
Vous apprendrez à décrypter les étiquettes des produits du
quotidien et à identifier les ingrédients à éviter.
Vous participerez à une démonstration "en direct" de la
fabrication d'un produit "zéro déchet".

UN ENGAGEMENT FORT !
Lors de vos prochains évènements, bénéficiez d’animations
interactives et ludiques.  Ces animations sont entièrement
financées par la Métropole de Lyon. 
Nous sommes Conscience & Impact Écologique, une
association spécialisée dans l'éducation populaire à la
transition écologique. Nous sommes mandatés par la Métropole
pour assurer l'animation de ces ateliers.

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Nous vous proposons 3 ateliers à la carte. Pour chacun d'entre 
eux :

Atelier 1 : Vous voulez entretenir votre "chez vous" sans
utiliser de produit nocif ? Nous vous proposons la 
 réalisation de l'un des produits d'entretien suivants : un
produit multi-surface, de la lessive, des pastilles WC ou du
pain vaisselle.
Atelier 2 : Vous souhaitez utiliser des produits sains et
écologiques pour votre hygiène du quotidien ? Nous
vous proposons la réalisation de l'un des produits d'hygiène
suivants : du déodorant, du dentifrice ou du shampoing.
Atelier 3 : Vous aimeriez privilégier une alimentation
saine et écologique ? Nous vous proposons d'apprendre à
préparer une pâte à tartiner écologique, "zéro déchet" et
bonne pour la santé.  

À CHAQUE BESOIN, SON ATELIER :

Ateliers : 
les alternatives 

aux produits polluants
et dangereux du

quotidien

La Métropole de Lyon s’engage dans la réduction des
déchets. Elle vous propose des ateliers de démonstration
de produits "zéro déchet", à réaliser en alternative aux
produits polluants et dangereux du quotidien. 

En partenariat avec : 

Transmettez dès aujourd’hui 
votre demande ou contactez-nous 

pour toute question : 
✉   ecoconso@association-cie.fr

☎  09 80 77 91 04 S
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Pour qui ? 
Adultes, 15 maximum.

Quand ? 
Selon votre calendrier. 

Avec quel outil ? 
1 démonstration de produits
"zéro déchet".

Et concrètement ? 
Une animation de sensibilisation 
d' 1h30 avec matériel.
Un·e animateur·rice de
Conscience et Impact Écologique.



UN ENGAGEMENT FORT !
Lors de vos prochains évènements, bénéficiez d’animations
interactives et ludiques.  Ces animations sont entièrement
financées par la Métropole de Lyon. 
Nous sommes Conscience & Impact Écologique, une
association spécialisée dans l'éducation populaire à la
transition écologique. Nous sommes mandatés par la Métropole
pour assurer l'animation de ces ateliers.

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Nous vous proposons 2 ateliers à la carte que vous pourrez
décliner aussi bien pour vous goûters que vos pique-niques.
Avez ces ateliers vous découvrirez les alternatives matérielles
et culinaires  "zéro déchet". 

Atelier 1 : Vous voulez promouvoir les pique-niques et
goûters "zéro déchet" ? Nous vous proposons de découvrir
les alternatives écologiques à l'aide d'un jeu des
différences adapté à chaque type de public.
Atelier 2 : Vous souhaitez comprendre le cycle de vie
d'un emballage ? Nous vous proposons d'identifier les
matières utilisées pour les fabriquer, de réfléchir ensemble
aux différentes étapes du cycle de vie ainsi qu'à leur
impact sur l'environnement (extraction, fabrication, fin de
vie...). 

À CHAQUE BESOIN, SON ATELIER :

Ateliers : 
les pique-niques

et goûters 
"zéro déchet" 

Pour qui ? 
Adultes, adolescents,
enfants, 15 maximum.

Quand ? 
Selon votre calendrier. 

Avec quel outil ? 
1 démonstration de produits
"zéro déchet".

Et concrètement ? 
Une animation de sensibilisation 
d' 1h30 avec matériel.
Un·e animateur·rice de
Conscience et Impact Écologique.

La Métropole de Lyon s’engage dans la réduction des
déchets. Elle vous propose des ateliers de sensibilisation
aux pique-niques et goûters "zéro déchet", grâce à la
présentation d'alternatives matérielles et culinaires
écologiques.  

En partenariat avec : 

Transmettez dès aujourd’hui 
votre demande et contactez-nous 

pour toute question : 
✉   ecoconso@association-cie.fr

☎  09 80 77 91 04 S
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UN ENGAGEMENT FORT !
Lors de vos prochains évènements, bénéficiez d’animations
interactives et ludiques.  Ces animations sont entièrement
financées par la Métropole de Lyon. 
Nous sommes Conscience & Impact Écologique, une
association spécialisée dans l'éducation populaire à la
transition écologique. Nous sommes mandatés par la Métropole
de Lyon pour assurer ces animations. 

Atelier 1 : Vous  souhaitez passer au "zéro déchet" avec
le "Do It Yourself" ?  Nous vous proposons une démonstration
de l'un des objets "zéro déchet" suivants : le Bee Wrap (film
alimentaire), le Tawashi (éponge) ou le Furoshiki (emballage
en tissu).
Atelier 2 : Vous souhaitez acheter malin pour la planète ?
Nous  vous proposons un jeu sous forme de memory pour
découvrir les alternatives "zéro déchet" aux objets du
quotidien.

À CHAQUE BESOIN, SON ATELIER
Nous vous proposons 2 ateliers à la carte :  

    

Ateliers et 
animations grand

public : 
la réduction des
déchets dans la
consommation

Pour qui ? 
Ateliers : Adultes, 15 maximum. 
Animations grand public : tout
public, nombre de
participant·es selon
l'évènement.

Quand ? 
Selon votre calendrier. 

Avec quels outils ? 
1 quiz, 1 démonstration de
produits "zéro déchet".

Et concrètement ? 
Une animation d'1h30 (ateliers)  
et jusqu'à une journée (animation
grand public). 
Une équipe d'animation de
Conscience et Impact Écologique.

La Métropole de Lyon s’engage dans la réduction des déchets.
Elle vous propose des ateliers et animations de
sensibilisation aux alternatives "zéro déchet" des produits
de consommation du quotidien.

En partenariat avec : 

Transmettez dès aujourd’hui 
votre demande et contactez-nous 

pour toute question : 
✉   ecoconso@association-cie.fr

☎  09 80 77 91 04
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Vous prendrez connaissance des enjeux liés aux déchets
générés par la consommation, via un quiz ludique.  
Vous découvrirez les alternatives "zéro déchet" aux objets et
produits de consommation du quotidien. 

Animation 1 : Vous voulez promouvoir les courses sans
emballage ? Nous vous proposons d'interpeller les publics 
 avec un chariot "classique" et un chariot "zéro déchet".
Animation 2 : Vous souhaitez réduire vos déchets en
changeant votre mode de consommation ? Nous vous
proposons d'interpeller les publics avec des objets disposés
sur le stand et la quantité de déchets qu'ils génèrent.
Animation 3 : Vous voulez promouvoir une consommation
sans plastique ni emballage ? Nous vous proposons
d'interpeller les publics avec un mannequin portant la
quantité de déchets générés par une personne, en un mois.

LES ANIMATIONS GRAND PUBLIC 
Nous vous proposons 3 animations grand public à la carte. Pour
chacun d'entre eux :

À CHAQUE BESOIN, SON ANIMATION : 


