
ATELIERS
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

A Montpellier du 23 mars au 18 mai 2022



23/03
16h - 18h

Programme des Ateliers
9 février - 25 mai

26/03
10h - 12h

Écomnomies d'énergies
domestiques
Thème: Atelier pratique sur les économies d'électricité

spécifique dans un logement

Le but de l’atelier est de sensibiliser aux économies d’énergie,
dans l’habitat, grâce aux éco-gestes 'au matériel économe.
L’efficacité des solutions proposées est démontrée de manière
pratique au cours de l'atelier.. 

Evitons le gaspillage des vieux tissus ,
pratiquons le réemploi
Thème: Atelier pratique de réemploi de tissu,

vêtement.

 Découvrir l'intérêt de réduire ses déchets. Éviter le gaspillage
de matière première Pratiquer le réemploi de manière
concrète.

09/04
10h - 12h

Réduisons notre impact et devenons
résilients
Thème : Pratiques écocitoyennes du quotidient

Comprendre, identifier et réfléchir à nos modes de vie afin
d'en réduire l'impact environnemental

CU Voie Do

Salle TV

CU Boutonnet

Salle Wifi (bat

E)

CU Voie Do

Salle TV

Inscription : https://framaforms.org/inscription-atelierssorties-crous-coopere-34-1639480314



16/04
16h - 18h

Programme des Ateliers
9 février - 25 mai

Impro'transition
Thème: La transition écologique

Comprendre comment devenir acteur-trice de la
transition, Venez tester votre jeu d'acteur et imaginer la
transition écologique de vos rêves !

Les modes alimentaires à la mode:
comment s'y retrouver?

Développer son esprit critique par rapport aux nombreux
messages mettant en avant des comportements alimentaires
prétendument sains et favorables à sa santé. Faire la part des
choses entre croyances et connaissances- 

CU Vert-Bois

Cafétéria

14/05
10h - 12h

CU Colombière

Cadétéria

Inscription : https://framaforms.org/inscription-atelierssorties-crous-coopere-34-1639480314

11/05
16h - 18h

Fair(e) SMART
Thème: La filière smartphone

57 téléphones portables sont produits par seconde ! Plus de
2,7 milliards de personnes possèdent un smartphone. Ici, les
participant·es vont devoir reproduire cette filière en
s’appropriant les rôles des différent·es membres de la chaîne
de production !

CU Triolet

Salon

Thème: comportement alimentaire


