LOGEMENT
PÉDAGOGIQUE
sur les économies d'ÉNERGIE et d'EAU,
sur la réduction et le tri des DÉCHETS
et sur la qualité de l'AIR intérieur

Outils pour la mise en place d’ateliers :
Logement fixe et logement mobile
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La boîte à outils du logement pédagogique réalisée par l’ADEME Franche-Comté et
le Conseil général du Jura doit permettre de sensibiliser la population aux écogestes de la vie quotidienne.
Les outils ont été définis à la fois pour mettre en place un logement pédagogique
dans un vrai logement vacant mais une version mobile est également proposée que
l’on pourra déplacer au plus proche des populations et des territoires.
Dans les deux cas, les ateliers doivent fonctionner avec un (ou plusieurs) animateur
qui les dynamise. Leur contenu s’adresse aussi bien à un public adulte qu’à un
public scolaire.

Le contenu mis à disposition
Logement fixe
20 ateliers

Logement mobile
17 ateliers

o Un livret de présentation
synthétique de chaque atelier ;

o Un livret de présentation
synthétique de chaque atelier ;

o 32 visuels d’éco-gestes ;

o 13 panneaux du décor d’un
logement intégrant 35 éco-gestes
et 34 visuels détaillés.

o 40 visuels détaillés individuels
et également montés sur 19
posters.

o Un « Manuel de l’animateur » public adulte ;
o Un « Manuel de l’animateur » public scolaire.

Contacts
Lorenzo FALQUI, ADEME Franche-Comté : lorenzo.falqui@ademe.fr
Pierrick GREFFIER, Conseil général du Jura : pgreffier@cg39.fr
2

Le contenu de la boîte à outils…
Un livret de présentation synthétique des ateliers pour le
logement fixe et un autre pour le logement mobile.
Ce document présente pour chaque atelier :
- son emplacement géographique dans l’appartement ;
- le message principal à faire passer auprès du public ;
- l’animation à mettre en place ;
- une liste du matériel nécessaire à acheter pour le bon
fonctionnement de l’animation ;
- les visuels à utiliser proposés dans la boîte à outils.

Un « Manuel de l’animateur » décliné en deux
supports en fonction des cibles : adultes ou
scolaires.
Il indique à l’animateur comment diriger chaque
atelier et apporte des informations techniques
et théoriques sur les éco-gestes et les
thématiques abordées.
Ces deux manuels servent aussi bien pour
l’animation du logement fixe que pour celle du
logement mobile.
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Pour le logement fixe… : les visuels
Vous trouverez également dans la boîte à outils du logement fixe, l’ensemble des
visuels à utiliser pour chaque atelier. Les 20 ateliers ont été répartis dans les
différentes pièces d’un logement de type T3 composé d’une entrée, d’une cuisine,
d’une salle de bains, d’un WC, d’un salon et de deux chambres.
Nous avons sélectionné 32 éco-gestes qui ont été dessinés avec la même charte
graphique (fond rond), peu ou pas de texte et un code couleur selon la thématique.
L’animateur pourra les positionner à sa convenance au mur, accrochés à un fil et
suspendus…
Exemples :

Éco-gestes

40 visuels détaillés viennent compléter ces éco-gestes. Ces visuels sont des
supports utiles à l’animation, pour illustrer le propos de l’animateur, pour engager la
discussion ou tout simplement pour manipuler des éléments amovibles.
Pour faciliter leur usage, ces visuels ont été mis en page par atelier sous forme de
19 posters. Chaque visuel peut cependant être utilisé indépendamment du poster.
Exemples :

Visuels détaillés

Poster
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Pour le logement mobile… : 13 panneaux
Dans la boîte à outils du logement mobile, tous les visuels sont insérés dans
13 panneaux, à imprimer sur des supports mobiles, qui créent l’atmosphère et le
décor d’un véritable logement.
Dimension des panneaux :
- 8 panneaux font 1 m de large et 2 m de haut ;
- 5 panneaux font 2 m de large et 2 m de haut.
Organisation possible de l’ensemble des panneaux :
: Positionnement des 17 ateliers en fonction des panneaux et des pièces
: Panneau d’un mètre de large
: Panneau de deux mètres de large

5

6

