LA MAISON DES
ÉCO-GESTES
Article de presentation

Dans le cadre du projet du Bus de la Transition Écologique, le CPIE de Meuse a développé un atelier
sur les éco-gestes à la maison. L’objectif de cet outil grand public est de faire prendre conscience que
chaque geste, aussi insignifiant peut-il paraître, est important et d’apporter de manière ludique des pistes
d’action concrètes. L’idée est de montrer comment, chacun chez soi, à l’échelle se son foyer, peut « faire
autrement » pour réduire son impact sur l’environnement.
La maquette de maison, faite de palettes recyclées, contient les outils nécessaires pour aborder de
nombreuses thématiques. Elle contient huit tiroirs qui représentent chacun une pièce de la maison et qui
contiennent les outils nécessaires à une animation précise. Une pièce, une animation ! La chambre, par
exemple, permet d’aborder le thème de la mode éco-responsable. Le public est amené à retracer le voyage
d’un jean, de sa conception à sa commercialisation et d’analyser les conséquences de cette fabrication
sur l’environnement et sur les Hommes. L’animation permet également d’apprendre à connaître d’autres
matières utilisées dans l’industrie textile grâce au paravent à tissus et de réfléchir quant aux astuces pour
passer d’une « fast fashion » à une « slow fashion ». Dans la salle de bain, dont le thème est le « zéro
déchet », le public est amené à trouver des solutions pour réduire la quantité de plastique générée par
les cosmétiques. L’idée est d’analyser différents comportements de consommation à travers un jeu de
rôles et d’expérimenter la fabrication de produits d’hygiène Do It Yourself. L’animation de la cuisine est
tournée vers le gaspillage alimentaire et les dates de péremption. Dans la pièce « bureau », le public peut
s’informer sur la pollution cachée du numérique grâce au jeu Le Cheval de Troie. Les autres pièces de la
maison (WC, séjour, buanderie et atelier) proposent des animations autour de l’eau et de l’énergie et des
ateliers pratiques de fabrication de produits ménagers écologiques, bougies ou peinture naturelle.
Ces animations conviennent tout aussi bien aux enfants en contexte
scolaire qu’aux adultes lors d’ateliers pratiques. En effet, toutes ces
animations ont été conçues de manière à convenir à un public le plus
large possible et peuvent être adaptées à chaque demande particulière.
En s’appuyant donc sur l’expérimentation et la manipulation, le public
devient acteur et obtient quelques clés pour inviter l’écologie au sein de
son foyer !
Pour obtenir des informations complémentaires ou pour réserver une
animation, vous pouvez nous contacter par téléphone au 03.29.87.36.65
ou par mail à kelly.nunge@cpie-meuse.fr.

