
 

 

 

  

L’INSA de Strasbourg, ECO-Conseil 
& les étudiants du Mastère Spécialisé® ‘Éco-conseiller’  

vous invitent à la 

présentation 
des travaux de chantier 
d’application 

Jeudi 26 mars 2020 / 09h – 13h 
à l’INSA de Strasbourg 

24 boulevard de la Victoire 
(tram lignes C, E et F : arrêt Université) 

Amphithéâtre ARP 
(1er étage, bâiment E) 



PROGRAMME DE LA MATINEE 
 
9h00 - Féder’action !   

FDMJC en transition : alimentation, déchets et mobilité 

Équipe : Julien BREFIE, Victor DOUILLY, Thomas HIGELIN, Nicolas 
TRIPA et Clémence VAGNEUR 

Commanditaire : FDMJC (Fédération des Maisons des Jeunes et de 
la Culture d'Alsace) 

 
10h00 - 35° Sud : sommes-nous sur la bonne pente ? 

Benchmark et identification du gisement de toitures disponibles sur 
les bâtiments publics de la ville et l’Eurométropole de Strasbourg 
pour la mise en place de panneaux solaires et biosolaires  

Équipe : Laurène BARRAL, Isabelle CARRERE, Quentin d’ALEXIS, Eric 
VOLTZ et Judith ZEBST 

Commanditaire : Eurométropole de Strasbourg  

 
11h00 - Pause et temps d’échanges entre participants 

 
11h15 - INSA Strasbourg : mise en place d’une démarche de 

développement durable 
Enquête auprès des parties prenantes, création d’outils 
de communication et propositions d’améliorations  

Équipe : Agnès ASSANI-KASTEL, Yann BODET, Quentin CHARLES, 
Régis FAESSEL et Thibaud LANCIEN 

Commanditaire : INSA Strasbourg  

 
12h15 - Faites passer la consigne ! 

Etude de faisabilité d’un dispositif de réemploi de bouteilles en 
verre 

Équipe : Arielle DOLLEANS, Thomas HERRMANN, Nicolas JANTET, 
François KAH et Stéphane LEFEBVRE 

Commanditaire : Eurométropole de Strasbourg et BioBrasseurs  
 

 



 

Depuis 30 ans, de nombreuses collectivités, entreprises ou associations 
ont pu bénéficier de la contribution d'une équipe d'éco-conseillers en formation 

pour concrétiser des idées innovantes, des projets pilotes... 
Alors, pourquoi pas vous ? 

Les chantiers d’application dans la formation d’éco-conseiller 
  
Dans le cadre de la formation d’éco-conseiller - en complément du stage 
de mise en situation professionnelle - une période est consacrée à la mise 
en application concrète des acquis de la formation : le chantier d’application 
  
Objectif 
Réalisation, en équipe pluridisciplinaire d’éco-conseillers en formation : 

o d’une activité d'étude, 
o de conseil, 
o d'informations 

en lien avec l’environnement et/ou le développement durable pour répondre 
à un besoin d’une collectivité, d’une entreprise, d’une association... 
  
Durée 
20 jours répartis sur une période de 2 mois, entre début février et fin mars 
  
Modalités de mise en œuvre 
ü Le commanditaire propose un sujet à ECO-Conseil qui examine sa faisabilité 
ü constitution d’une équipe d’éco-conseillers en formation souhaitant 

répondre à la demande 
ü rédaction d’une offre d’intervention par l’équipe précisant le calendrier 

et les modalités de réalisation et de restitution du travail demandé 
ü signature d’une convention entre ECO-Conseil et l’organisme 

commanditaire 
ü réalisation du travail par l’équipe d’éco-conseillers en formation, ECO-

Conseil assurant l’encadrement pédagogique 
  
Coût 
Prise en charge par l’organisme commanditaire des frais de réalisation 
du chantier et contribution au financement de la formation : le coût d’un 
chantier est évalué à 6000 €. 
 

Vous avez un projet qui pourrait être initié ou mis en œuvre 
dans le cadre d’un chantier d’application de la formation d’éco-conseiller : 

n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Contacts : Raphaële VICTOR ou Myriam BRAND 
tél. 03 88 60 16 19 - courriel : formation@ecoconseil.org 

 


