
 

 

 

  

L’INSA Strasbourg, ECO-Conseil 

& les étudiants du Mastère Spécialisé® ‘Éco-conseiller’  

vous invitent à la 

Présentation 

des travaux de chantier 

d’application 

Jeudi 24 mars 2022, toute la journée 

à l’INSA Strasbourg 

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

Amphithéâtre De Dietrich 
(RDC, se référer au plan à l’accueil) 



PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
 

08h30 - Entreprises : circularisez, il y a beaucoup à voir ! 

Déploiement de l’écologie industrielle territoriale – étude de 

préfiguration de la stratégie de déploiement  

Équipe :Jérôme FLAHAUT, Françoise LANARRE, Gwendal MADEC et 

Alexandra RIPP 

Commanditaire : Eurométropole de Strasbourg 

Lien visio : pour suivre ce groupe, c’est ici ! 

 

09h30 - Les déchets verts, de l’or au jardin ! 

Valorisation des déchets verts en circuit court 

Équipe : Julie DUBOIS, Rosine GERBER et Lisa LAURENT 

Commanditaire : Ville de Strasbourg et ECO-Conseil 

Lien visio : pour suivre ce groupe, c’est ici ! 

 
10h30-10h45 - Pause et temps d’échanges entre participants 

 
10h45 - Projet alimentaire territorial : tous ensemble autour de la 

table ! 

Développement des collaborations entre les Projets Alimentaires 

Territoriaux et le secteur économique en Grand Est 

Équipe : Qun GAUTIER, Isabelle LETT, Hélène ROHMER et Séverine 

RUDLOFF 

Commanditaire : DRAAF Grand Est 

Lien visio : pour suivre ce groupe, c’est ici ! 

 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1f258c69d10b484dad8225926aca65cf%40thread.tacv2/1646671038609?context=%7b%22Tid%22%3a%222cc07976-fc78-4d8f-83f5-186b62dd975b%22%2c%22Oid%22%3a%2253e6f4cd-d3be-4797-8464-7aeab62019b3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1f258c69d10b484dad8225926aca65cf%40thread.tacv2/1646671072311?context=%7b%22Tid%22%3a%222cc07976-fc78-4d8f-83f5-186b62dd975b%22%2c%22Oid%22%3a%2253e6f4cd-d3be-4797-8464-7aeab62019b3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1f258c69d10b484dad8225926aca65cf%40thread.tacv2/1646671221385?context=%7b%22Tid%22%3a%222cc07976-fc78-4d8f-83f5-186b62dd975b%22%2c%22Oid%22%3a%2253e6f4cd-d3be-4797-8464-7aeab62019b3%22%7d


11h45 - Courrons en vert ! 

Eco-responsabilité des manifestations sportives 

Équipe : Clémence BLAIZEAU, Jean DIGONNET et Anne PERRET 

Commanditaire : Association des Courses de Strasbourg Europe  

Lien visio : pour suivre ce groupe, c’est ici ! 

 

12h45-14h30 - Pause déjeuner 

 

14h30 - Jardin particip'actif : tous mobilisés ! 

Construction et élaboration d’un plan d’action pour la création 

d’un jardin participatif 

Équipe : Soline CUINAT-GUERRAZ, Benoît GRALL et Arnaud 

MESSMER 

Commanditaire : 123 Sommeil – Florilège  

Lien visio : pour suivre ce groupe, c’est ici ! 

 

15h30 - SOS déchets abandonnés : prenons soin des communs ! 

Recherche de solutions pour l’amélioration de la gestion des 

déchets en habitat social vertical  

Équipe : Caroline EMIN, Cindy LACOMBE et Marie SENICOURT 

Commanditaire : SMICTOM de Saverne 

Lien visio : pour suivre ce groupe, c’est ici ! 

 
16h30-17h00 - Pause et temps d’échanges entre participants 

 
17h00 - Adaptation au changement climatique : passons à l’action ! 

Adaptation au changement climatique des entreprises du Grand 

Est  

Équipe : Dorothée HEITZ, Emma HOLLER, Sophie LEBLANC et 

Guillaume THOMAS 

Commanditaire : Région Grand Est 

Lien visio : pour suivre ce groupe, c’est ici ! 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1f258c69d10b484dad8225926aca65cf%40thread.tacv2/1646671282042?context=%7b%22Tid%22%3a%222cc07976-fc78-4d8f-83f5-186b62dd975b%22%2c%22Oid%22%3a%2253e6f4cd-d3be-4797-8464-7aeab62019b3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1f258c69d10b484dad8225926aca65cf%40thread.tacv2/1646757232746?context=%7b%22Tid%22%3a%222cc07976-fc78-4d8f-83f5-186b62dd975b%22%2c%22Oid%22%3a%2253e6f4cd-d3be-4797-8464-7aeab62019b3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1f258c69d10b484dad8225926aca65cf%40thread.tacv2/1646671339186?context=%7b%22Tid%22%3a%222cc07976-fc78-4d8f-83f5-186b62dd975b%22%2c%22Oid%22%3a%2253e6f4cd-d3be-4797-8464-7aeab62019b3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1f258c69d10b484dad8225926aca65cf%40thread.tacv2/1646671416771?context=%7b%22Tid%22%3a%222cc07976-fc78-4d8f-83f5-186b62dd975b%22%2c%22Oid%22%3a%2253e6f4cd-d3be-4797-8464-7aeab62019b3%22%7d


 

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 3 mois, entre début janvier et fin mars 

  

Modalités de mise en œuvre 

 le commanditaire propose un sujet à ECO-Conseil qui examine sa faisabilité 

 rédaction d’une offre d’intervention par l’équipe précisant le calendrier 

et les modalités de réalisation et de restitution du travail demandé 

 signature d’une convention entre ECO-Conseil et l’organisme 

commanditaire 

 constitution d’une équipe d’éco-conseillers en formation souhaitant 

répondre à la demande 

 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 

 

mailto:formation@ecoconseil.org

