
 

 

 

  

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

vous invitent à la 

Présentation 
des travaux de chantier 
d’application 

Jeudi 23 mars 2023, toute la journée 

à l’INSA Strasbourg 

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

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



PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

 
09h00 - AC Déchets : Solutions CLES en main !  
 

Caractérisation des flux DIB d’entreprises du Port du Rhin dans l’objectif de la 
définition d’un plan d’action pour leur réduction (prévention) et ou valorisation 
par des solutions individuelles ou collectives, dans le cadre de la démarche CLES.  

 
Équipe DIBIZ 🛢 
Cécile MARTIN, 

Commanditaire :  

Pénélope SALON, 
Victor DHALMANN, 
Éric COQUELIN 
 
 
10h10 - Endroits en vert : rafraîchissons nos maisons !  
 

Préfiguration d’une démarche d’incitation à la végétalisation à destination 
de l’habitat privé 

 
Équipe VERTE LA VILLE 🌿 :  
Marion SPIELBERGER,  
Christine GERARDIN,  

Commanditaire :  
  

Corinne BAILLIF,  
Marie BAREL 
 
 

11h10 - 11h20 : Pause 
 

 
11h30 - Synergie Tertiaire : repenser les dépenses d'énergie du tertiaire 
dans l'EMS 
 

Rénovation énergétique parc bâti tertiaire du territoire de l’Eurométropole 
de Strasbourg 
 
Équipe SYNERGIE TERTIAIRE 💡 :  
Christelle ARBOGAST,  
Lionel SCHOETTEL,  
 

Commanditaire : 

Orlane ABONDANCE,  
Xavier BERNHART 



 
 

12h30 - 13h50 - Pause déjeuner 
 

 
14h00 - Usage multiple : une solution adaptée et durable pour 

décarboner le milieu hospitalier ? 
 

Économie circulaire en milieu hospitalier 
 
Équipe CIRHOP ♻ :   
 
Laure CATHERIN,  
Adriana MANRIQUE,  
Manon BOLLEY 
 

Commanditaire :  
 

 
 
 

 

 
15h10 – Ouvrez vos éco-outils : toute la méthodologie pour 
l’organisation d’évènements écocitoyens à l’EMS 

Sensibilisation écocitoyenne sur les communes de l’Eurométropole  
 
Équipe ECOCITOYEN.E.S A VENIR 🤜🤛 : 
Fanny TRECOURT,  
Marion RABANY, 
Valérie JOST 
 

Commanditaire :  
 

 
 
 

 
 
16h20 – La somme des moyennes n’est pas égale à la moyenne des 
sommes 
 

Étude des potentiels de production locale d’énergies renouvelables sur le 
territoire du Pays Thur Doller.  
 
 
Équipe LES CHEVALIER.E.S DE LA THUR 
�🏻🏇:  
Lonella PERONNET,  
Amaury BEN YEDER,  
Alan ROYER,  
Barbara REUTENAUER 

 
 
Commanditaire :  
 

 
 
 



 

 
 

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 
ü le commanditaire propose un sujet à ECO-Conseil qui examine sa faisabilité 
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 constitution d’une équipe d’éco-conseillers en formation souhaitant 

répondre à la demande 
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 : Christelle DE ANGELIS ou Julia KAPUSTA 
tél. 03 88 60 16 19 - courriel : formation@ecoconseil.org 

 


