DOMAINE

Communication / Sensibilisation

ACTION
CS2

Caf’écolo

ACTEURS
Maître d’ouvrage :
Contact :

SAUER NATURE
Marc Scheuer, vice président
Tél. 03 88 90 74 83
contact@sauernature.fr

Partenaires :
Différents intervenants selon le sujet, dont :
EIE Nord Alsace, Emilie Jaillet, conseillère
ADEAN, Virginie Formosa, chargée de mission plan climat
Sycoparc, Pascal Demoulin ou Rita Jacob, architecte
Maison de la nature de Munchhausen, Corinne Bloch, animatrice compostage

22/01/10 Gunstett

DESCRIPTION
Objectifs :
 sensibiliser le grand public à l’environnement en général et notamment, aux économies d’énergie dans
le cadre du plan climat, en favorisant l’échange entre citoyens
 échanger des expériences entre les participants, leur donner des repères et des sources d’information,
en complément les conseiller
Forme :
Café-débat organisé le soir dans un café ou restaurant (autour de Woerth le plus souvent), ouvert au grand
public. 1 animateur (Sauer Nature) plus 1 ou plusieurs experts du sujet traité.
Le débat se fait à partir des expériences et des questions du public, auxquelles réagissent les autres
participants. Les experts ne font pas de présentation mais répondent aux questions en cas de besoin.

Les sujets traités portent sur le développement durable en général et sont régulièrement en lien avec l’énergie et le climat.
La communication se fait par mail dans les réseaux de l’association et par affichage dans les commerces.

CALENDRIER

BUDGET
0€

Edition des affiches et affichage par les bénévoles
Intervenants en général à titre gracieux
Boissons à la charge des participants.

INDICATEURS ET RESULTATS :

Démarrage 2008
Rythme trimestriel environ

Nombre et sujets des caf’écolos et nombre de participants
(en gras ceux directement liés au thème de l’énergie)

12/09/08 Idées vertes pour nos quartiers
14/11/08 Déplacements intelligents, mobilité de demain
23/01/09 Trier ses achats c’est aussi choisir ses déchets
13/03/09 Jardine avec les plantes
15/05/09 Manger sain, c’est nourrir son corps
17/06/09 Les économies d’énergie chez moi, par quoi je commence ?
25/09/09 Bilan carbone, performances énergétiques, c’est quoi tout ça ?
06/11/09 L’eau dans tous ses états
19,20,27/11/09 Les économies d’énergies chez moi, par quoi je commence ?
22/01/10 Economies : à chacun son geste
12/03/10 Les jardins s’éveillent
25/06/10 Tourisme vert et solidaire
01/10/10 Je mange, donc je suis …
23/11/10 Un Noël sobre en carbone
05/04/11 La rénovation énergétique de ma maison
20/05/11 Quelle place pour quelle viande dans nos assiettes
23/09/11 Ces toxiques qui nous entourent
15/11/11 Le commerce équitable
Date de création : 19/05/10

Gunstett, 25 participants
Morsbronn-les-bains, 3 participants
Woerth, 35 participants
Kutzenhausen, 50 participants
Goersdorf, 50 participants
Haguenau, 20 participants
Merkwiller-Pechelbronn, 15 participants
Morsbronn, 65 participants
Haguenau, Drusenheim, Wissembourg, 14 p.
Gunstett, 12 participants
Morsbronn-les-bains, 5 participants
Morsbronn-les-bains, 5 participants
Kutzenhausen, 20 participants
Kutzenhausen, 15 participants
Morsbronn-les-bains, 40 participants
Gunstett, 25 participants
Durrenbach,
Kutzenhausen
Date de mise à jour : 30/11/11

