
Un cadre de vie de qUalité  
poUr toUs, c’est notre métier !

Nos atouts
n	Une communication adaptée avec des moyens variés

 Documentation, site Internet, fiches, photos, vidéos, expositions, maquettes…

n	Des outils adaptés aux objectifs
 Permanences téléphoniques, EcoTeams, panels citoyens, enquêtes, conférences, animations,  modules de formations, 

organisation d’événements, cartographie, simulations, pédagogie par le jeu…

n	Des méthodes participatives innovantes et efficaces

n	Une approche interactive, structurée et constructive

n	Une culture du partenariat

n	Un dialogue permanent et un esprit d’ouverture

Alimentation durable

Aménagements verts

Consommation 
responsable

éco-exemplarité  
des pouvoirs publics 

économie circulaire

énergie

Environnement

Habitat durable 

Jardins partagés

Mobilité 

Patrimoine

Propreté publique

Santé & habitat 

Transition

Urbanisme  
& aménagement  
du territoire

Zéro déchet

n		Un organisme indépendant d’intérêt public

n		Le partenaire des pouvoirs publics, des citoyens  
et des associations

n		Une équipe interdisciplinaire de 20 chargés de mission, 
experts en matière de cadre de vie

n		40 ans d’expérience en Belgique francophone et à l’étranger

Espace Environnement

Accompagner les publics en précarité et soutenir les professionnels qui les  
encadrent.

Vivre et consommer mieux, dans un habitat sain et durable, ne doit pas être  
réservé à une partie de la population. Favoriser l’accès à un cadre de vie de qualité pour 
tous est l’une des priorités sur lesquelles Espace Environnement fonde son action, avec 
une attention particulière pour les plus vulnérables, dans une logique de capacitation.

Vous travaillez dans une structure associative, une commune ou un CPAS ? Vous êtes en 
contact direct avec des citoyens en précarité ? De nombreux modules d’accompagne-
ment, de formation et d’animation sont à votre disposition pour vous aider !

Intéressé(e) ? Contactez-nous pour un devis personnalisé ! 
Nous pouvons aussi développer des modules « sur mesure », en fonction de vos besoins.

Espace Environnement 
Contact : Serge Vogels

rue de Montigny 29 - B-6000 Charleroi
Tél. : +32 (0)71 300 300
info@espace-environnement.be
www.espace-environnement.be
https://www.facebook.com/espace.environnement
https://twitter.com/EspaceEnviro
https://www.linkedin.com/company/espace-environnement

Espace Environnement
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Accompagner des publics  
en matière de réduction  
du gaspillage alimentaire

Assistants sociaux, animateurs 
socio-culturels

Sensibilisation à la problématique du gaspillage alimentaire (faits et chiffres-clés, impacts et enjeux, 
responsabilité du consommateur, leviers d’action, retours d’expérience marquants...) ; construction  
participative des solutions qu’ils pourront ensuite transmettre à leurs publics.

1 journée en salle 5 à 15 participants

Accompagner des publics  
dans la bonne gestion  
de leur logement

Intervenants sociaux à domicile Mise en capacité des participants de : 
- détecter, chez les ménages qu’ils accompagnent, des indices de gestion inadéquate de leur logement ;
- initier des changements de comportements en vue de rendre ce logement plus économe, plus sain et         
plus confortable.

1 journée  en salle 10 à 20 participants

Prévenir, détecter et remédier  
à la pollution dans les logements

Intervenants sociaux à domicile, 
structures d’accueil de la petite 
enfance, sociétés de logement...

Sensibilisation à la problématique de la pollution à l’intérieur des logements (découvrir les polluants qui 
sévissent à l’intérieur des logements ; identifier les sources) ; pistes d’action dans le contexte profession-
nel (principe de précaution, gestes simples de remédiation et de prévention) ; soutien à la création  
d’un réseau de compétences (savoirs et savoir-faire) auquel se raccrocher en cas de nécessité.

1 journée ou 1/2 journée en salle 10 à 20 participants

Favoriser l’alimentation durable 
dans les milieux d’accueil  
de la petite enfance

Service d’accueillantes conven-
tionnées - SAEC des CPAS (respon-
sables de service ou accueillantes)

Sensibilisation et formation à l’alimentation durable ; trucs et astuces utiles pour permettre aux profes-
sionnels d’accueil de la petite enfance d’agir concrètement en la matière (approvisionnement, élabora-
tion des menus, réduction du gaspillage alimentaire, etc.).

1 journée en salle 8 à 15 participants

Démarrer un compost collectif Citoyens en habitat collectif,  
habitants d’un quartier

Conseils et atelier pratique pour la mise en place et l’entretien d’un compost collectif. 1/2 journée en salle + 1/2 journée à 
l’extérieur

8 à 12 participants

Consommer mieux et réduire   
les déchets

Citoyens Sensibilisation à la prévention des déchets (achats durables, eau du robinet, compostage et vermicom-
postage) ; visite d’un magasin ; dégustation d’eaux à l’aveugle ; initiation au compostage.

1/2 journée d’échange-débat en 
salle + 1/2 journée de mise en pra-
tique à l’extérieur

8 à 12 participants

Intitulé du produit/service Public cible Contenus Format
Nombre  

de participants
A
N
IM

A
T
IO

N

Fabriquer des peintures 
naturelles

Citoyens Atelier participatif de fabrication de peintures écologiques à partir de matières premières naturelles, 
respectueuses de la santé et de l’environnement.

2 heures en salle 10 à 20 participants

Fabriquer des produits 
d’entretien sains et malins

Citoyens Atelier participatif de fabrication de produits d’entretien à partir de matières premières naturelles,  
respectueuses de la santé et de l’environnement.

2 heures en salle 10 à 20 participants

Réduire le gaspillage alimentaire Aides à domicile, citoyens Animation participative et ludique sur la réduction du gaspillage alimentaire (dates de péremption, 
rangement du frigo, cuisine des restes...).

1 journée ou 1/2 journée (stand 
lors d’un événement)

Jardiner en carré et sur le balcon Citoyens Animation découverte sur la culture des légumes et plantes potagères sur de petits espaces. 1 journée ou 1/2 journée (stand 
lors d’un événement)

Réduire la pollution intérieure Aides à domicile, citoyens Promotion des alternatives aux produits dangereux utilisés à domicile (produits d’entretien, de décora-
tion...).

1 journée ou 1/2 journée (stand 
lors d’un événement)

Maîtriser sa consommation   
d’énergie

Aides à domicile, citoyens Conseils et démonstration pratique pour limiter les consommations d’énergie inutiles à la maison. 1 journée ou 1/2 journée (stand 
lors d’un événement)

Préserver la faune  
dans les jardins

Citoyens Animation de sensibilisation et atelier pratique (réalisation d’une mangeoire, d’un nichoir ou d’un abri à 
insectes.

1 journée ou 2 demi-journées (au 
choix)

10 à 20 participants
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S’approprier les qualités  
du cadre de vie et du patrimoine 
local

Citoyens Comment (re)découvrir son quartier ? Se réapproprier son cadre de vie, en découvrir les qualités et 
en être fier ?  à partir d’une série d’animations, de visites de terrain et de rencontres, plongée dans le 
patrimoine des quartiers et découverte de leur histoire et leur évolution, pour mieux les appréhender 
aujourd’hui.

 3 rencontres étalées sur 2 mois 10 à 25 participants

Construire et animer  
une démarche d’éco-exemplarité 
dans les milieux d’accueil  
de la petite enfance

Service d’accueillantes conven-
tionnées - SAEC des CPAS (respon-
sables de service ou accueillantes 
en réseau)

Sensibilisation à l’éco-exemplarité ; accompagnement méthodologique et technique dans la réalisation 
d’un diagnostic ; co-construction du plan d’actions (alimentation durable, gestion des déchets, 
transition vers les couches lavables, consommations d’eau et d’énergie...) ; soutien à la mise en oeuvre  
et à l’évaluation.

4 à 6 rencontres étalées sur 1 an Accompagnement 
individuel ou groupé, 
en fonction des cas de 
figure

Mettre en place et animer  
 une EcoTeam

Responsables énergie, éco-conseil-
lers, gestionnaires  du personnel, 
communicants de la commune/du 
CPAS...

Sensibilisation à l’éco-exemplarité ; soutien à la mise en place de l’EcoTeam ; coaching méthodologique 
et technique (diagnostic et plan d’actions) (thématiques abordées : alimentation et fournitures  
durables, gestion des déchets, consommations d’eau et d’énergie, mobilité des travailleurs...).

4 à 6 rencontres étalées sur 1 an Accompagnement 
individuel d’un groupe 
de 6 à 10 personnes 
- intégration dans le 
réseau wallon des Eco-
Teams publiques

Structurer l’aide alimentaire  
sur le territoire

CPAS, commune, associations 
caritatives

Consultation et concertation des parties prenantes (donateurs, redistributeurs, bénéficiaires) ; détermi-
nation des actions prioritaires ; soutien à la mise en place et à l’entretien des partenariats ; conseil pour 
l’optimisation logistique de la filière de don.

Sur mesure, en fonction des 
besoins


