Bienvenue sur la page réservée aux entreprises et comités d’entreprises.
Prestations proposées
* Des formations, animations, et éco-ateliers, afin de sensibiliser et former au
Zéro Déchet et, plus largement, à la (philosophie de) la permaculture ; tout est
détaillé ci-dessous.
* Accompagnement transition écologique : nous pouvons établir ensemble un
plan de réduction des déchets au sein de votre structure, qui comprendra un
état des lieux, des formations, et des actions concrètes à mettre en place ; je
vous invite à prendre RDV afin que l’on puisse en discuter de vive voix.
* Des chèques cadeaux : pourquoi ne pas offrir à vos salariés des cadeaux plus
atypiques, qui sortent de l’ordinaire ? Je vous propose des chèques cadeaux
soit pour des éco-ateliers, soit pour du coaching zéro déchet à domicile.
Avantages : les personnes seront sensibilisées quant à certaines habitudes à
adopter, et changeront leurs pratiques tant à la maison qu'en extérieur ; cela
peut amener à moins de gaspillage en tout genre (ressources), ainsi qu’à une
baisse de la consommation d'eau et d'électricité, une volonté d'achats
durables, et moins de déchets donc moins de coûts de collecte & traitement
des déchets pour les entreprises.
* La conception d’un potager permacole établi selon les principes de la
permaculture : les salariés auront ainsi la possibilité de partager des moments
en commun en dehors du cadre professionnel et pourront avoir accès à des
fruits & légumes bio gratuitement (selon surface disponible). Ils se verront aussi
renouer un lien avec la nature et notre terre mère nourricière, et
développeront les compétences pour créer une conception chez eux,
adaptée à leur propre lieu d’habitation.

A. Formations

Où et quand ? Toute l’année, en intérieur ou extérieur abrité, calme & sombre (pour un bon
visuel des diapositives projetées).
Matériel ? Fournir les chaises pour les participants, j’apporte le reste du matériel nécessaire à
la formation (tableau blanc pour la projection de 70cmx1m, rétroprojecteur, ordinateur
portable, documents papiers).

1) Zéro Déchet

Objectifs : sensibiliser à la réduction des déchets et former aux alternatives pour tendre au
Zéro Déchet selon la règle des 5 R (Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre), proposer
des solutions alternatives que chacun peut adapter à son quotidien et selon ses besoins.
Durée estimée : 2h30 (peut varier selon le nombre de participant.e.s)
Contenu : Projection d’un document complet que j’ai créé sous Powerpoint, qui
comprend une trentaine de diapos explicatives, que je commente au fur et à mesure.
J'aborde de manière générale, dans l'ordre :
- ce que sont les déchets
- le temps de dégradation des déchets
- comment ils sont traités (incinération, enfouissement, méthanisation …)
- l'exploitation des ressources naturelles
- les différentes étapes de la vie d'un produit
- l'urgence climatique (jour de dépassement)
- les solutions, les moyens d'action, comment entamer sa
transition (les phases d'analyse, de conception et de mise en œuvre)
- je développe point par point la règle des 5R du Zéro Déchet (Refuser,
Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre)
- j'aborde le minimalisme et la simplicité volontaire.
J’y ai ajouté également les pratiques que l'on peut adopter pour réduire
les factures d'eau et d'électricité, ainsi que la pollution numérique.
Déroulement :
- projection jusqu’à la moitié des diapos

- échange avec les participants
- seconde partie de la projection
- échange et questions avec les participants.
Suite à la formation, tous les participant.e.s obtiennent le livre que j’ai écrit d’une centaine de
pages « le Guide pratique d’un mode de vie écologique ».

2) Permaculture

Objectifs : former à la philosophie de vie de la permaculture (qui est bien plus qu’un simple
mode de production), sensibiliser au ‘vivre autrement’, à la simplicité volontaire et au
minimalisme.
Durée : 4 h
Contenu : Projection d’un document complet que j’ai créé sous Powerpoint, qui
comprend une quarantaine de diapos explicatives, que je commente au fur et à mesure.
J'aborde de manière générale, dans l'ordre :
- ce qu’est la permaculture
- les 3 principes éthiques de la permaculture
- la fleur de la permaculture (photo ci-haut)
- le déconditionnement par la réflexion
- le minimalisme et la simplicité volontaire
- les principes de conception d’un système permacole
- la méthode OBREDIM pour apprendre à concevoir chez soi
- le zonage en permaculture
Déroulement :

- projection jusqu’à la moitié des diapos
- échange avec les participants
- exercice participatif (analyse de sol)
- seconde partie de la projection
- échange et questions avec les participants.

B. Animations

Où et quand ? Lors de tout événement en intérieur comme en extérieur.
Public ? Tout public ; je m’adapte selon l’interlocuteur et prépare en amont des supports
(spécifiques au thème) en vue d’interagir avec les personnes.
Objectifs ? Sensibiliser sur un thème précis parmi ceux listés ci-dessous, pousser à la réflexion
en vue d’une prise de conscience, partager mes connaissances ainsi que des solutions
alternatives.
1) Pollution plastique & traitement des déchets
2) Zéro Déchet
3) Gaspillage des ressources et surcyclage
4) Gaspillage alimentaire et biodéchets
5) L’impact de notre alimentation tant sur notre santé que l’environnement & les différents
modes de production
6) Biodiversité

Un éco-atelier peut être proposé en complément de certaines animations selon
l’événement, mais aussi une formation (prévoir alors un espace dédié).
De quoi j’ai besoin pour effectuer les animations? Un espace dédié et une grille d’exposition;
j’apporte une table ainsi qu’une tonnelle (3x3m), le matériel et différents supports nécessaires
l’animation.

1) Pollution plastique & traitement des déchets

Beaucoup pensent que le plastique est un déchet recyclable, alors qu’il fait partie des déchets

classés ‘déchets ultimes’ et que seulement 26,4% du plastique est recyclé en France. Il est
indispensable que le plus grand nombre en prenne conscience, et soit informé des différentes
méthodes de traitement des déchets et de la pollution que cela engendre (centre de stockage,
incinération, exportation…).
Objectifs : sensibiliser à la pollution plastique, informer sur les chiffres, les différentes
méthodes de traitement des déchets, sensibiliser à la réduction des déchets, au 0 plastique,
au 0 déchet, ainsi qu’aux alternatives existantes et accessibles à mettre en œuvre au
quotidien.
Déroulement : j'apporte différents supports (tableau blanc, fiches informatives, panneaux de
solutions alternatives, jeux…) afin d’attiser la curiosité des passants lors de l’événement en
vue d’interagir au maximum avec eux, ainsi que des exemples d’alternatives au plastique, pour
montrer par l’exemple que l’on peut consommer et vivre normalement tout en bannissant le
plastique de son quotidien.
Je propose également des jeux ludiques afin que chacun puisse retenir les infos plus
facilement et en vue d’échanger un maximum, comme des questions sur des bouts de carton,
des énigmes, questionnaires et autres jeux.
Cette animation peut être couplée aux ateliers suivants : n° 1, 2, 3, 4.

2) Zéro Déchet

Objectifs : seule ou en complément de l’animation de sensibilisation à la pollution plastique,
cette animation a pour but de sensibiliser à la réduction des déchets, inciter au compostage et
à la valorisation des biodéchets, partager les alternatives existantes et accessibles à mettre en
œuvre au quotidien pour réduire ses déchets et tendre au Zéro Déchet.

Déroulement : j'apporte différents supports (tableau blanc, fiches informatives, jeux ludiques,
panneaux d’information…) et tous les produits nécessaires à une vie Zéro Déchet et sensibilise
ainsi par des exemples concrets. Je parle de la règle des 5 R, des moyens d’actions et pratiques
à adopter, des nouvelles habitudes à prendre pour réduire ses déchets, de la pollution
plastique, et des alternatives des produits du quotidien.
Je propose également des jeux ludiques afin que chacun puisse retenir les infos plus
facilement et en vue d’échanger un maximum, comme des questions sur des bouts de carton,
des énigmes, questionnaires et autres jeux, ou encore des rébus pour les plus petits.
Cette animation peut être couplée aux ateliers suivants : n° 1, 2, 3, 4.

3) Gaspillage des ressources et upcycling (surcyclage)

Objectifs : sensibiliser au gaspillage et au déclin des ressources, au jour de dépassement - qui
ne cesse d’avancer, à la surconsommation; partager des solutions alternatives comme le
seconde main, la simplicité volontaire, le minimalisme et le surcyclage (qui est l’art de
réutiliser plutôt que jeter, donner une seconde vie à un matériau ou objet et le transformer
en produit de qualité ou d’utilité supérieure).
Déroulement : j’apporte différents supports (tableau blanc, fiches informatives, jeux ludiques,
panneaux d’information…) ainsi que des objets fabriqués à base de différents matériaux qui
auraient pu finir à la poubelle, comme des pots de yaourts ou de confiture transformés en
photophores ou en bougeoirs, divers objets fabriqués avec des rouleaux de papier toilette
(enveloppes cadeaux, mangeoires à oiseaux, …).
Il est possible de compléter cette animation avec un éco-atelier de surcyclage, ainsi
qu’adapter l’animation selon le thème de l’événement et la saison.
Par exemple en décembre, j’amène des objets surcyclés sur le thème de Noël, comme un
calendrier de l’Avent fabriqué à partir de rouleaux de papier toilette, un igloo fait à base de
flocons d’emballage, des pots-pourris aux senteurs hivernales réalisés dans des pots de
confiture ou de yaourt en verre....

Lorsque j’interviens en automne, j’apporte des courges sculptées et des décos zéro déchet sur
le thème d’Halloween, comme celles en image ci-dessous (araignée faite avec une boîte d’œuf
et un bocal éméché contenant de l’eau et un chou-fleur).

En janvier et février, j’apporte des objets en lien avec l’hiver, comme des mangeoires à
oiseaux Zéro Déchet (à base de rouleaux de papier toilette vides) ou encore des centres de
table réalisés à partir de végétaux et objets surcyclés.

Pour un événement au cours de l’été, le choix ne manque pas non plus, comme des godets ou
vases avec pots en verre ou bidon de plastique type lessive, voir ci-contre.

Pour chaque saison et chaque thème, et cela va aussi pour l’éco-atelier, il existe des milliers
de possibilités avec le surcyclage ; les objets et matériaux à transformer ne manquent pas.

4) Gaspillage alimentaire et biodéchets

Objectifs : sensibiliser au gaspillage alimentaire, proposer des solutions pour les biodéchets
(revalorisation, compostage, poules, lombricompostage…) et faire connaître les diverses
façons de les utiliser, de les consommer, et comment réutiliser les eaux et jus de cuisson.
Déroulement : j’apporte des affiches informatives ainsi que des fiches recettes pour
l’utilisation des eaux et jus de cuisson, et d’autres recettes pour apprendre à cuisiner les
restes et ce que l’on qualifierait de déchet des aliments pourtant comestibles (par exemple,
les fanes de radis ou carottes, des bouillons de légumes issus d’épluchures, des mets sucrés
avec des épluchures de fruits, etc…).
J’amène aussi divers produits confectionnés au préalable comme un macérât de carotte à
base d’épluchures, de la peinture faite avec des pelures d’oignons, (...) afin de montrer par
l’exemple qu’il est possible de transformer ce qui aurait habituellement été jeté.
En complément, j’aborde la différence entre la date limite de consommation (DLC) et la date
de durabilité minimale (DDM, qui remplace la date limite d'utilisation optimale, la DLUO), et
les habitudes à prendre au quotidien pour limiter le gaspillage alimentaire.

5) L’impact de notre consommation alimentaire tant sur la santé que
l’environnement, et les différents modes de production

En échangeant avec les personnes, j’ai pu remarquer que beaucoup souhaitent consommer
autrement mais ne savent pas forcément où se renseigner et où acheter localement. Beaucoup
doutent également de l’agriculture bio et sont alors réticents à se fournir en bio, ignorant simplement
les règles qui encadrent ce mode de production ; les mêmes arguments reviennent souvent, comme

le fait que ce n’est pas bio si le champ voisin est pulvérisé (pourtant, si le champ bio est touché
l’assurance prend le relai, le paysan bio ne pouvant exploiter ses parcelles faute de se voir retirer son
label). Un exemple parmi bien d’autres.

Objectifs : sensibiliser à l’impact des différents modes de production (-dit- conventionnel, bio,
raisonné, permacole…) tant sur la santé que l’environnement (pollution de l’air,
appauvrissement, épuisement et pollution des sols, perte en biodiversité, …), ainsi que du lien
entre notre alimentation et le dérèglement climatique ; informer en vue de favoriser des
changements d’attitudes cohérentes avec les besoins environnementaux, partager les
solutions pour consommer autrement, notamment bio local et de saison.
Déroulement : j’apporte divers supports et panneaux informatifs qui détaillent les différents
produits que l’on retrouve dans l’alimentation industrielle (conservateurs, colorants,
aluminium, exhausteurs de goût, etc), ainsi que des supports relatant les différents modes de
production et les règles qui les régissent. Je promeus les diverses solutions pour consommer
bio et local (comme les marchés, les AMAP, le site de l’annuairebio - qui référence tous les
producteurs bio de France, courses en ligne de vrac bio livrés à domicile…).
J’interagis avec le public et informe des risques tant pour l’environnement que sur la santé,
notamment au travers de jeux ludiques et discussions.

6) Biodiversité

Objectifs : informer de l’importance de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes,
des zones humides, des différents biotopes, des relations qu’entretiennent les végétaux entre
eux, du déclin des espèces (oiseaux, insectes, mammifères…), et des solutions pour agir
chacun à son échelle.

Déroulement : j’apporte des affiches et fiches instructives en vue d’informer et sensibiliser, et
propose des solutions à mettre en place chacun à son échelle.
Je prépare également des jeux ludiques afin d’interagir et échanger avec le public, ainsi que
des exemples de ce qu’il est possible de faire chez soi.
Cette animation peut être couplée aux ateliers suivants : n° 1, 11, 12.

C. Les éco-ateliers
1) Upcycling (surcyclage) de matériaux et objets, l’art de réutiliser plutôt que jeter, donner
une seconde vie à un matériau ou objet et le transformer en produit de qualité ou d’utilité
supérieure
2) Décos Zéro Déchet selon saison et événements
3) Centres de table Zéro Déchet
4) Fabrication de pots-pourris Zéro Déchet selon saison
5) Fabrication d’un produit cosmétique bio solide – baume de soin de la peau & des cheveux
6) Fabrication d’un produit cosmétique bio solide – déodorant
7) Fabrication de produits ménagers écologiques
8) Fabrication de savons & shampoings bio solides
9) Découverte des plantes sauvages comestibles & médicinales (avec ou sans création
d’herbier)
10) Bombes/boules à graines
11) Semis de plantes vivaces et/ou comestibles
12) Fabrication d’un macérât huileux bio selon saison
13) Cuisine anti gaspi’
14) Fabrication de peintures écologiques

Note importante : Avant de passer à la pratique, il y a d’abord la théorie ;
j’apporte un rétroprojecteur ainsi qu’un tableau blanc (70cmx1m) en vue d’une
sensibilisation en lien avec le thème de l’éco-atelier, afin de donner du sens à ce
que nous réaliserons ensuite ; j’ai créé des contenus de sensibilisation sous
Powerpoint, je projette les diapos et les commente au fur et à mesure.

1) Upcycling (surcyclage)

Public : Tout âge ; j’adapte les objectifs, la théorie, la durée et les fabrications selon les âges.
Objectifs : inciter les participants à développer leur créativité, les sensibiliser au zéro déchet,
au gaspillage et au déclin des ressources, à la surconsommation, au jour de dépassement - qui
ne cesse d’avancer ; initier au surcyclage qui est l’art de réutiliser plutôt que jeter, donner une
seconde vie à un matériau ou objet et le transformer en produit de qualité ou d’utilité
supérieure.
Déroulement : après la théorie, place à la pratique ! Je leur montre par l’exemple - au travers
d’objets déjà surcyclés que j’apporte- ce qu’il est possible de réaliser ; je les invite à pousser
leur imaginaire et se laisser aller à leur créativité.
Durée estimée : 30 min pour la théorie ; pour la pratique, tout dépend le type d’objet à
fabriquer et du nombre de participants.
Exemples :
- des boites de conserves peuvent être surcyclées en photophores, bougeoirs, vases, objets
décos, pots à crayons, nichoirs, …
- du plastique (bouteilles, bidons de lessive…) peut être transformé en tirelire, mangeoire à
oiseaux, vase, déco’, nid à hérisson… On peut même imaginer de plus grosses constructions
comme une serre, un poulailler…
- du carton (rouleaux de papier toilette ou sopalin) peut devenir des enveloppes cadeaux, une
niche pour animaux, des mangeoires à oiseaux, des godets, du mobilier, des boites de
rangement…
- des vêtements peuvent être transformés en sacs, panier à chat, trousse de toilette…
Quelques idées ci-dessous avec une durée minimale estimée.

Mangeoire pour les oiseaux

Durée minimale : 1h30
Durée minimale : 3 h

Durée minimale pour une seule mangeoire : 15 min,
si colle naturelle réalisée en amont

Durée : une demi-journée

Le surcyclage permet la création de milliers d’objets différents, il est donc possible de
renouveler cet atelier à l’infini et proposer à chaque fois de nouvelles créations. Aussi,
j’adapte généralement l’éco-atelier en fonction des saisons et selon les envies/besoins.
Durée minimale : 1h

Durée minimale : 1h

Note : chaque participant repartira avec ce qu’il a fabriqué et obtiendra suite à l’atelier (par email) un tableau de bord Zéro Déchet très complet de 6 pages, où est détaillé toutes les
actions à entreprendre pas à pas pour réduire ses déchets et tendre au Zéro Déchet.

2) Décos Zéro Déchet

Objectifs : sensibiliser au zéro déchet, au problème du plastique, au gaspillage et au déclin des
ressources, à la surconsommation, au jour de dépassement - qui ne cesse d’avancer ; initier au
surcyclage qui est l’art de réutiliser plutôt que jeter, donner une seconde vie à un matériau ou
objet et le transformer en produit de qualité ou d’utilité supérieure ; inciter les participants à
développer leur créativité, apprendre à décorer sans avoir besoin d’acheter.
Durée estimée: théorie 30min, pratique 1h30 et +

Déroulement : après la théorie, place à la pratique ! Nous fabriquerons plusieurs décos à base
de végétaux, de matériaux de récup’ et d’objets simples du quotidien.
Ils auront le choix entre bon nombre de décorations, proposées selon les événements et/ou la
saison en cours à la date de l’atelier. Photos représentatives ci-dessous.

Exemples
de décos
sur le
thème de
Noël

Couronne
de l’avent
en saule
tressé.

Décos de
Pâques à base
de végétaux,
matériaux
écologiques et
d’objets de
récup’

Photo contractuelle, prise au mois de décembre 2021 dans le cadre d’un éco-atelier de Décos
de Noël Zéro Déchet.
Note : chaque participant repartira avec ce qu’il a fabriqué et obtiendra suite à l’atelier (par email) un tableau de bord Zéro Déchet très complet de 6 pages, où est détaillé toutes les
actions à entreprendre pas à pas pour réduire ses déchets et tendre au Zéro Déchet.

3) Centre de table Zéro Déchet

Public : Tout âge ; j’adapte les objectifs, la théorie, la durée et les fabrications selon les âges.
Objectifs : sensibiliser au zéro déchet, au problème du plastique, au gaspillage et au déclin des
ressources, à la surconsommation, au jour de dépassement - qui ne cesse d’avancer ; initier au
surcyclage qui est l’art de réutiliser plutôt que jeter, donner une seconde vie à un matériau ou
objet et le transformer en produit de qualité ou d’utilité supérieure ; inciter les participants à
développer leur créativité, apprendre à décorer sans avoir besoin d’acheter.

Durée estimée: théorie 30min, pratique 2h
Déroulement : après la théorie, place à la pratique ! J’invite les participants à faire preuve de
créativité et d’imagination, en vue de créer de superbes centres de table afin de décorer de
façon naturelle et Zéro Déchet, à base de végétaux, de matériaux de récup’ et d’objets simples
du quotidien.
Note : chaque participant repartira avec ce qu’il a fabriqué et obtiendra suite à l’atelier (par email) un tableau de bord Zéro Déchet très complet de 6 pages, où est détaillé toutes les
actions à entreprendre pas à pas pour réduire ses déchets et tendre au Zéro Déchet.

4) Fabrication de pots-pourris Zéro Déchet

Objectifs : sensibiliser à la pollution intérieur et aux COV (composés organiques volatiles), à la
pollution plastique, au Zéro Déchet ; initier au surcyclage, à la simplicité volontaire, au
minimalisme et au DIY (terme anglais Do It Yourself = faire soi-même) ; apprendre à parfumer
l’intérieur sans produits toxiques tant pour la santé que l’environnement.
Durée estimée: théorie 30min, pratique 1h
Déroulement : après la théorie, place à la pratique ! J’invite les participants à faire preuve de
créativité et d’imagination, en vue de créer d’enivrants pots-pourris afin de parfumer
naturellement leur intérieur, sans émettre aucun déchet en en surcyclant des matériaux.

Note : chaque participant repartira avec ce qu’il a fabriqué et obtiendra suite à l’atelier (par email) un tableau de bord Zéro Déchet très complet de 6 pages, où est détaillé toutes les
actions à entreprendre pas à pas pour réduire ses déchets et tendre au Zéro Déchet.

5) Produit cosmétique solide – baume de soin pour la peau & les cheveux

Spécificité : 10 participants maximum
Objectifs : sensibiliser à l’impact des produits cosmétiques tant sur la santé que
l’environnement, à la pollution plastique, au Zéro Déchet ; initier à la simplicité volontaire, au
minimalisme et au DIY (terme anglais Do It Yourself = faire soi-même) ; former à la fabrication
d’un produit cosmétique solide.
Durée estimée: théorie 30 min, pratique 1h
Déroulement : après la présentation théorique, on passe à la pratique ! J’apporte des fiches
informatives (que les participants obtiendront par e-mail suite à l’atelier) ainsi que le matériel
et les ingrédients nécessaires à la fabrication du produit. Les participants apprendront à
fabriquer un produit cosmétique Zéro Déchet bio pour prendre soin d’eux naturellement et
repartiront avec ce qu’ils ont fabriqué.
Note : ils obtiendront également une fiche descriptive complète de la recette réalisée
ensemble, un « Guide pratique des produits cosmétiques fait maison » rédigé par mes soins et
un tableau de bord Zéro Déchet très complet de 6 pages, où est détaillé toutes les actions à
entreprendre pas à pas pour réduire ses déchets et tendre au Zéro Déchet.
Il est nécessaire que les participants apportent un contenant propre et désinfecté de 50 ml.

6) Fabrication d’un déodorant solide bio

Spécificité : 10 participants maximum
Objectifs : sensibiliser à l’impact des produits cosmétiques tant sur la santé que
l’environnement, à la pollution plastique, au Zéro Déchet ; initier à la simplicité volontaire, au
minimalisme et au DIY (terme anglais Do It Yourself = faire soi-même) ; former à la fabrication
d’un produit cosmétique solide.
Durée estimée: théorie 30 min, pratique 1h
Déroulement : après la présentation théorique, on passe à la pratique ! J’apporte des fiches
informatives (que les participants obtiendront par e-mail suite à l’atelier) ainsi que le matériel
et les ingrédients nécessaires à la fabrication du produit. Les participants apprendront à
fabriquer un déodorant Zéro Déchet bio pour prendre soin d’eux naturellement et repartiront
avec ce qu’ils ont réalisé.
Ils obtiendront également par e-mail suite à l’atelier une fiche descriptive complète de la
recette, un « Guide pratique des produits cosmétiques fait maison » et un tableau de bord
Zéro Déchet très complet de 6 pages, où est détaillé toutes les actions à entreprendre pas à
pas pour réduire ses déchets et tendre au Zéro Déchet.
Il est nécessaire que les participants apportent un contenant propre et désinfecté de 50 ml.

7) Produits ménagers écologiques

Spécificité : 10 participants maximum
Objectifs : sensibiliser aux dangers des produits ménagers industriels et à leur impact sur la
santé et l’environnement, à la pollution plastique, au Zéro Déchet ; initier à la simplicité
volontaire, au minimalisme et au DIY (terme anglais Do It Yourself = faire soi-même) ; former à
la fabrication des produits ménagers écologiques.
Durée estimée: théorie 30min, pratique 2h
Déroulement : après la présentation théorique, on passe à la pratique ! J’apporte le matériel
et les ingrédients nécessaires à la fabrication de produits ménagers écologiques (liquide
vaisselle, tablettes lave-vaisselle, gel anti tartre, poudre à récurer, pastilles et gel WC,
lessive,…).
Chaque participant repartira avec les produits réalisés au cours de l’atelier ; en ce sens, il est
nécessaire que les participants apportent un bac à glaçons et deux contenants propres (type
ancienne bouteille de liquide vaisselle et bouteille en verre), ainsi qu’un carton ou une plaque
de cuisson - afin de garder leurs produits stables sur le retour.
Note : chaque participant obtiendra suite à l’atelier un tableau de bord Zéro Déchet très
complet de 6 pages, où est détaillé toutes les actions à entreprendre pas à pas pour réduire
ses déchets et tendre au Zéro Déchet, ainsi que le livre que j’ai écrit (format PDF) d’une
centaine de pages ‘Le Guide pratique d’un mode de vie écologique’ qui comprend toutes les
recettes que l’on aura vu et faites ensemble.

8) Fabrication de savon & shampoings solides bio selon méthode de
saponification à froid

Spécificité : 10 participants maximum ; si l’atelier se passe à l’intérieur, il est nécessaire d’avoir
un accès sur l’extérieur ou une possibilité d’aération (hotte, fenêtre…).
Durée estimée: théorie 30 min, pratique 2h30
Objectifs : sensibiliser aux dangers des produits cosmétiques industriels et à leur impact sur la
santé et l’environnement, à la pollution plastique, au Zéro Déchet ; initier à la simplicité
volontaire, au minimalisme et au DIY (terme anglais Do It Yourself = faire soi-même) ; former à
la fabrication des savons et shampoings solides selon la méthode de saponification à froid.
Déroulement : après la théorie, on passe à la pratique ! J’apporte le matériel et les ingrédients
nécessaires à la fabrication des savons et shampoings solides.
Il est nécessaire que les participants amènent, pour des raisons d'hygiène et de sécurité : des
gants (qui montent jusqu'aux coudes de préférence, ou prévoir des manches longues), un
masque FPP2, des lunettes de protection

Ainsi que des contenants pour repartir avec leurs créations (briques de lait préalablement
nettoyées, moules à gâteaux.... tout sauf du métal) et une plaque de cuisson ou un carton
pour garder leurs réalisations stables sur le chemin du retour.
Note : chaque participant obtiendra suite à l’atelier (par e-mail) un tableau de bord Zéro
Déchet très complet de 6 pages, où est détaillé toutes les actions à entreprendre pas à pas
pour réduire ses déchets et tendre au Zéro Déchet, ainsi que le « Guide de Saponification à
froid » écrit par mes soins, reprenant en détail tout ce que l’on aura vu ensemble.

9) Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales, avec ou
sans création d’herbier

Spécificité : il me faudra venir en amont faire un état des lieux afin de savoir où se trouve
quelle plante en vue de diriger les participants vers ces dernières sans avoir à les chercher un
moment.
Objectifs : renouer un lien avec la terre, initier à la reconnaissance des plantes sauvages
comestibles et médicinales, à l’herboristerie, ainsi qu’à la philosophie de la permaculture ;
sensibiliser aux dangers de la médecine -dite- conventionnelle (particulièrement à
l’antibiorésistance).
Durée : 2h sans herbier, 3h avec l‘herbier
Déroulement : nous partirons à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales
sur le terrain, c’est une sortie de familiarisation permettant aux participants de les intégrer à
leur quotidien. Nous nous attablerons ensuite pour coller les plantes et noter les infos des
plantes dans le cahier.
Note : Il sera nécessaire de demander aux participants d’apporter un cahier pour la création
de l’herbier, afin qu’ils repartent avec leur herbier.

10) Bombes/boules à graines

Objectifs : faire connaître les bombes à graines et expliquer leur utilité, renouer un lien avec la
terre, sensibiliser à l’effondrement de la biodiversité, à la vie du sol, ainsi qu’à la permaculture
sociale et agricole (les bombes à graines s'inspirent d'une technique inventée par Masanobu
Fukuoka, le père de l'agriculture naturelle, bien connu en permaculture).
Durée : 30 min pour la théorie, 30min à 1h pour la pratique
Déroulement : Je fournis tout ce qu'il faut pour la confection des bombes à graines : argile,
terreau, graines bio reproductibles. Lors de l’atelier, je pousse à l’échange et à la discussion,
tout en confectionnant avec les participants des bombes à graines.
Il sera nécessaire de demander aux participants d’apporter un contenant, afin qu’ils repartent
avec leurs réalisations.

11) Semis

Objectifs : renouer un lien avec la terre, sensibiliser à l’agriculture naturelle et de saison, à la
permaculture au potager, au Vivant, et comprendre l’importance de l’alimentation sur la santé
et l’environnement
Durée : théorie 30 min, pratique 1h et +
Déroulement : j’apporte des graines bio reproductibles, du terreau et de l’eau ; les
participants devront amener les contenants pour repartir avec leurs semis (barquettes d’œufs,
godets…).
Nous sèmerons ensemble diverses plantes, potagères, aromatiques, vivaces (...). C’est un
atelier idéal pour tous, des enfants aux adultes , afin de renouer un lien avec notre terre
nourricière et de se rendre compte de l’importance des saisons dans le cycle de la vie, mais
aussi de comprendre le fonctionnement des végétaux et se réapproprier les connaissances
d’antan, notamment l’agriculture sans produits et l’association des végétaux. Ils verront peu à

peu le développement des plants qu’ils ont semé, et devront attendre le moment idéal pour la
mise en terre. Rien ne vaut la pratique pour une meilleure prise de conscience.

12) Fabrication d’un macérât huileux bio selon saison

Spécificité : 10 participants maximum
Objectifs : renouer un lien avec la terre, initier à la reconnaissance des plantes sauvages
comestibles et médicinales, à l’herboristerie et autres médecines alternatives, ainsi qu’à la
philosophie de la permaculture ; sensibiliser aux dangers de la médecine -diteconventionnelle (particulièrement à l’antibiorésistance) ; enseigner la fabrication des
macérats huileux bio selon 2 méthodes, à froid et à chaud.
Durée : théorie 30 min, pratique 1h30
Déroulement : j’apporte diverses plantes bio et chacun choisit celles qu’il souhaite pour son
macérât. Nous les fabriquons tout en échangeant sur ce qui a été vu lors de la théorie sur les
sujets cités ci-haut.
Les participants devront amener les contenants pour repartir avec leurs réalisations (bocal de
50ml) et obtiendront suite à l’atelier (par e-mail) un tableau de bord Zéro Déchet très complet
de 6 pages, où est détaillé toutes les actions à entreprendre pas à pas pour réduire ses
déchets et tendre au Zéro Déchet.

13) Cuisine anti gaspillage alimentaire

Spécificité : 10 participants maximum
Objectifs : sensibiliser au gaspillage alimentaire, au zéro déchet, à l’agriculture de saison ;
proposer des alternatives pour les biodéchets, partager les solutions pour la réutilisation des
eaux et jus de cuisson, apprendre à cuisiner une recette avec ce qui est habituellement jeté
(par exemple, un pied de brocoli).

Durée : théorie 30 min, pratique 2h.
Déroulement : après la théorie, place à la pratique ! Nous cuisinerons ce que beaucoup ont
pris l’habitude de jeter mais qui est pourtant comestible. J’aborde également la différence
entre la date limite de consommation (DLC) et la date de durabilité minimale (DDM, qui
remplace la date limite d'utilisation optimale, la DLUO), les habitudes à prendre pour limiter le
gaspillage alimentaire, et j’informe des diverses solutions pour les biodéchets. Nous
dégusterons ce que l’on a cuisiné à la fin de l’atelier.
J’apporte le matériel et les ingrédients nécessaires à la réalisation de la recette (selon la saison
: velouté de fanes de radis ou de carottes, purée de fanes de choux, de pied de brocoli,
pudding au pain, etc … ).
Des fiches informatives (comme les solutions pour la réutilisation des eaux et jus de cuisson)
ainsi que des fiches recettes seront envoyées par e-mail aux participants après l’atelier, ainsi
qu’un tableau de bord Zéro Déchet très complet de 6 pages, où est détaillé toutes les actions à
entreprendre pas à pas pour réduire ses déchets et tendre au Zéro Déchet.

14) Fabrication de peinture Zéro Déchet naturelle

Spécificité : 10 participants maximum
Objectifs : sensibiliser à la pollution plastique, au Zéro Déchet, à la composition des peintures
industrielles (huile, acrylique…) et à leurs effets dangereux sur la santé et l’environnement ;
apprendre à fabriquer plusieurs sortes de peintures et les supports sur lesquels les utiliser.
Durée : théorie 30 min, pratique 2h30.
Déroulement : j’apporte des pigments naturels ainsi que des épluchures, afin de fabriquer
avec les participants différentes peintures naturelles, non toxiques et Zéro Déchet.
Les participants devront amener des contenants pour repartir avec leurs peintures (3 petits
pots de 50 ml).
La fiche des recettes réalisées ensemble ainsi que des fiches informatives (comme les
solutions pour la réutilisation des eaux et jus de cuisson) seront envoyées par e-mail aux

participants après l’atelier, ainsi qu’un tableau de bord Zéro Déchet très complet de 6 pages,
où est détaillé toutes les actions à entreprendre pas à pas pour réduire ses déchets et tendre
au Zéro Déchet.
--------------------------------------------- ---------------------------

D) Confection d’un jardin permacole selon l’éthique de la permaculture

Spécificité : la confection permacole n’est pas du jardinage bio, elle tient compte de
l’écosystème déjà en place et de tous les éléments (exposition, vent, eau, végétaux présents,
nature du sol, etc). Avant de vous proposer un plan de conception selon les méthodes utilisées
en agroécologie, il me faudra passer en amont étudier le lieu. Je ne serai pas en mesure de
faire un devis avant cela.
Objectifs : initier à la philosophie de la permaculture, sensibiliser aux dangers des produits
phytosanitaires et à leur impact sur la santé et l’environnement, à la dégradation des sols et
de la biodiversité, échanger sur les différents modes d’agriculture ; enseigner un mode de
production vertueux pour la planète, apprendre aux participants à travailler avec la nature et
non contre.
Durée estimée: indéterminée ; elle sera estimée suite à mon passage, et diffère selon le lieu
d’implantation et le nombre de participants intéressés et/ou prêts à s’investir.
Déroulement : une fois que je suis passée et que le plan de conception a été réalisé, je vous
proposerai le plan d’action, qui comprendra bien évidemment la formation de vos salariés à la
philosophie de la permaculture ainsi qu’à la mise en place et l’entretien de la conception

permacole ; je vous fournirai en amont un programme pour les participants, les dates de mes
interventions, ainsi que la liste du matériel nécessaire à l’implantation (pelles, bêches, faux,
terreau, etc). Si vous souhaitez que le coin potager soit surélevé ou entouré, il faudra fournir
de quoi le réaliser (palettes, bordurettes, pavés, …).
Note : chaque participant obtiendra suite à mes interventions le livre que j’ai écrit « Guide
pratique d’un mode de vie écologique » d’une centaine de pages qui décrit non seulement la
philosophie de la permaculture, le « vivre autrement », mais également comment tendre au
Zéro Déchet et changer ses pratiques au quotidien.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour un devis, je vous invite à me contacter soit par e-mail à l'adresse suivante :
ecoharmony@ecomail.fr ,
soit par téléphone au 06.32.05.41.68

