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Journée de formation des acteurs relais
A destination des acteurs relais en contact avec un public pouvant être
sensibilisé aux économies d’eau : associations, membres des CCSPL, maisons
de quartier, centres sociaux, …
Journée d’échanges et d’ateliers proposée par les associations Consommation, Logement et
Cadre de Vie (CLCV), Eau et Rivières de Bretagne (ERB) et la Maison de la Consommation et de
l’Environnement (Mce), l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes (ALEC) et
la Collectivité Eau du Bassin Rennais.

Jeudi 22 novembre 2018
de 9h à 17h
Maison de la consommation
et de l’environnement,
48 bd Magenta à Rennes

>

ou

>

Jeudi 17 janvier 2019
de 9h à 17h
Ecocentre de la Taupinais,
Chemin de la Taupinais à Rennes

Programme détaillé de la journée de formation au verso.

bulletin d’Inscription

Formation gratuite / Inscription obligatoire

Monsieur / Madame :
Structure :
Adresse :
Mail :
Tel :
Participera à la formation du jeudi 22 novembre
Participera à la formation du jeudi 17 janvier
Participera au repas (offert)

Inscription à envoyer avant le vendredi 9 novembre 2018

Programme
9h
9h30
10h
10h45
11h
12h
12h30
13h45
14h15

14h45
15h30
15h45
16h30

Accueil des participants
Introduction de la journée - MCE et ERB
Le grand cycle de l’eau : d’où provient l’eau et quelles sont les principales
sources de pollution de l’eau ? - ERB
Pause & Bar à eau - CLCV
Le petit cycle de l’eau domestique : de son prélèvement à son rejet dans
le milieu naturel - les actions ECODO sur le bassin rennais - Collectivité
Eau du bassin rennais
Présentation de la démarche Terre de Sources - Collectivité Eau du Bassin
rennais
Repas offert par la Collectivité Eau du Bassin Rennais
Quizz : Questions sur les économies d’eau - ALEC
Ateliers* première session #1
- Comprendre sa facture - CLCV et Collectivité Eau du Bassin Rennais
- Gestes et matériels hydro-économes - ALEC
- Diagnostiquer les fuites à la maison et en habitat collectif - ERB
Ateliers* seconde session #2
Pause & Bar à eau - CLCV
Ateliers* troisième session #3
Clôture de la journée

* 3 sessions d’ateliers sont proposées, afin de vous permettre de participer à chaque animation

Nombre de places limité à 25 participants par session. La Mce se réserve la
possibilité de proposer la seconde date de formation (17/01) si le quota de
places était atteint pour la première formation (22/11), et inversement.

Renseignements et inscription :
Julien Chapelain - Mce
48 bd Mgenta, 35 000 Rennes
julien.chapelain@mce-info.org

