
Il est estimé qu'environ 20 % des économies d'énergies possibles
relèvent des choix et gestes quotidiens de chacun. 
La formation permet d'engager des dynamiques de changements où
les économies d'énergie peuvent ainsi devenir effectives. Cela repose
sur la compréhension des enjeux liés à l'énergie, le développement
des connaissances sur les thématiques et l'acquisition d'outils et de
méthodes. 
Nos actions de formation ont pour vocation de créer des
« démultiplicateurs » qui pourront à leur tour porter ces dynamiques.
Pour accompagner ces changements, nos formations s'appuient sur
des méthodes pédagogiques actives et positives où nous laissons
place aux échanges et débats ainsi qu'à des activités pratiques.
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FORMATION

Capacité : formation ouverte
à partir de 8 personnes, 
16 personnes maxi.

Tarif : nous consulter

Conditions matérielles : salle
avec écran de projection, tableau
et robinet à proximité. Détails 
à définir avec la (ou le) formatrice
(teur). 

Coordonnées référent :
Marjorie ROLLET 
03 84 21 10 69
marjorie.rollet@gaia-energies.org

Devenir ambassadeur énergie dans son milieu professionnel

Publics visés  : agents de collectivités*,élus*, personnes relais au sein 
de collectivités*, entreprises, associations, toutes structures souhaitant
impulser une dynamique d'économie d'énergie dans son milieu
professionnel. 
Durée : 2 jours
Lieu : en salle

Objectifs  
Connaître les principaux enjeux liés à l'énergie à l'échelle globale •
et locale.
Identifier et s'approprier des ressources sur le thème de l'énergie.•
Identifier les politiques énergétiques des territoires.•
Agir en faveur des économies d'énergies (adopter des gestes,•
des attitudes économes en énergie).
Initier ou transmettre des changements de comportements auprès •
de différents publics (collègues, service...).
Découvrir des ressources et outils pédagogiques sur l'énergie.•
Concevoir et mener des activités sur l'énergie.•

En résumé
La formation s'appuie sur une mé-
thode pédagogique active et participa-
tive. 
Les séquences sont rythmées par :

des apports  théoriques à partir •
de diaporamas commentés, où la
place est laissée aux échanges
et débats,
des apports pratiques par le biais•
d'ateliers et de mises en situation.  

Cette formation permet d'acquérir des
bases suffisantes sur les thématiques
de l'énergie pour impulser des actions
permettant la réalisation d'économie
d'énergie dans son milieu professionnel. 

* Ces formations sont reconnues par le CNFPT et peuvent être financées.
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FORMATION

Capacité : formation ouverte
à partir de 6 personnes, 
15 personnes maxi.

Tarif : nous consulter

Conditions matérielles :
salle avec écran de projection,
tableau et robinet à proximité.
Détails à définir avec la (ou le)
formatrice (teur). 

Coordonnées référent :
Marie-Pierre FERREUX
03 84 21 10 69
marie-pierre.ferreux@gaia-energies.org

Des clés pour maîtriser ses consommations d'énergie

Public visé : agents de collectivités*, élus*, entreprises, associations, toute
structure souhaitant impulser une dynamique d'économie d'énergie dans
son milieu professionnel. 
Durée : 0,5 jour
Lieu : en salle

Objectifs 
S'approprier les différents enjeux liés à l'énergie.•
Acquérir des connaissances générales sur l'énergie et sa maîtrise.•
Être en mesure d'établir un état des lieux de ses consommations•
énergétiques : 

- identifier les facteurs pouvant influencer ses consommations 
d'énergie dans le quotidien (travail ou logement), 

- identifier les actions à mettre en place pour réaliser des économies
d'énergie,

- effectuer des calculs simples d'économies générées. 
Mettre en pratique des solutions possibles en matière de maîtrise •
de l'énergie.
Donner l'envie d'agir en faveur de la maîtrise de l'énergie.•

En résumé
Cette formation est basée sur une
approche participative. Elle favorise 
les échanges entre les participants
et le formateur. 
Divers outils sont utilisés : 
diaporamas commentés, exercices en
groupe et ateliers pratiques notamment.
Elle permet aux participants d'acquérir
les bases suffisantes en matière
d'énergie afin de mieux appréhender
ses consommations et d'avoir des 
clés pour envisager des changements
de comportements et ainsi réaliser 
des économies d'énergie.

* Ces formations sont reconnues par le CNFPT et peuvent être financées.
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FORMATION

Capacité : formation ouverte 
à partir de 8 personnes 
16 personnes maxi.

Tarif : nous consulter

Conditions matérielles : salle avec
écran de projection, tableau et 
robinet à proximité. Détails à défi-
nir avec la (ou le) formatrice (teur). 

Coordonnées référent :
Marjorie ROLLET 
03 84 21 10 69
marjorie.rollet@gaia-energies.org

Mieux maîtriser ses consommations d'énergie au quotidien dans
son milieu professionnel

Public visé : agents de collectivités*, élus*, entreprises, associations, toute
structure souhaitant impulser une dynamique d'économie d'énergie dans
son milieu professionnel. 
Durée : 1 jour
Lieu : en salle

Objectifs  
S'approprier les différents enjeux liés à l'énergie à l'échelle de son territoire.•
Acquérir des connaissances générales sur l'énergie et sa maîtrise.•
Être en mesure d'établir un état des lieux des consommations énergétiques : •

- identifier les facteurs pouvant influencer nos consommations d'énergie dans
notre vie quotidienne (travail ou logement), 

- identifier les actions à mettre en place pour réaliser des économies d'énergie,
- effectuer des calculs simples d'économies générées. 

Mettre en pratique des solutions possibles en matière de maîtrise •
de l'énergie.
Connaitre les « outils » de mesure et d'analyse des consommations d'énergie.•
Connaître des expériences réalisées en matière de maîtrise de l'énergie•
Impulser une dynamique de changement de comportement. •
Donner l'envie de mettre en place des actions en faveur de la maîtrise de l'énergie•
dans son domaine d’activité.

En résumé 
Cette formation est basée sur une
approche participative et favorise les
échanges entre les participants et le
formateur. Divers outils sont utilisés  :
diaporamas commentés, exercices en
groupe et ateliers pratiques notamment. 
Une base de connaissances en matière
d'énergie est apportée afin de mieux
appréhender le contexte énergétique et
les enjeux liés. Des ateliers et exercices
permettent d'entrevoir les solutions
possibles. 
Un travail de réflexion et d'échanges
permet d'envisager concrètement des
actions à mettre en place (au niveau
individuel et collectif) pour réaliser 
des économies. 

* Ces formations sont reconnues par le CNFPT et peuvent être financées.
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FORMATION

Capacité : formation ouverte à partir de 8 personnes –
16 personnes maxi.

Tarif : nous consulter

Conditions matérielles : salle avec écran de projection,
tableau et robinet à proximité. Détails à définir avec la
(ou le) formatrice (teur). 

Coordonnées référents : 
Marie-Pierre FERREUX & Marjorie ROLLET 
03 84 21 10 69
marie-pierre.ferreux@gaia-energies.org 
marjorie.rollet@gaia-energies.org

Découvrir l'énergie et agir au quotidien dans le monde scolaire 
ou périscolaire 

Publics visés : enseignant, animateur périscolaires/jeunes, toute personne
amenée à réaliser des animations ou à démultiplier de l'information. 
Durée : 1 jour ou 2 demi-journées
Lieu : en salle et possibilité d'effectuer la formation sur un site exemplaire 

Objectifs
Connaître et s'approprier les différents enjeux liés à l'énergie. •
Identifier et s’approprier des ressources pédagogiques et techniques •
sur le thème de l’énergie.
Monter un projet d’éducation à l’énergie.•
Agir en faveur des économies d’énergies (adopter des gestes, •
des attitudes économes en énergie, initier et transmettre des
changements de comportements).

Cette formation permet d'acquérir les
bases suffisantes en matière d'énergie
afin de mettre en place un projet
d'éducation à l'énergie. Divers outils
sont utilisés : diaporamas commentés,

mises en situation, échanges... afin
d'avoir toutes les clés pour impulser 
des actions en faveur de la maîtrise 
de l'énergie et faire évoluer les
comportements. 

En résumé 
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FORMATION

Capacité : formation ouverte
à partir de 8 personnes 
16 personnes maxi.

Tarif : nous consulter

Conditions matérielles : salle
avec écran de projection, tableau
et robinet à proximité. Détails 
à définir avec la (ou le) formatrice
(teur). 

Coordonnées référent : 
David BOILEAU 
03 84 21 10 69
david.boileau@gaia-energies.org

Devenir « référent technique énergie »

Public visé : agents de collectivités*, communes*, responsables de sites 
extérieurs*, personnel gestionnaire de l'énergie 
Durée : 1,5 jours de formation (1 jour + 0,5 jour) avec un exercice à réaliser
en inter séance
Lieu : en salle

Objectifs
Connaître les principaux enjeux liés à l'énergie à l'échelle globale •
et locale.
Identifier et s'approprier des ressources sur le thème de l'énergie. •
Connaître les différentes unités de l'énergie. •
Connaître les différents outils permettant de réaliser un suivi •
des consommations. 
Être capable d'effectuer des relevés de consommations. •
Agir en faveur des économies d'énergies (adopter des gestes, •
des attitudes économes).
Initier ou participer à la démarche collective de changements •
de comportements au sein de la collectivité.

Cette formation s'appuie sur différentes
méthodes pédagogiques : 
apports de connaissances (pratiques et
théoriques), applications concrètes,
mises en situation et productions en
petits groupes. 
Elle permet aux participants d'effectuer
des relevés de consommations, de
détecter rapidement des anomalies 
au niveau des consommations d'eau 
et d'énergies mais aussi sur les

comportements des usagers du
bâtiment et d'agir en mettant en œuvre
des actions concrètes permettant 
la réalisation d'économies.

En résumé

* Ces formations sont reconnues par le CNFPT et peuvent être financées.
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Capacité : 8 personnes maximum

Tarif : 140 € par personne (fournitures incluses) plus adhésion à 
l'association

Conditions matérielles : salle équipée de quatre établis, chaque parti-
cipant peut apporter son propre matériel de bricolage (perceuse, vis-
seuse et scie sauteuse), pique-nique le midi à la charge du stagiaire.

FORMATION

Stage de construction de four solaire

Public visé : grand public (à partir de 16 ans)  
Durée : 2 jours
Lieu : Belfort ou autre selon la demande

Objectifs
Découvrir l'énergie solaire et ses applications en Franche-Comté.•
Découvrir les différents usages d'un four solaire.•
Construire soi-même son propre four.•

En résumé 
Utiliser une énergie gratuite pour
cuisiner, c'est possible... grâce au soleil !
Ce stage propose de construire de A à Z
son propre four solaire constitué de 4
éléments à assembler : boîte en bois,
couvercle réflecteur, bac aluminium et
cadre vitré. 
À l'issue de cette formation, chaque
participant repart avec un thermomètre,
des plans de construction et des
recettes. 

Coordonnées référents :
David BOILEAU & Nicolas FOURMENTIN
03 84 21 10 69
david.boileau@gaia-energies.org - nicolas.fourmentin@gaia-energies.org
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FORMATION

Capacité : 10 personnes maximum

Tarif  : 95 € par personne (fournitures incluses), plus adhésion 
à l'association

Conditions matérielles : salle équipée de quatre établis, chaque
participant peut apporter son propre matériel de bricolage
(perceuse, visseuse et scie sauteuse), pique-nique le midi 
à la charge du stagiaire.

Stage de construction de séchoir solaire

Public visé : grand public (à partir de 16 ans) 
Durée : 1 jour
Lieu : Belfort ou autre selon la demande

Objectifs 
Découvrir l'énergie solaire et ses applications en Franche-Comté.•
Donner aux participants une solution renouvelable et gratuite •
pour conserver fruits et légumes.
Construire soi-même un séchoir solaire.•

En résumé
Ce stage propose de construire 
son propre séchoir solaire. Ainsi,
utiliser une énergie gratuite pour
sécher fruits et légumes et les
conserver au mieux, c'est possible...
grâce au soleil ! 
A l'issue, chaque participant repart
avec le séchoir ainsi que les plans 
de construction.

Coordonnées référents :
David BOILEAU & Nicolas FOURMENTIN
03 84 21 10 69
david.boileau@gaia-energies.org - nicolas.fourmentin@gaia-energies.org


