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3.  Mettre en place des ateliers visant  
à réduire l’impact économique  
de la consommation

Droit à un environnement et un carde de vie adaptés

1. Contexte et description 
Des ateliers ayant pour thématiques la gestion de 
l’énergie, la lutte contre les pollutions intérieures, la 
fabrication de produits d’entretien et de nettoyage, 
la customisation, l’alimentation saine, la gestion du 
budget… permettent d’assurer un accompagnement 
social de certaines familles, une aide à la pédagogie 
de l’habiter… Ils constituent en fin compte un soutien 
dans la gestion du budget des familles en favorisant 
une diminution des coûts de consommation.

Ces ateliers favorisent notamment la prise d’initiative 
et la responsabilisation des citoyens dans la gestion 
par exemple de leur logement, leur budget tout en 
leur donnant aussi la possibilité d’apprendre de nou-
veaux gestes techniques.

2. Publics cibles 
Tout public.

3. Parties prenantes 
–  Les agents du Plan de cohésion sociale et s’il 

existe un Plan Habitat Permanent, les agents qui 
en font partie.

–  Le CPAS – Guichet de l’Energie, tout service de 
médiation de dettes et/ou service expert dans la 
thématique traitée lors de l’atelier.

–  La Fédération Wallonie-Bruxelles et la province 
par l’apport de subsides complémentaires.

4. Mise en œuvre 
–  Choix d’un local approprié sur le territoire 

communal.

–  Désignation d’un animateur des ateliers.

–  Constitution, sur inscription, d’un groupe de 
citoyens de maximum 15 personnes.

–  Détermination de la fréquence des ateliers (toutes 
les semaines, sur plusieurs mois/une année).

5. Conditions de réussite 
–  Assurer une large diffusion de l’organisation des 

ateliers (lors de manifestations communales, 
élaboration d’un folder informatif…) et un contact 
de proximité avec les citoyens.

–  Gratuité ou faible coût (un euro) de ces ateliers et 
régularité de la tenue de ceux-ci.

–  Le choix du moment de la journée peut être un 
critère de réussite.

–  Prévoir une évaluation des ateliers.

6. Pratique exemplative 
Le PCS de la Commune d’Hastière met en œuvre le 
projet « Trucs et astuces pour bien habiter » : à partir 
du thème du logement, plusieurs ateliers sont déve-
loppés qui ont pour objectifs de donner des pistes 
pour mieux appréhender son logement sur différents 
volets : la gestion de l’énergie (lecture facture), l’em-
bellissement de son intérieur (atelier récup), l’accueil 
(atelier cuisine), l’entretien (fabrication de produit 
d’entretien, pollution intérieure). Le fil conducteur de 
ce projet est le budget des personnes au travers de 
ce 1er atelier, les citoyens choisissent un ou plusieurs 
autres ateliers qui les intéressent et qui pourraient 
leur permettre de faire de relatives économies.


