
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 
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d'évaluation des 
connaissances

Questionnaire 
d'évaluation en 
formation
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pratiques et 
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   Objectifs de la formation 
 

•   Comprendre les enjeux du développement durable 

 

  Savoir réaliser des économies d’eau et d’énergie 

 

•   Adopter les bons gestes au quotidien pour réduire son empreinte écologique 

 

 

   Programme de formation        
 

 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 2 jours 

 

Public 
Personnel de proximité et locataires 

 

 

Sensibilisation des locataires à 

l’utilisation de leur logement - Eco gestes 
 

     GT22 

 

 

 

  

    

Code 

10 participants max 
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1 

1 

3 

 

1. LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
 Réduction de charges locatives 

 
2. LES ÉCONOMIES ET LA PRÉSERVATION DE L’EAU 
 La surconsommation de l’eau en France 
 Pourquoi économiser l’eau ? 
 Réduire sa facture d’eau 
 Comment préserver la qualité de l’eau et réduire sa consommation   

d’eau : fuites, robinets, toilettes, douches/bains, arrosage des jardins 

et des plantes, produits toxiques pour l’eau utilisés au quotidien, 

produits écologiques, autres techniques 
Sensibiliser et convaincre les locataires pour mettre en œuvre ces 

écogestes 

 
3. LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
 La production et la consommation d’électricité en France 
 Pourquoi économiser l’électricité 
 Réduire sa facture d’électricité 
 Les écogestes pour réduire sa consommation d’électricité : 

éclairage, appareils en veille, appareils électriques et 

électroménagers 
 Les écogestes pour réduire sa consommation de chauffage : 

températures, volets, rideaux, fenêtres, autres techniques 
 Sensibiliser et convaincre les locataires pour mettre en œuvre ces 

écogestes 

 
4. LES DÉCHETS 
 La production de déchets en France 
 Pourquoi réduire sa production de déchets, trier et valoriser les 

déchets 
 Les écogestes pour réduire sa production de déchets : emballages, 

tri des déchets, valorisation des déchets, compost, déchetteries, 

s’organiser pour mieux trier les déchets, autres techniques 
 Sensibiliser et convaincre les locataires pour mettre en œuvre ces 

écogestes 

 
5. VENTILATION DES LOGEMENTS 
 Améliorer la santé des occupants et réduire la pollution de l’air 
 Repères sur les COV : Composés Organiques Volatiles 

 Le choix et l’utilisation des produits d’entretien ménager 

 

 

 

Pédagogie 

Prérequis 
Connaissances en gestion 

technique du logement 

 


