Vannes
agglo
recrute
d’irréductibles
réducteurs
pour
devenir
des
foyers
témoins
Vannes agglo sélectionnera les foyers témoins début octobre.
S’en suivront 2 périodes de tests. La première « sans geste »
aura lieu du 7 octobre au 10 novembre. Elle permettra
d’analyser les gestes des ménages avant l’expérience des
foyers témoins. La seconde, « avec gestes », se déroulera du
25 novembre 2013 au 19 janvier 2014.
Entre ces 2 phases, les foyers témoins devront choisir au
minimum 4 gestes parmi la quinzaine proposée. Et pour pouvoir
les mettre en application durant la seconde phase, ils devront
participer à 2 ateliers parmi lesquels « cuisinier malin et
cuisiner les restes » avec la présence d’un chef, coaching
dans un supermarché pour faire « des achats malins »,
apprendre à « réparer et relooker un meuble » ou encore
adopter un « compostage et jardinage au naturel ».

4 gestes clés à sélectionner
Vannes agglo sélectionnera les foyers témoins début octobre.
S’en suivront 2 périodes de tests. La première « sans geste »
aura lieu du 7 octobre au 10 novembre. Elle permettra
d’analyser les gestes des ménages avant l’expérience des
foyers témoins. La seconde, « avec gestes », se déroulera du
25 novembre 2013 au 19 janvier 2014.
Entre ces 2 phases, les foyers témoins devront choisir au
minimum 4 gestes parmi la quinzaine proposée. Et pour pouvoir
les mettre en application durant la seconde phase, ils devront
participer à 2 ateliers parmi lesquels :
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· coaching dans un supermarché pour faire « des achats malins
»,
· apprendre à réparer soi-même,
· apprendre à faire soi-même des produits ménagers,
· relooker un vieux meuble,
· adopter un compostage et jardinage au naturel.

Les résultats de cette expérience seront ensuite présentés en
février 2014.

Plus d’infos et dossier d’inscription
http://www.eisenia.coop/actualites/vannes-agglo-recrute/
Les personnes qui souhaitent participer à cette expérience
peuvent candidater jusqu’au 20 septembre au 02 99 50 07 18 ou
vannes(at)eisenia.coop.

