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NOS OFFRES À LA LOUPE

« L’écologie à
portée de main »

Lancez-vous en équipe sur le chemin de l’écoresponsabilité en apprenant à 
fabriquer deux produits cosmétiques ou ménagers naturels ! 

Vous repartirez avec au choix : dentifrice, déodorant, pierre d’argile, nettoyant 
multi-usages, poudre lave-vaisselle, désodorisant… 

Testez vos connaissances sur les impacts des produits conventionnels et 
les propriétés d’une sélection d’ingrédients sains, efficaces, écologiques et 
économiques. À travers notre jeu des alternatives, vous découvrirez des pratiques 
et des produits à moindre impact à introduire dans votre quotidien au travail et à 
la maison.

 LE PROGRAMME EN BREF
- Les pratiques écoresponsables des participants : 30 mn
-  Quizz produits écologiques et impacts des produits conventionnels : 30 mn
- Fabrication de deux produits cosmétiques ou ménagers au choix : 1h
- Jeu des alternatives écologiques : 30 mn

Le programme peut varier en fonction de la taille du groupe.

 LE + ÉCOLOGIQUE
Notre défi d’écoconception a pour objectif de sensibiliser les participants à l’impact 
de nos pratiques quotidiennes sur l’environnement et la santé. 
À travers des activités à la fois ludiques, créatives et pédagogiques, vos équipes se 
fédèrent autour de valeurs communes axées sur la préservation de la planète.

 LIEU
Siège du CPIE Côte Provençale 
(terrasse  extérieure ou en salle, 
selon conditions météorologiques)

 DURÉE TOTALE 
2h30

 EFFECTIFS 
De 8 à 20 personnes

 EQUIPEMENT
Matériel et ingrédients fournis. 
Prévoir éventuellement un tablier.

 PÉRIODE
Toute l’année

 TARIF
30€ par personne pour un groupe 
de 12 personnes
• Possibilité de coupler l’atelier 
avec d’autres activités

• Formule « clé en main » : activité 
+ repas + salle de séminaire 
> cf. grille tarifaire page 24

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 

ECOCONCEPTION
DE PRODUITS COSMÉTIQUES
OU MÉNAGERS 
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