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Le 12 juin 2018 a été organisé à Bruxelles (Belgique) un événement C4ET axé sur l'économie circulaire dans les bâtiments, 
réunissant près de 40 participants. Après une introduction générale au projet C4ET par Homegrade Brussels suivi d’un débat 
sur la réutilisation des matériaux dans la rénovation des bâtiments, les participants ont été divisés en deux groupes: un groupe 
pouvait jouer avec le jeu « Extend Mat’s life», tandis qu'un autre avait 6 autres outils C4ET à disposition. Après 40 minutes, 
les deux groupes ont échangé de place. Tous les participants se sont ensuite réunis pour discuter des possibilités de pérenniser 
les actions de C4ET. 
 
Cet événement a constitué une opportunité remarquable de promouvoir les outils C4ET, avec plus de 10 organisations 
souhaitant les utiliser dans leurs activités. Plusieurs commandes du jeu « Extend Mat’s life» (voir ci-dessous) ont également 
été enregistrées. 

 

   
 
Pour en savoir plus sur C4ET, les outils développés et l’approche pédagogique adoptée, consultez notre programme 
pédagogique en cliquant sur le lien ci-dessous: 13TUhttp://citizens4energytransition.org/our-vision/?lang=fr 

 
 
 
 
 

Nos 30 outils sont maintenant disponibles et librement accessibles à quiconque souhaite s'amuser, s'informer, apprendre et / 
ou sensibiliser ses proches et amis à la transition énergétique. Pour plus d'informations, consultez la page dédiée à l'adresse 
13TUhttp://citizens4energytransition.org/tools/?lang=frU13T  

 
Pourquoi ne pas essayer les outils suivants ? 
 

Extend Mat’s life 
 

Informez-vous de manière ludique sur 
comment réutiliser et transformer les 

matériaux lors de rénovations avec notre 
jeu «  Rallonger la vie des matériaux » 

 
13Thttp://citizens4energytransition.org/circul
ar-economy-and-refurbishment/?lang=fr13T     
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Economie circulaire dans la rénovation 
 

Pour un meilleur aperçu des principaux 
éléments pouvant être maintenus, réparés, 
améliorés, réutilisés ou transformés lors 

de la rénovation de votre maison 
 

13Thttp://citizens4energytransition.org/circul
ar-economy-in-renovation/?lang=fr13T  

 
Conférence prezzi sur la rénovation 

circulaire 
 

Cette présentation vous permettra de 
mieux comprendre les problématiques 

d’économie circulaire dans la rénovation 
en se basant sur les 4 « R » : Réduire, 

Réparer, Réutiliser et Recycler  
 

13Thttp://citizens4energytransition.org/confer
ence-circular-renovation/?lang=fr13T   

 
Fiches pédagogiques sur le changement 
climatique et la transition énergétique  

 
Vous voulez en savoir plus sur les 

problématiques énergétiques et 
climatiques ? Consultez notre portfolio de 

fiches pédagogiques 
 

13Thttp://citizens4energytransition.org/factsh
eets/?lang=fr13T   

Jeu de mémoire de l’empreinte carbone 
 

Faites travailler votre mémoire et 
apprenez-en plus sur l’empreinte carbone 

de différents produits et individus  
 

Combien de temps cela vous prendra-t-il 
pour finir le niveau 4 ? 

 
13Thttp://citizens4energytransition.org/test-

your-memory/?lang=fr13T  
 

http://citizens4energytransition.org/circular-economy-in-renovation/?lang=fr
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http://citizens4energytransition.org/factsheets/?lang=fr
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Eko & Logy: le jeu 
 

Aidez Eko et Logy à atteindre le sommet 
de la plus haute montagne en utilisant vos 

connaissances … et en ayant un peu de 
chance dans ce jeu 3D inspiré des jeux de 

l’oie  
 

13Thttp://citizens4energytransition.org/eko-
and-logy/?lang=fr13T  

 
 
 

 

 

Le 26 juin 2018, ENERGIES 2050 s'est associé à la Maison Familiale Rurale (MFR) de Monteux (France) pour organiser un 
atelier sur le changement climatique et la transition énergétique à l'aide des outils dédiés C4ET. A cette fin, 6 étudiants de la 
MFR ont été désignés comme "ambassadeurs" pour animer l'événement, avec le soutien d'ENERGIES 2050 et de l’équipe 
pédagogique de la MFR. Ces 6 jeunes citoyens ont pu assister à une première session de formation de 2 heures en mai et ont 
ensuite eu la possibilité d’améliorer leurs connaissances au cours des semaines suivantes en utilisant le site C4ET. 
 
Au cours de l'événement, qui a rassemblé plus de 30 participants, ces ambassadeurs ont animé 5 ateliers différents autour des 
outils suivants (voir ci-dessus pour plus d'informations): 

1. Eko & Logy 
2. Testez vos connaissances sur le changement climatique et la transition énergétique 
3. Testez votre mémoire sur l’empreinte carbone 
4. Puzzle sur l'économie circulaire dans les zones rurales 
5. Évaluation et autodiagnostic. 

 
Les participants ont ensuite pu évaluer les outils testés. 
   

  
 
Pour plus d’informations sur nos prochains événements, n’hésitez pas à nous contacter. 
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ENERGIES 2050 
(FRANCE) 

GNF  
(ALLEMAGNE) 

TREBAG 
(HONGRIE) 

HOMEGRADE BRUSSELS 
(BELGIQUE) 

DOOR 
(CROATIE) 

GAL MOLISE VERSO IL 2000 
(ITALIE) 

Contacts 
Coordinateur 

ENERGIES 2050 

13Twww.energies2050.org13T 
13Tinfo@energies2050.org13T

Informations 

C4ET 

13Twww.citizens4energytransition.org13T 
13Tcitizens4energytransition@energies2050.org  

L’équipe C4ET 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la 

Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des 
informations qui y sont contenues.
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