
OUTILS DE SENSIBILISATION 



AFFICHES 



 Dimensions : 50 x 70 cm. 

 

 Lot de 6 affiches + tube transport. 

 

 GRATUIT pour les écoles de 

l’agglomération de Montpellier. 

 

AFFICHES 



AUTOCOLLANTS 



AUTOCOLLANTS 

 Dimensions : 11 x 11 cm. 
 
 Lot de 8 autocollants : 4 pour l’école, 4 pour 
la maison. 
 
 GRATUIT pour les établissements scolaires 
de l’agglomération de Montpellier, les 
collectivités, les porteurs de projets… 
 
 



CAHIER 1,2,3…ÉNERGIE ! 



CAHIER 1,2,3…ÉNERGIE ! 

 1 livret enfant et 1 livret enseignant/animateur. 

 

 10 séances « clé en main ». 

 

 GRATUIT pour les écoles de Montpellier. 

 

 2,5 € par livret pour les écoles de 
l’Agglomération, hors Montpellier. 

 

 Formation à l’utilisation des cahiers en 
partenariat avec le rectorat (sur demande). 



LA MAISON ÉCONOME 



Toute structure publique sur le territoire de la 
ville de Montpellier Gratuit 

Toute structure gérée directement par les 
partenaires financiers de l’ALE, situées sur le 
territoire de l’agglomération de Montpellier 

Gratuit 

Pour les structures publiques situées sur le 
territoire de l’agglomération de Montpellier, 
hors ville de Montpellier 

250 € 

LA MAISON ÉCONOME 

 4 modules trapézoïdaux de 3,60 m sur 2,50 m et 

2,10 m de hauteur. 
 

 Temps de montage ou démontage sur site : 0,5 à 

1 journée. 
 

 Durée minimale de prêt : 2 semaines. 
 

 L’exposition nécessite une surveillance pendant 

les périodes d’ouverture au public. 
 

 100 livrets offerts pour chaque location de 

l’exposition. 



LETTRE D’INFORMATION 

« ÉDUC’ÉNERGIE » 

 En partenariat avec le 

rectorat. 

 

 Parution : 2 à 3 lettres par 

an. 

 

 Inscription à la liste de 

diffusion sur demande. 



LE DÉFI 

FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE 

 Des équipes de familles relèvent 
le défi de réduire d’au moins 8 % 
leurs consommations énergétiques 
sur un hiver. 

 
 Des capitaines d’équipes sont 
formés et assistés par un conseiller 
de l’ALE (prêt de matériel de 
mesure). 

 
 Un moyen ludique et concret 
pour sensibiliser et impliquer les 
particuliers dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. 



LES CAMPAGNES DE 

COMMUNICATION 

L’ALE peut apporter les informations 

techniques permettant d’élaborer 

une campagne de communication.  



 1 wattmètre permettant de mesurer 

les consommations électriques des 

appareils. 

 

 1 débitmètre permettant de 

mesurer les débits des robinets. 

 

 Prêt gratuit (caution de 100€) pour 

une durée de 3 semaines. 

LES KITS DE MESURE 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

www.ale-montpellier.org 
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