
VARIANTE

EXPLOITATION DES RESULTATS

Si l'animateur ou un membre du groupe en a la possibilité, il peut rédiger une synthèse sous forme de 
fiches, reprenant l’ensemble des "trucs et astuces" partagés pour chaque électro.
Plus le support peut illustrer les idées par des visuels, plus il sera adapté et compréhensible pour les 
participants (pensons à ceux qui ne maîtrisent pas le français, par exemple).  

Ces fiches, selon la manière dont elles sont construites, amènent les participants à faire leur  "bilan 
URE" personnel. Chaque astuce peut, par exemple, être précédée d’un espace vide pour le remplir 
d' un code de couleur:

     Une gommette verte : action déjà réalisée

     Une gommette orange : action à mettre en place 
     pendant un mois (voir "transfert dans le logement)

     Une gommette rouge : action impossible à mettre
     en oeuvre (parce que le logement ne le permet pas)

     un espace vide : action potentielle mais non
     encore accomplie

TRANSFERT DANS LE LOGEMENT

Lorsqu'un appareil électrique est traité, l'animateur peut inviter 
chaque participant à choisir une astuce qu'il ne met pas encore en 
place chez lui et pour laquelle il prêtera particulièrement attention 
pendant un mois. Son engagement peut être valorisé face au 
groupe sur un support tel qu'un arbre. Cette méthode permet des 
changements de comportements progressifs et stimulants.

Si l'animateur est amené à rencontrer le groupe de participants plusieurs fois, le traitement des 
cartes peut se faire au fur et à mesure. Une carte peut par exemple être abordée à chaque 
rencontre.
Cette démarche permet de laisser le temps à chaque participant d'assimiler et de tester la 
matière.
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