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Lancement de “Mon Atelier Ecofrugal”
Les premiers ateliers gratuits de partage de pratiques éco-
responsables entre particuliers, pour apprendre à mieux consommer. 

Mon Atelier Ecofrugal est une initiative pionnière, dans la lignée des «social 
business».  Notre mission est de favoriser l’essaimage à grande échelle de 
pratiques éco-responsables. 

 Nous avons fait le constat suivant : nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir 
consommer mieux et autrement. Les solutions existent déjà pour que chaque citoyen devienne 
acteur de cette transition : bio, circuits courts, covoiturage, commerce équitable, zéro déchet, 
troc, économie du partage... Nous sommes tous porteurs de solutions. Pour réunir ces bonnes 
volontés, ces expériences, nous avons créé des formats qui permettent le partage et l’échange 
de pratiques éco-responsables. Nous lançons pour cela monatelier-ecofrugal.fr

Des ateliers d’échange d’expériences et de savoirs

La démarche Ecofrugal c’est avant tout des groupes d’échanges organisés dans toute la 
France sous forme d’ateliers dans le but de partager ses expériences et  d’apprendre à mieux 
consommer. Ces groupes, composés de 12 personnes, sont animés par des Ambassadeurs 
bénévoles, inscrits au préalable sur monatelier-ecofrugal.fr. 

Leur rôle consiste à réunir chez eux, ou dans un lieu de leur choix, leurs voisins, leurs amis, leurs 
connaissances... afin que chacun d’entre eux puissent partager ses solutions responsables. 
Pour les aider à organiser et faire leurs ateliers, l’Ambassadeur reçoit gratuitement la Box 
Ecofrugal® qui comprend un kit d’animation pour le guider pas à pas. 

L’Ambassadeur s’assure que chacun puisse 
présenter ses solutions à l’ensemble du groupe 
dans la bonne humeur ! A l’issue de l’ atelier, les 
participants repartent avec une liste de 10 idées 
d’actions à mettre en place dans leur quotidien.

A ce jour, il existe 2  kits d’animation : Zéro 
déchet et Alimentation. Quatre nouveaux kits 
seront lancés dans les prochaines semaines : 
Habitat (eau, énergie, équipement), Mobilité 
(covoiturage, autopartage, eco-conduite…), 
Parents et Kids (par les enfants et pour les 
enfants).

Pour découvrir un atelier en vidéo, cliquez ici 

https://www.monatelier-ecofrugal.fr
https://www.youtube.com/watch?v=dYk7v9e48ac&index=5&list=UUbyKCKzzSAiPt2KO65kzqwQ


Une plateforme unique monatelier-ecofrugal.fr pour accueillir les 
ambassadeurs et recueillir les retours d’expériences et les bonnes 
pratiques.

Le site monatelier-ecofrugal.fr recueille les demandes pour devenir Ambassadeur. Ces 
demandes doivent être motivées et sont validées par la team Ecofrugal. Notre ambition pour 
cette année est d’accompagner 4 000 Ambassadeurs et de réunir ainsi 100 000 participants 
dans le cadre des ateliers. 

Les nombreuses pratiques évoquées dans les ateliers constituent un corpus de savoirs utiles et 
responsables disponibles gratuitement sur le site : recettes, tutos, astuces, etc.   

La diffusion à grande échelle des pratiques éco-responsables

Nos Ambassadeurs partagent leurs solutions positives sur nos réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn). Grâce à leurs retours d’expérience, ils font découvrir au 
plus grand nombre leurs modes de consommation responsable. Ils prouvent que l’adoption de 
pratiques vertueuses est possible à grande échelle et à moindre coût.   

https://www.facebook.com/ecofrugal/
https://twitter.com/ECOFRUGAL
https://www.instagram.com/ecofrugal/
https://www.youtube.com/channel/UCbyKCKzzSAiPt2KO65kzqwQ
https://www.linkedin.com/company/28170881/


Qui sommes-nous ? 

L’aventure a débuté en 2012 lorsque Philippe 
Lévêque, quitte son activité de banquier 
chez Merrill Lynch Bank of America, pour 
se consacrer à l’étude de solutions à la fois 
écologiques et économiques. Il se lance 
alors dans l’écriture du Guide Ecofrugal, en 
auto-édition. Réédité en 2015 par Marabout, 
15 000 exemplaires ont été vendus à ce jour. 
Une troisième édition enrichie et actualisée 
est en préparation.  

Le projet de plateforme en ligne est né il 
y a 2 ans. Des groupes pilotes ont permis 
de tester et de roder le concept auprès de 
différents publics. 

Ecofrugal Project SAS, est une structure juridique 
indépendante, créée en 2012 par Philippe Lévêque.
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