
ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES

Votre conscience écologique vous pousse à agir, mais que 

faire à l’échelle de votre organisation ? Place à une réfl exion 

collaborative et fertile sur les thématiques de votre choix : 

gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets, mise en place 

d’une politique d’achats éco responsables, analyse du 

cycle de vie d’un produit, management et communication 

environnementale.

Objectif de l‘atelier : 

Se questionner sur les engagements de l’entreprise puis établir 3 

actions à mettre en œuvre dès la fi n de l’atelier.

Nous intervenons au sein de votre organisation 
pour prendre en compte et intégrer la nature 
et l’environnement dans votre projet global.

Ateliers ECO-nectés
RÉFLEXIONS COLLECTIVES ET ECO-RESPONSABILITÉ

ATELIER MAINS VERTES ET PENSANTES

Nous imaginons et réalisons ensemble un espace 

de vie extérieur commun pour faire une pause, 

pour réfl échir, pour travailler… Sur les conseils 

d’un écologue certifi é en permaculture, nous 

vous proposons de revenir à la terre et de vous 

approprier cet espace naturel aux portes de 

votre entreprise. 

Objectif de l‘atelier : 

Création collective d’un îlot comestible ou d’un espace 

de vie végétal pour l’entreprise. 

ATELIER VALEURS COMMUNES

Un temps de réfl exion pour échanger autour des 

valeurs individuelles et collectives pour dessiner 

des objectifs communs qui composent la charte 

éco-responsable de l’entreprise. 

Objectif de l‘atelier : 

Pousser chacun à se questionner sur ses valeurs, son 

éthique et ses motivations au sein de l’entreprise et 

permettre de dessiner ensemble des objectifs communs.

7

ATELIERS UPCYCLING

Et si vous tiriez vos déchets vers le haut ? Voilà 

le concept de l’Upcycling. Après une analyse de 

votre production de déchets et de vos besoins, 

nous identifi ons un déchet à valoriser puis un 

objet à créer. Un atelier créatif et engagé.

Objectif de l‘atelier : 

Analyser la production de déchets de l’entreprise 

pour leur donner une seconde vie.  Aborder la notion 

d’analyse de cycle de vie de produit et repenser ses 

schémas de production. 

ATELIER PHILO ET ÉCRITURE 

Un temps de réfl exion autour du changement 

et de ce qu’il provoque en nous pour amener 

vers l’action. Mathilde Ramadier, écrivaine 

spécialisée dans l’écologie profonde et les 

problématiques du monde de l’entreprise 

intervient à nos côtés.

Objectif de l‘atelier : 

Penser le changement pour écrire l’avenir.

__

Tarif par séance : 

1100 € (sur une base de 10 personnes) + 340 € si matériel, hors frais de déplacement 




