S ensibiliser

to u s l e s p u b l i c s à
l'impact de l'humain
s u r l ' e nv i ro n n e m e nt

Sensibilisation à l’environnement
en entreprise
Vous souhaitez mettre en place une démarche de
responsabilité sociétale au sein de votre
entreprise et réaliser des éco-gestes pour protéger
l'environnement ?
Vous voulez engager votre entreprise dans une
démarche de réduction des déchets ?

l’intérêt auprès de vos collaborateurs et
motivez-les
pour
qu’ils
adoptent
le
comportement adéquat.
Affirmez vos valeurs et optez pour une
sensibilisation à l’environnement impactante en
accord avec votre stratégie d’entreprise.
Suscitez

Notre association a pour objectif de sensibiliser tous les publics, notamment les
entreprises et leur collaborateurs à la protection de l’environnement. Pour cela,
nous intervenons au sein de l’environnement professionnel ce qui favorise les
échanges et valorise le message à faire passer … beaucoup plus qu’une consigne
reçue par mail.

Une alliance de théorie et de pratique
Pour éveiller les consciences , nos interventions s’organisent en 3 échelles et sur 2 temps :

Globale

Professionnelle

Personnelle

TEMPS 1 : Prendre conscience
✓ Impact de l’Homme sur son environnement : les
différents types de pollutions
✓ Conséquences : Santé, Faune/flore, dépassement
global …
✓ Obligations réglementaires
✓ Solutions à envisager

Des ressources
documentaires
neutres mais fortes :
• Envoyé spécial,
• France TV
• France 24
• WWF

TEMPS 2 : Passer à l’action - Mise en pratique
En fonction de votre stratégie, nous pouvons envisager diverses
actions : ramassage des déchets d’un lieu de votre choix, élaboration
d’une charte des bonnes pratiques, …
POUR ALLER PLUS LOIN : En fonction de votre environnement, nous pouvons vous
accompagner, dans le cadre d'une CHARTE R.S.E..
Ensemble, nous pourrons déterminer et conduire les axes de votre
investissement (déchets, énergie, achats responsables, sensibilisation
des collaborateurs) et vous assurer un bilan périodique de
l’avancement de votre démarche R.S.E. .

Nos atouts :
•
•
•
•
•
•
•

Une intervention adaptée à votre stratégie et au publics visé,
Des intervenants formés, impliqués et engagés dans la protection de l’environnement,
Une volonté forte de faire passer durablement les bons messages,
Des supports, discours et animations pertinents dans le monde professionnel,
Des interventions alliant intelligemment théorie et pratique,
Des partenariats avec d’autres associations pour enrichir le débat,
Plus de 8 ans d’expertises dans les sensibilisations en entreprise.

Contactez-nous :

 06 01 23 95 34
 lesperlesdelacotebleue@gmail.com
 monenvironnement-lesperles.org

