
ens ib i l i ser
tous  les  publ ics  à  
l ' impact  de  l 'humain  
sur  l 'env i ronnement

Sensibilisation à l’environnement 

en entreprise   

S

Nos interventions de sensibilisation des collaborateurs à la protection de
l’environnement se déroule au sein de l’environnement professionnel. Ce format
favorise les échanges et valorise le message à faire passer … beaucoup plus qu’une
consigne reçue par mail.

Plus que jamais, nous agissons pour la préservation et la
protection de notre biodiversité.

Suscitez l’intérêt auprès de vos collaborateurs et

incitez-les à adopter le comportement adéquat.
Affirmez vos valeurs et optez pour une sensibilisation à

l’environnement impactante en accord avec votre

stratégie d’entreprise.

Depuis 2012, nous nous engageons à

mettre en place des actions pour

sensibiliser toutes les tranches de la

population à la nécessité de protéger

notre environnement, par l’exemple.

Nous avons pour objectif de démocratiser et valoriser les comportements éco-

responsables. Ayant commencé par les interventions en milieu scolaires, nous

avons ensuite été sollicités pour intervenir en milieu professionnel. Nous

comptabilisons à ce jour plus de 1600 h d’interventions pédagogiques .



• 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 9 ans d’expertises dans les sensibilisations en entreprise.

Nos  a touts  :   

3  thèmes  :   

Sensibilisation
aux déchets

✓ Constat 
✓ Alternatives existantes 
✓ Solutions à mettre en 
place au quotidien 
✓ Mise en pratique 

Le respect de soi 
et de la planète 
par l’alimentation 

Sensibilisation
aux végétaux 

✓ Rôles des écosystèmes 
✓ Conséquences sur 

l’environnement 
✓ Solutions existantes 
✓ Atelier Mise en pratique

✓ Les groupes d’aliments  
✓ L’équilibre alimentaire 
✓ L’éducation par les 5 sens 
✓ La « responsabilité 
individuelle » pour aller vers 
une « responsabilité 
collective » 

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. .

Contac tez -nous  :
 06 01 23 95 34  

 lesperlesdelacotebleue@gmail.com

 monenvironnement-lesperles.org 

mailto:lesperlesdelacotebleue@gmail.com
https://www.monenvironnement-lesperles.org/
https://www.facebook.com/lesperlesdelacotebleue
https://www.instagram.com/lesperlesdelacotebleue/
https://www.linkedin.com/company/les-perles-de-la-c%C3%B4te-bleue/

