
LES ATELIERS DURABLES

KIT D’ANIMATION ENTREPRISE

POUR LA SEMAINE EUROPÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

LAD, c'est un collectif atypique de 
professionnels défendant une 
approche durable du bien-être au 
travail. Nous organisons depuis 2013 
des journées, événements et 
séminaires partout en France. 
Découvrez-nous et faites votre choix 
parmi plus de 30 thèmes d'ateliers et 
activités disponibles.
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SEDD

QU’EST CE QUE C’EST ?

LAD x SEDD : LE CONCEPT

Un événement organisé tous les ans en Europe depuis 2003.

Suite à l’agenda 2030 adopté par les Nations Unies, 17 
objectifs de développement durable ont vu le jour. La 
semaine européenne du développement durable accroît à la 
sensibilisation de cet agenda dans toute l’Europe.
L’objectif est de promouvoir le développement durable à 
travers la participation du grand public.

De nombreux événements ont lieu dans toute la France pour 
faire connaître les enjeux en lien avec la transition 
écologique et solidaire. 

Un engagement concret dans les 
démarches de développement durable 
et de transition écologique.

Les Ateliers Durables vous propose 
de participer à la Semaine Européenne 
du Développement Durable en initiant 
vos collaborateurs à plusieurs enjeux.

“Une semaine pour commencer” est 
l’occasion de créer une atmosphère 
conviviale et engageante autour des 
éco-gestes dans votre entreprise.

Un moment convivial qui favorise 
les temps de partage et aide les 
collaborateurs à se découvrir 
autrement.

Un ambassadeur est nommé et sera 
en charge d’assurer le déroulement 
des activités proposées grâce à ce kit 
d’animation.

Chaque jour sera une journée 
particulière, avec une thématique 
inspirante à proposer à vos
collaborateurs.
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SEDD

LE RÔLE DE L’AMBASSADEUR

Afin que la semaine se déroule au mieux, on vous conseille de nommer un ambassadeur 
engagé pour s’assurer du bon déroulement des activités. 

Votre ambassadeur est nommé ? Bravo ! Vous serez le garant de la bonne conduite de cette 
semaine dédiée aux actions durables en équipe.

Votre mission consiste à organiser les différentes journées proposées par Les Ateliers 
Durables. Ce kit d’animation vous donnera toutes les clés pour y parvenir. 

Bonne chance !

Déterminez un lieu d’
échanges et assurez-vous 
que celui-ci pourra 
accueillir les différentes 
animations. 

Informez votre équipe 
qu’une semaine “spéciale” 
va avoir lieu.

Préparez en amont les 
outils nécessaires au bon 
déroulement de la
journée. Pas d’inquiétude, 
tout est dans ce kit !
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LUNDI

Quelles 
questions

poser 
au 

commanditaire ?

Prévoyez une salle ou un endroit qui pourra être mobilisé pendant 2 à 3 jours. Pour 
donner du piment, n’hésitez pas à proposer à chaque collaborateur d’écrire une note 
personnelle au sujet de ses objets ! Une fois le vide grenier terminé, organisez une 
collecte par un organisme de récupération de style Emmaüs. 

POUR ALLER + LOIN : Vous pouvez envisager d’installer un frigo collaboratif ou à 
minima de définir une étagère de votre frigo d’entreprise actuelle dédiée à des 
ressources partagées.  C’est l’occasion pour vos collaborateurs de ne pas gaspiller 
légumes ramollis ou yaourts arrivés à expiration avant leur départ en vacances. 

LE
VIDE-

GRENIER
ÉPHÉMÈRE

A PRÉVOIR

Nos armoires et étagères sont souvent pleines… 
C’est l’heure du tri ! Commencez cette semaine du 
développement durable en allégeant vos placards ! 
Allez oust, le mug de votre grand-mère, votre 
premier jean Levis ou encore le livre offert par votre 
belle-mère à Noël. Ils feront peut-être des heureux 
parmi vos collègues ou leurs enfants ! L’objectif du 
vide grenier éphémère : désencombrez vos placards, 
partagez un peu de vous avec vos collègues et 
encourager la seconde vie de vos objets non utilisés.

ENCOURAGEONS LA RÉUTILISATION
L’OEIL DE L’EXPERT

Cette première journée 
permet de mettre en pratique 
l’impact de la réutilisation, et 
de jouer la carte du 
collaboratif.

Photo by Simone Pellegrini on Unsplash

https://unsplash.com/@mazerone?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/quizz?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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MARDI

Quelles 
questions

poser 
au 

commanditaire ?

L’ambassadeur peut préparer la mise en forme du quizz sur PowerPoint. On vous 
recommande de ne pas dépasser les 50 questions pour maintenir l’intérêt des 
collaborateurs. Prévoyez également des pauses et des mini-animations entre les 
catégories. Il peut-être intéressant de prévoir à l’issu du quizz un temps d’échange sur les  
chiffres ou faits les plus marquants.

POUR ALLER + LOIN : Vous pouvez allier le quizz à un déjeuner anti-gaspi si vos 
bureaux le permettent. C’est l’occasion idéale de partager un repas ensemble et 
d’en profiter pour explorer les bonnes pratiques à adopter en terme de gaspillage 
alimentaire.

LE
QUIZZ

EN
ÉQUIPE

A PRÉVOIR

Les chiffres, quand ils sont de sources fiables bien 
sûr,  sont un bon outil de prise de conscience pour 
permettre ensuite de mettre en place des actions. 
Quoi de mieux que d’organiser un quizz avec votre 
équipe pour faire le bilan de nos connaissances sur 
le développement durable à l’heure actuelle. De 
plus, le quizz est réalisable à la fois en présentiel ou 
à distance via des outils comme Zoom. De nombreux 
sites offrent des quizz gratuits en ligne, on vous 
recommande celui de l’ADEME ou ceux de L’Info 
Durable. Formez des équipes, lancez le quizz et que 
le partage des connaissances commence ! 

CHALLENGEONS NOS CONNAISSANCES

30
 millions

L’OEIL DE L’EXPERT

C’est le nombre de 
smartphones qui 
dorment dans nos 
tiroirs en France selon 
l’ADEME.

Photo by Dylan Gillis on Unsplash

https://www.afd.fr/fr/ressources/quiz-mieux-comprendre-les-objectifs-de-developpement-durable-odd
https://www.linfodurable.fr/conso/quel-ecoresponsable-etes-vous-sept-quiz-pour-vous-tester-4355
https://www.linfodurable.fr/conso/quel-ecoresponsable-etes-vous-sept-quiz-pour-vous-tester-4355
https://unsplash.com/@dylandgillis?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/team-work?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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MERCREDI

Des bacs de récupération afin que les participants déposent leurs déchets.
L'ambassadeur peut imprimer les étiquettes de tri disponibles dans la boîte à outils ainsi 
que les infographies proposées. Une fois l’opération terminée, l’ambassadeur pourra 
recycler les collectes en les déposant dans les lieux de tri adaptés.

LA
MAXI

COLLECTE

A PRÉVOIR

Piles usagées, médicaments périmés, écouteurs 
cassés… Comment s’en débarrasser ? Comment les 
recycler ? Nous vous proposons de prendre les 
devants: grâce à la mise en place de bacs de 
récupération, vos collaborateurs pourront enfin se 
séparer de leurs déchets et faire du vide dans leurs 
tiroirs.
Derrière ces gestes, vous allez pouvoir discuter du 
recyclage et comprendre les bonnes méthodes 
pour devenir un as du tri. Si vos collaborateurs ne 
sont pas encore tous revenus au bureau, c’est tout 
de même l’occasion de les encourager à faire le tri 
de ces objets et leur donner des solutions faciles 
pour la collecte. 

ORGANISONS LA RÉCUPÉRATION

324,5
 millions de tonnes

L’OEIL DE L’EXPERT

C’est le 
nombre de 
déchets 
produits en 
France en 
2015 selon 
l’ADEME. 

POUR ALLER + LOIN : Une fois les déchets collectés, vous pouvez organiser des 
sessions de réflexions collectives pour essayer de trouver des solutions de 
remplacement à ces objets jetables ou périssables pour arriver à terme à un 
objectif zéro déchet. 

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

https://unsplash.com/@pawel_czerwinski?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/garbage?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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LA BOÎTE À OUTILS

Les étiquettes à imprimer
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LA BOÎTE À OUTILS

Quelques outils

Infographie réalisée par Market Inspector sur le recyclage au bureau :
https://www.utile-et-pratique.fr/7-facons-de-recycler-au-bureau-en-une-infographie

Infographie réalisée par Cyclamed sur le tri des médicaments:
https://www.cyclamed.org/comment-trier/identification

Infographie réalisée par la Mairie de Paris:
https://www.paris.fr/parisdutri

Le site internet consignesdetri.fr pour toujours bien jeter:
https://www.consignesdetri.fr

Où déposer la collecte ? 

Piles : vous pouvez les déposer dans les lieux équipés. Vous pouvez trouver le plus proche de chez 
vous ou de votre lieux de travail en notant l’adresse sur ce site:
https://www.jerecyclemespiles.com/collecter-cest-facile/ou-deposer-mes-piles-et-petites-batteries-
usagees/

Bouchons : il existe des associations s’occupant du recyclage des bouchons. Vous pouvez les 
déposerdans les lieux équipés et trouverez le point le plus proche sur ce document:
http://bouchons.de.lespoir.free.fr/Documents/Points_publics_de_collecte_des_bouchons.pdf

Cartouches : La plupart des grandes surfaces et points de vente sont équipés de bacs de collecte.

Electroménager: le site www.eco-systemes.fr recense les lieux où vous pouvez déposer vos objets 
électroniques hors d’usage.

Ampoules : Les ampoules à filament ne sont pas recyclables. Vous pouvez les jeter avec les ordures 
ménagères. Les ampoules recyclables sont reconnaissables grâce à leur logo comportant une 
poubelle barrée. Il vous faudra les apporter dans des grandes enseignes ou des magasins de 
bricolage.

Médicaments : Connectez-vous sur le site https://www.cyclamed.org/comment-trier/ , vous allez 
devenir incollable sur le recyclage des médicaments.

https://www.jerecyclemespiles.com/collecter-cest-facile/ou-deposer-mes-piles-et-petites-batteries-usagees/
https://www.jerecyclemespiles.com/collecter-cest-facile/ou-deposer-mes-piles-et-petites-batteries-usagees/
http://bouchons.de.lespoir.free.fr/Documents/Points_publics_de_collecte_des_bouchons.pdf
http://www.eco-systemes.fr
https://www.cyclamed.org/comment-trier/
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JEUDI

Quelles 
questions

poser 
au 

commanditaire ?

Vous avez la possibilité d’imprimer et d’afficher l’infographie très complète réalisée par 
l’ADEME sur l’impact environnemental du numérique au bureau. On vous invite 
également à partager à vos collaborateurs notre article de blog assez complet sur le sujet 
: les 10 commandements pour une boîte mail écologique et des emails mieux gérés.

LA
BOÎTE
MAIL

ÉCOLO

A PRÉVOIR

Nettoyer sa boîte mail, un réflexe qui fait du bien 
pour se libérer la tête, mais aussi pour décharger 
les serveurs qui tournent en continu.
Proposez à vos collaborateurs une plage horaire 
d’une heure pour faire le ménage dans leur boîte 
mail et leur ordinateur. 
Profitez-en pour les inciter à utiliser les dossiers 
partagés moins gourmands en ressources et pour 
rappeler les bons réflexes pour réduire 
l’empreinte numérique. 

VIDONS NOS BOÎTES

7%

L’OEIL DE L’EXPERT

C’est ce que le 
secteur informatique 
représentait en 2017 
de la consommation 
mondiale d’
électricité selon 
Greenpeace. 

POUR ALLER + LOIN :  Vous pouvez aussi vous questionnez sur tous les autres 
outils digitaux que vous utilisez directement ou indirectement (cloud, data center, 
etc) et essayer de réfléchir avec votre service informatique à des alternatives plus 
écologiques. 

Photo by Taylor Vick on Unsplash

https://www.ateliersdurables.com/les-10-commandements-boite-mail-ecologique-et-mieux-geree-emails/
https://unsplash.com/@tvick?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/data-center?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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LA BOÎTE À OUTILS

Quelques outils

Guide pratique réalisée par l’ADEME sur le numérique:
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee
-numerique.pdf

Infographie réalisée par l’ADEME sur l‘impact environnemental du numérique au bureau:
http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-travail-ademe-logo-qqf/

Le livre blanc de WWF:
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-03/180319_livre_blanc_numerique_env
ironnement.pdf

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee
http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-travail-ademe-logo-qqf/
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-03/180319_livre_blanc_numerique_env
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-03/180319_livre_blanc_numerique_env
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VENDREDI

Quelles 
questions

poser 
au 

commanditaire ?

Réserver une plage horaire dans la journée pour que les collaborateurs
puissent participer à la balade dans les locaux. Penser à ouvrir un document partagé pour 
prendre des notes et partager avec tous vos retours.

POUR ALLER + LOIN : A la fin de la balade, vous pouvez proposer un moment de 
réflexion sur la mobilité de vos collaborateurs. Viennent ils justement en marchant 
au travail ? En vélo ? En voiture ? En métro ou bus ? Serait-il possible pour certains 
d’entre eux d’adopter une mobilité plus douce ?

LA MARCHE 
POUR 

L’ENVIRON-
NEMENT

A PRÉVOIR

Ouvrir les yeux, prendre conscience de 
l’environnement, adopter les bons gestes… Autant 
d‘éléments qui permettent de commencer une 
transition écologique. Seulement, il arrive que les 
situations de gaspillage soient difficiles à trouver. 
Nous vous proposons d’organiser une balade au sein 
de vos locaux avec les collaborateurs qui le 
souhaitent afin de repérer les points à améliorer.

MARCHONS POUR L’ENVIRONNEMENT

L’OEIL DE L’EXPERT

Cette activité permet de prendre de 
la distance en apportant un regard 
nouveau sur l’entreprise. Les 
collaborateurs peuvent se sentir 
également plus investis et 
concernés par le lieu de travail qu’il 
partage.

Photo by William Topa on Unsplash

https://unsplash.com/@williamtopa?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/team-walk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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VOUS VOULEZ EN SAVOIR +  ? 

Découvrez notre site : www.ateliersdurables.com

Nous vous souhaitons une très belle semaine du
développement durable ! 

La fresque du climat

Un atelier participatif et 
ludique pour mieux 

comprendre les causes et 
conséquences du changement 

climatique et les 
enchaînement de cause à 

effets.  L'idée ? Sensibiliser un 
maximum, mieux orienter 

l’ACTION et s’orienter vers des 
solutions concrètes et 
accessibles à chacun. 

En savoir plus

Pollution numérique

Un atelier unique pour 
réfléchir ensemble aux outils 

numériques que nous utilisons 
quotidiennement et 

comprendre leurs 
conséquences à la fois 

écologiques et sociales. Les 
collaborateurs repartent avec 

des conseils pratiques pour 
limiter leur impact digital.

En savoir plus

L'atelier Kokedama

Une activité originale issue 
d'une technique japonaise à 
réaliser entre collègues pour 
donner une atmosphère plus 
végétale à votre bureau tout 

en évitant la multiplication des 
pots en plastique. Le temps 

aussi d'une réflexion 
judicieuse sur notre rapport à 

la nature et à la créativité dans 
nos vies.

En savoir plus

Pour aller plus  loin

Marion Lemerle
Coordinatrice projets RSE
06 20 29 56 34
mlemerle@ateliersdurables.com

CONTACTEZ NOUS

http://www.ateliersdurables.com
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