
 Entreprise « verte » 
1 jour 

7 heures 

 

OBJECTIFS 
• Identifier des actions faciles pour rendre son entreprise plus verte et l’impliquer dans le 

respect de l’environnement 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
•  Tout salarié  

•  Pas de prérequis 

 

Moyens pédagogiques 
• Jeux – quizz – échanges de pratiques  

• Supports 

 

PROGRAMME 

 

L’environnement c’est quoi ? 

• Contexte et définition 

o Notre planète et ses ressources  

o L’environnement définition 

o Le contexte réglementaire 

o Les grands événements historiques 

o Situation actuelle 

• Normes et référentiels 

• Comment l’Homme interagit avec son milieu ? 

 

Mon entreprise et le réchauffement climatique 

• Le réchauffement climatique 

o Qu’est-ce que c’est ?  

o À quoi est-ce dû ? 

o D’où proviennent les gaz à effet de serre ? 

o Les conséquences sur la planète et sur mon entreprise 

• Comment mon entreprise peut-elle agir à son niveau ? 

o Les actions simples à mettre en place (télétravail, covoiturage, économies d’énergie, 

déconnectez, …) 

• Et dans la vie quotidienne… 

• Jeu cherchez l’erreur 

 

Mon entreprise et les ressources en eau 

• Point sur la problématique de l’eau dans le monde et en France 

• Comment mon entreprise peut agir à son niveau ?  

o Les actions simples à mettre en place (les toilettes, les fuites, ...) 

• Et dans la vie quotidienne… échanges de pratiques 

• Jeu cherchez l’erreur 
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Mon entreprise et les déchets 

• Point sur la problématique des déchets 

o Focus sur le plastique 

o Qu’est-ce que le tri ? 

o Qu’est-ce qu’un cycle de vie ?  

• Comment mon entreprise peut agir à son niveau ? 

o Les actions simples à mettre en place (trier, recycler, bien acheter et bien jeter, ...) 

• Et dans la vie quotidienne… échanges de pratiques 

• Jeu cherchez l’erreur 

 

Mon entreprise et la biodiversité 

• Point sur la problématique de la biodiversité en France 

o Causes des diminutions de certaines espèces 

• Comment mon entreprise peut agir à son niveau ? 

o Les actions simples à mettre en place 

• Et dans la vie quotidienne… échanges de pratiques 

• Jeu cherchez l’erreur 

 

Faire un bilan écologique dans mon entreprise 

• Outil d’autodiagnostic simple et définir ses plans d’action spécifiques 

 

Demain je m’engage pour ma planète 

• Comment mesurer ses progrès ? 

• Comment aller plus loin ?  

• Rédaction d’une charte d’engagement 

 

Jeu bilan fin de formation 

 

 

 

 




