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Mobilisez vos collaborateurs autour de sujets qui vous 
tiennent à coeur

Ateliers développement durable & RSE 100% digitalisés



Qui sommes-nous ?

Charlotte BRIAND - Fondatrice de 
ZoneDe
Experte  événementiel éco-responsable
Amoureuse de sport & nature, 
Ironman Finisher

Marion MARTINEZ - Fondatrice de Rupture 
Engagée
Experte développement  durable et RSE
Militante pour les océans et les animaux
Boxeuse & Ultra-traileur

Une start-up spécialisée dans l’organisation 
d’ateliers et team buildings durables.

Nos ateliers visent à renforcer votre cohésion d’
équipe et votre conscience collective, ainsi qu’à 
vous montrer des solutions concrètes pour 
diminuer votre impact sur la planète.

Une start-up spécialisée dans le conseil RSE et 
la transition écologique

Nous accompagnons les TPE/PME engagées 
dans la structuration, l'animation et la valorisation 
de ses engagements RSE, grâce à des 
formations, conférences et ateliers alliant 
innovation, intelligence collective et pragmatisme.

2 entrepreneures profondément engagées, 
décidées à vous faire progresser 

https://ruptureengagee.com
http://zonede.fr


Qui sommes-nous ?

L’ATELIER DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectifs engagés de cet atelier :

● Valoriser l’engagement de votre entreprise,
● Donner les clés pour agir pour la planète,
● Encourager vos collaborateurs à passer à 

l’action,
● Lancer une dynamique de progrès et 

d’engagement, tant personnelle que 
professionnelle

2 passionnées, qui vous proposent 2 ateliers ! 

L’ATELIER DE RSE

Objectifs engagés de cet atelier :

● Valoriser votre démarche RSE
● Sensibiliser vos collaborateurs à la RSE
● Partager des bonnes pratiques innovantes et 

inspirantes
● Mettre en action vos équipes sur les sujets 

liés à la RSE et au développement durable



#1 : Atelier développement durable

#1 : LE TOPO

Introduction brise-glace  adaptée à votre contexte d’entreprise 

1h30 pour changer ses habitudes et passer concrètement à l’action
Le déroulé en 5 étapes :

#2 : LES FREINS QUI NOUS EMPÊCHENT D’AGIR

Les 5 excuses qui nous empêchent d’agir, malgré nous ! 

Jeu du “Moi/ Pas moi” : Prenez conscience de ce qui vous bloque

#3 : POURQUOI CHANGER ?

Quizz intéractif : La planète, ça urge ! Clic, c’est le déclic

#4 : LA MÉTHODE POUR PASSER À L’ACTION

5 conseils engagés  et  5 astuces inspirantes pour réussir votre passage à l’action (pour de bon !)

#5 : ATELIER DO IT YOURSELF

On agit dès aujourd’hui ! Lessive, tawashis, gel hydroalcoolique… Objectif O déchet !  
Le + ? Un colis personnalisé envoyé avant l’atelier !



#2 : Atelier RSE

#1 : LE TOPO

Introduction adaptée à votre contexte d’entreprise + Quizz photo brise-glace

1h30 pour engager vos collaborateurs dans votre démarche RSE
Le déroulé en 5 étapes :

#2 : LA RSE : LE MOT MAGIQUE

Les 7 chiffres qui changeront votre vision de la RSE
Les 8 avantages concrets et rentables d’une démarche RSE

#3 : LES BONNES PRATIQUES TRÈS PRATIQUES :

Jeu du “Devine qui c’est” : Mise en valeur de 10 bonnes pratiques innovantes et inspirantes 
Les facteurs clés de succès d’une démarche RSE, issus d’échecs et de loupés expérimentés

#4 : LA RSE DANS VOTRE ENTREPRISE

Jeu  de rapidité pour faire connaître et  valoriser vos engagements RSE 

#5 : QUIZZ FINAL

Quizz interactif sur le développement durable pour tenter de remporter un cadeau … utile & engagé ! 



Notre organisation :

Ou et comment ?
 

Notre atelier durable est 100% digital, permettant 
ainsi à toute votre équipe d’apprendre, s’amuser, 
tout en respectant les règles sanitaires en vigueur.

Microsoft teams, Skype, Zoom… Nous nous 
adaptons à l’outil que vous utilisez !

Pourquoi ?

Parce que votre entreprise souhaite animer et 
valoriser sa démarche RSE, ses engagements et 
ses valeurs ! 

Confiez-nous cette mission, c’est notre métier (et 
notre passion !) 

Notre but ? Permettre à votre équipe d’améliorer 
son impact environnemental et sociétal, au bureau 
et à la maison 



Notre force ? Notre flexibilité ! 

Quand ?

Combien ?

A l’occasion de la semaine du développement 
durable, pour votre séminaire annuel … 
Ou quand bon vous semble ! 

Il suffit de dégager 1h30 dans l’emploi du temps 
de vos collaborateurs. 

Un ordinateur, une connexion, et c’est parti ! 
Nous nous occupons du reste ! 

35€ HT par personne ! 

L’atelier développement durable demande du 
matériel, que nous pouvons vous fournir, en 
supplément (9€ par participant)



A très bientôt !

contact@zonede.fr
07 69 84 08 72

bonjour@ruptureengagee.fr
06 26 54 87 98 

Nous avons travaillé ensemble !
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