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Depuis sa création, Seine Normandie Agglomération 
est pleinement investie dans une véritable stratégie 
de développement durable et de transition 
écologique. Avec son Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), le territoire dispose de sa feuille de route en la 
matière. 

Votre agglomération intervient aux côtés de vos équipes 
impliquées dans l’adaptation au changement climatique 
pour nourrir vos projets et impulser des dynamiques de 
changement. 
Pour mieux comprendre nos actions, consultez 
ce catalogue d’animation.

Comment ça fonctionne ?
Vous souhaitez faire découvrir à vos collaborateurs 
les enjeux du changement climatique et les solutions 
à y apporter ? Vous souhaitez faire bouger les lignes 
au sein de votre entreprise ?

Seine Normandie Agglomération vous propose 
des ateliers en tout genre, animés par ses agents ou 
partenaires. Choisissez parmi les propositions, les 
animations qui vous semblent en adéquation avec 
votre activité et vos besoins. Puis, réservez-les en 
écrivant à animations@sna27.fr.

Nos équipes vous accompagnent 
tout au long du projet !



CONSIGNES DE TRI ET 
VALORISATION DU DÉCHET 

Objectifs
Prévention et valorisation des déchets. 

principe de l’animation
Un stand est réalisé au sein de l’entreprise rappelant 
l’extension des consignes de tri apparues en 
septembre 2021, les bons gestes : ne pas laver, 
imbriquer et jeter les emballages ménagers 
recyclables en vrac, les enjeux environnementaux et 
économiques et l’information sur les points d’apport 
volontaires du territoire (verre et textile) ainsi que les 
différentes options de conditionnement proposées 
au consommateur au moment de l’achat.

Nombre de participants
Suivant l’amplitude horaire 

Durée de l’animation
Une demi-journée, journée complète ou 
pendant la pause méridienne.

STANDS DE 
SENSIBILISATION  

LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE 
(DE L’ACHAT À LA CONSERVATION, EN 
PASSANT PAR LA PRÉPARATION DES REPAS) 

Objectifs
Réduire le gaspillage alimentaire et 
connaître les bons gestes.

principe de l’animation
Un stand est réalisé au sein de l’entreprise 
sur les origines du gaspillage alimentaire, les 
solutions pour le réduire, la distinction entre 
DLUO et DLC, l’intérêt du compostage. 

Nombre de participants
Atelier : 10 personnes / Stand : suivant l’amplitude horaire 

Durée de l’animation
1 heure par atelier / Stand : une demi-journée, 
journée complète ou pendant la pause méridienne.

STANDS DE 
SENSIBILISATION  
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COMPOSTAGE COLLECTIF  

Objectifs
Installer un composteur collectif.

principe de l’animation
Installation d’un composteur avec comme 
responsable du suivi, un cadre référent de 
l’entreprise qui souhaite ou fait la demande de 
cette animation. La mise en place d’un composteur 
collectif a plus de sens s’il est accompagné de 
l’installation d’un jardin potager ou aromatique 
partagé réalisé par l’entreprise et ses salariés.

Nombre de participants
10 personnes

Durée de l’animation
1 heure pour la sensibilisation (une visite 
de site est nécessaire en amont pour définir 
l’emplacement et les attentes de l’entreprise) 

Des séances supplémentaires pour 
le suivi sont recommandées 

STANDS DE 
SENSIBILISATION  

LA RÉUTILISATION 

Objectifs
Réutiliser des matériaux, aborder l’économie circulaire,
ces ateliers sont des moments de cohésion entre vos 
employés autour d’une activité extra professionnelle.

principe de l’animation
L’un des dispositifs de la liste ci-dessous est réalisé 
avec vos collaborateurs permettant d’aborder 
la thématique de réutilisation des matériaux : 

CONSTRUCTION D’UN COMPOSTEUR EN PALETTES

Plusieurs séances sont nécessaires (démontage 
des palettes / construction / sensibilisation)

10 personnes 

FABRICATION D’HÔTEL À OISEAUX À 
PARTIR DE BRIQUE ALIMENTAIRE 

1 heure, 10 personnes

ATELIER SUR L’ÉCO-CONCEPTION POUR ADOPTER 
LES BONS GESTES DE RÉDUCTION DES DÉCHETS : 

1 heure, 10 personnes

FABRICATION DE PAPIER RECYCLÉ À 
PARTIR DE VIEUX JOURNAUX : 

2 heures, 20 personnes

Nécessité d’un point d’eau et d’une prise électrique

FABRICATION DE TAWASHIS (ÉPONGES 
RÉUTILISABLES) À PARTIR DE TEXTILE USAGÉ : 

1 heure, 10 personnes 

FABRICATION DE PRODUITS MÉNAGERS MAISON : 

1 à 2 heures, 10 personnes

Nécessité d’un point d’eau

STANDS DE 
SENSIBILISATION  
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LA FRESQUE DU CLIMAT  

Objectifs
Comprendre les enjeux et le fonctionnement 
du changement climatique.

principe de l’animation
La fresque du climat est un jeu, créé par Cédric 
Ringenbach, faisant appel à l’intelligence collective afin 
d’appréhender les enjeux du changement climatique. 
L’atelier dure 3h et se déroule en 3 phases :

1. RÉFLEXION

Les participants découvrent les cartes du jeu, 
ils discutent et réfléchissent ensemble pour 
les relier et faire ressortir les causes et les 
conséquences du changement climatique.

2. CRÉATIVITÉ

Après avoir identifié les causes, le fonctionnement 
et les conséquences, les participants retracent 
les liens et illustrent la Fresque.

3. DISCUSSION

Après ce diagnostic commun, le temps des discussions. 
L’objectif ? Partager les ressentis et réfléchir à des 
solutions collectives, pour propulser le passage à 
l’action, et notamment au sein de l’entreprise. 

Nombre de participants
7 à 21 participants / animateur / session. 

Durée de l’animation
3 heures

ATELIERS 
 D’INTELLIGENCE 

COLLECTIVE  

OBJECTIF CARBONE : 
PASSER À 2 TONNES

Objectifs
Comprendre les chemins et les changements 
nécessaires pour atteindre une émission de gaz à 
effet de serre limité à 2 Tonnes / an / habitant.

principe de l’animation
Le jeu est basé sur la simulation des émissions de gaz 
à effet de serre d’une ville. Un jeu de carte décrit 
les actions possibles pour diminuer les émissions. La 
réalisation des actions dépend de différentes capacités, 
dont énergétique, disponibles. Chaque action permet 
de diminuer, à plus ou moins long terme, les émissions.

Nombre de participants
15 participants 

Durée de l’animation
30 minutes

A NOTER : de nombreux ateliers existent pour 
permettre de comprendre comment diminuer 
nos émissions carbone (My CO2, atelier 2 
tonnes, Inventons nos vies Bas Carbone).

ATELIERS 
 D’INTELLIGENCE 

COLLECTIVE 
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LA SOBRIÉTÉ DÉSIRABLE    

Objectifs
Sensibiliser et expliquer la sobriété, 
sous tous ses aspects.

principe de l’animation
Présentation permettant de définir et d’expliquer 
le concept de sobriété. Présenter les raisons 
d’appliquer la sobriété (contraintes et 
engagements) et comment faire. Une première 
partie descriptive/informative sur la sobriété est 
réalisée. Un remue méninge est ensuite proposé 
aux participants pour initier des pistes d’actions. 

Nombre de participants
12 participants

Durée de l’animation
1 heure

moments de  
sensibilisation 

LA MOBILITÉ SOBRE 

Objectifs
Sensibiliser à la mobilité durable.

principe de l’animation
Un quizz de connaissance sur la mobilité durable est 
effectué. Une présentation de la mobilité durable et 
ses enjeux est réalisée dans un deuxième temps. Un 
remue méninge est ensuite réalisé afin d’engager la 
discussion sur les possibilités de réaliser une mobilité 
plus sobre. En fonction des thèmes évoqués par 
les participants (covoiturage, éco-conduite, vélo, 
transport en commun …), les leviers d’actions sont 
échangés pour permettre le passage à l’action. 
Un suivi des engagements pris est effectué. 

(NB : les ateliers d’éco-conduite réalisés par 
un professionnel sont éligibles au CEE). 

Nombre de participants
12 participants

Durée de l’animation
1 heure

moments de  
sensibilisation
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LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE    

Objectifs
Sensibiliser à la sobriété numérique et passer à l’acte.

principe de l’animation
Un quizz de connaissance est réalisé sur la 
sobriété numérique. Une présentation des enjeux 
du numérique et de la baisse des consommations 
réalisables est effectuée dans une deuxième temps. 
Des actions sont proposées et il est demandé 
aux employés de s’engager dans l’une d’elles. 
Un suivi du passage à l’action est effectué. 

Nombre de participants
12 participants

Durée de l’animation
1 heure

moments de  
sensibilisation 

LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE DE 
MON ENTREPRISE 

Objectifs
Connaître sa consommation énergétique 
professionnelle, pour mieux la maîtriser.

principe de l’animation
Des mesures sur les différents équipements sont réalisées 
par les participants sur leurs différents matériels afin 
de mettre en regard la consommation et l’usage du 
bâtiment. La réflexion sur la consommation liée à 
l’usage du bâtiment et comment la diminuer est ensuite 
engagée avec les utilisateurs. La consommation est 
comparée avec d’autres bâtiments à usage similaire. 

Nombre de participants
10 participants

Durée de l’animation
1 heure

moments de  
sensibilisation
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L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE    

Objectifs
Permettre le passage à l’acte des travaux de 
rénovation des employés, en tant que particuliers.

principe de l’animation
Dans le cadre de France Renov’, SNA peut demander 
une intervention à son partenaire SOLIHA dans vos 
locaux afin de permettre aux employés du territoire 
d’avoir des rendez-vous individuels pour effectuer 
des travaux d’économies d’énergie performants.  

Nombre de participants
1 participant par rendez-vous

Durée de l’animation
45 minutes par participant. Présence de 
SOLIHA sur une demi-journée

STAND D’INFORMATION  
À LA RÉNOVATION 

ÉNERGETIQUE 

Mes notes
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Toutes ces animations participent pleinement 
à tendre vers de nouveaux comportements, 

professionnels mais aussi personnels.

Il sera intéressant de pouvoir mesurer les  
impacts générés au sein de votre entreprise. 

Alors, n’hésitez pas à mettre en place des  
outils de suivi avec nos animateurs ! 

Pour plus de renseignement  
ou réservation, contactez-nous :  

animations@sna27.fr


