
ENGAGER SON
ENTREPRISE

 outil opérationnel en faveur du climat et
du compte de résultat
 outil de mobilisation et de cohésion des
collaborateurs autour d'un enjeu sociétal
 outil stratégique pour prendre de
l'avance sur ses concurrents

Engagez votre entreprise dans le programme
Clim'impact et disposez d'un :

Communiquez votre expérience d'entreprise
acteur de la transition climatique.

PRÉSENTATION DU
PROGRAMME

Comprendre : qu’est-ce que le changement
climatique, ses causes et ses effets ?
Atténuer : quels sont les impacts de l’entreprise
sur le climat, et comment les limiter ?
S’adapter : quels sont les impacts du climat sur
l’entreprise, et comment les limiter ?

Ce programme de sensibilisation aux impacts
climatiques est destiné aux entreprises, à leurs
dirigeants et leurs collaborateurs, et à travers eux, à
leurs familles. Développé par Clim’actions Bretagne
Sud, il abordera trois volets lors d’ateliers
collaboratifs : 
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PRÉ-RÉQUIS
Aucun pré-requis n’est nécessaire.

LIEU
Dans les locaux de votre entreprise.

TARIF
Prestation payante, devis sur demande à la
suite d’une première rencontre. Cette
prestation n’est pas en concurrence avec les
offres de bureaux d’études privés. 

SUIVI PÉDAGOGIQUE
Atelier en présentiel. Suivi par mail et
téléphone

DURÉE
3 ateliers d’environ 2h30, à plusieurs jours
ou semaines d’intervalles.
Deux temps d’échanges avec la direction :

avant et après les ateliers.

PARTICIPANTS
Groupe(s) de personnel de 10 à 12 personnes
qui suivra le programme de sensibilisation.

Selon la taille et les objectifs de l’entreprise, il
peut s’agir : de l’équipe de Direction, de
l’ensemble d’un service ou d’une fonction, ou
d’un groupe de salariés volontaires.
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LIVRABLES
Fresque du climat
Document de synthèse des ateliers

INTERVENANTS
Intervenants salariés de l’association formés.



LES ÉTAPES DU PROGRAMME

Nous reconnaissons l'intérêt de
développer notre entreprise grâce
aux réseaux sociaux. Nous allons
faire en sorte de développer notre
base d'abonnés et de mobiliser
notre public.

ÉTAPE 1 : RENCONTRE AVEC LA DIRECTION
Comprendre l’activité de l’entreprise
Déterminer le(s) groupe(s) de personnel qui suivra le
programme et l'organisation pratique des ateliers
Chiffrage de l’intervention

ÉTAPE 2 : ATELIERS PARTICIPATIFS

Présentation : changement climatique, causes et conséquences
jeu collaboratif : la fresque du climat
Présentation : qui doit agir et comment ?
Discussion- évaluation

Présentation : impacts des activités de l’entreprise sur le climat
Travail collaboratif : liste des activités impactant le climat,
évaluation des impacts et solutions pour les atténuer.
Discussion- évaluation

Présentation des impacts du climat sur les activités de
l’entreprise et des autres maillons sur la chaine de valeur
Travail collaboratif : impacts du climat sur les activités, réflexion
sur la matrice SWOT
Discussion- évaluation

ATELIER 1 : QU’EST-CE QUE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, SES
CAUSES ET SES EFFETS ?

ATELIER 2 : QUELS SONT LES IMPACTS DE L’ENTREPRISE SUR
LE CLIMAT, ET COMMENT LES LIMITER ?

ATELIER 3 : QUELS SONT LES IMPACTS DU CLIMAT SUR
L’ENTREPRISE, ET COMMENT LES LIMITER ?

ÉTAPE 3 : RETOUR AVEC LA DIRECTION
Évaluation du programme
Présentation de l’accès au site internet et des outils et
ressources à disposition
Présentation des dispositifs et outils pour continuer la
démarche (dispositifs, bureaux d’études, bilan carbone,

actions…)

Évaluation de satisfaction par questionnaire à la fin de chaque atelier.

CONTACT
contact@climactions-
bretagnesud.bzh

06.30.98.66.15
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