
L’éclairage et les équipements 

comptent pour 10 à 30% des 

consommations énergétiques

Un ascenseur représente entre 

5 et 8% de la consommation en 

électricité d’un bâtiment

Le numérique consomme 10 à 

15% de l’électricité mondiale

Le chauffage représente 

40 à 50% des consommations

énergétiques

A QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?A QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?
Ce programme est destiné aux entreprises industrielles et tertiaires ainsi qu’aux 
référents Energie engagés dans :
• Une démarche RSE ayant pour objectif la réduction des consommations 
eénergétiques des bâtiments
• La certification ISO 50001
• Le Championnat de France des Economies d’Energie

POURQUOI C’EST IMPORTANT ?POURQUOI C’EST IMPORTANT ?
Le secteur du bâtiment représente 44 % de l’énergie consommée en France. Il 
existe pourtant des solutions simples et pratiques pour mobiliser vos équipes 
et réduire vos consommations énergétiques.

NOTRE APPROCHE NOTRE APPROCHE 
PLACER L’HUMAIN AU CŒUR DE LA MOBILISATION POSITIVE
« Les  individus  et  non  les  bâtiments  utilisent  de  l’énergie.  C’est  souvent  
l’élément  humain  qui  bouleverse  les  prévisions de  consommations  d’énergie »  
Stevenson  et  Leaman, Building  Research  and  Information 2010,  p.440 

La mobilisation et l’implication des usagers sont indispensables à la mise 
en œuvre d’un programme d’économies d’énergie. Ils doivent y jouer un rôle 
actif.

Nous vous proposons un programme d’événements ludiques et d’ateliers 
pédagogiques en présentiel pour (re)créer des liens dans l’entreprise et 
ancrer les économies d’énergie dans vos pratiques :

• CONNECTER les collaborateurs en permettant la collaboration entre des 
eipersonnes qui ne sont généralement pas amenées à travailler ensemble
• Les ENGAGER avec des actions concrètes, visibles et mesurables, et leur 
eipermettre de vivre une expérience commune
• iLes INSPIRER pour inscrire les nouveaux comportements dans les pratiques 
eià long-terme, tant au niveau individuel que collectif

Animations Modules pédagogiques Produits à la vente

Sensibilisation aux économies Sensibilisation aux économies 
d’énergie en entreprised’énergie en entreprise

PROGRAMMES DE SENSIBILISATION

LES SPÉCIALISTES DE L’ÉNERGIE HUMAINE 
02 23 22 24 80 • contact@ludikenergie.fr  • Retrouvez toutes nos animations sur le site www.ludikenergie.fr
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UN PROGRAMME DÉDIÉ EN 3 TEMPS UN PROGRAMME DÉDIÉ EN 3 TEMPS 
MODULABLE EN FONCTION DU NOMBRE DE COLLABORATEURS ET DE VOS 
PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES.

1. Evénement de lancement avec l’ensemble des collaborateurs
• Un moment convivial pour mobiliser tous les salariés et sous-traitants autour  
ede l’importance des économies d’énergie, leur apprendre à se connaître et 
ecréer des liens interservices ou intersites
• Des stands ludiques et pédagogiques avec les messages clés de l’entreprise 
esur son engagement en matière de développement durable et des 
einformations sur ses consommations énergétiques pour permettre à chacun 
ede prendre conscience de la réalité
• Des jeux en équipes pour stimuler l’engagement individuel et collectif

QUI SOMMES-NOUS ? QUI SOMMES-NOUS ? 
Ludik Energie est la première agence d’animations spécialiste du 
développement durable. Notre équipe d’experts en animation, coaching 
d’équipe et accompagnement du changement vous guide pour vous proposer 
les animations et modules pédagogiques les plus adaptés et construire avec 
vous un programme sur-mesure.
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Animations Modules pédagogiques Produits à la vente

Sensibilisation aux économies Sensibilisation aux économies 
d’énergie en entreprised’énergie en entreprise

2. Organisation de défis et mobilisation d’un réseau d’ambassadeurs
• Une mise en action des collaborateurs autour de défis périodiques pour 
econstruire une culture d’économies d’énergie partagée 
• La création d’un réseau d’ambassadeurs pour accompagner le changement 
eau quotidien
• La valorisation des succès et la mise en avant des bonnes pratiques au sein 
edes instances et outils de communication de l’entreprise pour démontrer son 
eengagement
3. Evénement annuel pour célébrer les succès et ancrer le changement de 
manière globale et pérenne
• La présentation des résultats du programme, des économies réalisées et des 
eéquipes gagnantes 
• La prise de parole d’une personnalité engagée dans le développement 
edurable
• Un temps fort de célébration avec des animations ludiques pour fêter 
eensemble les succès

PROGRAMMES DE SENSIBILISATION



Animations Modules pédagogiques Produits à la vente

Sensibilisation aux économies Sensibilisation aux économies 
d’énergie en entreprised’énergie en entreprise

BORNE ILO COURSE DES WATTEURSLUDIK QUIZZ

THERMOPHOTO

VÉLO CINÉMA

VÉLO SMOOTHIE

VÉLO CAFÉ LUDIK

PROGRAMMES DE SENSIBILISATION
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