
PUBLICPUBLIC  

+14 ans et adultes, + de 100 personnes  
Vous êtes chef d’établissement, référent E3D, directeur, responsable ou 
animateur RSE/QHSE/environnement, cette journée est particulièrement adaptée 
pour accompagner vos actions de sensibilisation et de formation :   
- Lycéens et étudiants : campagne éco-délégués, journée mondiale de l’environnement, 
concours Cube.S, Campus Day, semaine étudiante de l’écologie et de la solidarité, etc. 
- Collaborateurs : journée d’intégration, journée environnement, certification ISO 140001

ACTIVITÉS RECOMMANDÉESACTIVITÉS RECOMMANDÉES
▶  Animations :  Vélo Battle / Bornes de recharge ILO / Vélo Mixeur / Plasticycle / 
Vélo Jeu Vidéo / Vélo Circuit / Vélo Photo

▶  Modules pédagogiques :  Memory Energie / Défi ILO / Module Alimentation 
& santé / Module Gestion des déchets / Module Impact du numérique / Module 
Mobilité douce

 

LE CONCEPTLE CONCEPT
Une journée d’ateliers ludiques et pédagogiques autonomes autour 
développement durable pour sensibiliser votre public, faire connaître les 
différentes thématiques du développement durable et faciliter le recrutement 
d’ambassadeurs (éco-délégués, ambassadeurs RSE, etc.).  
Nous vous proposons un programme « clé en main » lors d’une journée dédiée, avec 
plusieurs stands que l’ensemble des participants peuvent explorer librement lors 
des pauses. 

COMMENT ÇA SE PASSE ?COMMENT ÇA SE PASSE ?
Les participants prennent part à des ateliers variés pour découvrir les thèmes du 
développement durable : économies d’énergie, impact du numérique, mobilité, 
gestion des déchets, alimentation durable, santé et lutte contre la sédentarité... Au 
fil des stands, nos animateurs les interpellent sur leurs usages et font émerger des 
solutions simples à adopter au quotidien. En option : une carte à remplir à chaque 
atelier pour valider un « Passeport Développement Durable ». Les activités peuvent 
être complétées par la présentation des initiatives de votre établissement.
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JOURNJOURNÉÉE DE SENSIBILISATION E DE SENSIBILISATION 
AU DAU DÉÉVELOPPEMENT DURABLEVELOPPEMENT DURABLE

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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ECONOMIES D’ENERGIE              IMPACT DU NUMERIQUE              MOBILITE DOUCE              GESTION DES DECHETS              ALIMENTATION & SANTE

Vélo Battle & Memory Energie

EXEMPLE DE PARCOURSEXEMPLE DE PARCOURS

Pédaler sur des 
vélos générateurs 
d’électricité pour 
remplir une jauge 
d’énergie et comp-
tabiliser l’énergie 
humaine produite 
lors de la journée.

Associer des cartes 
représentant les 
équipements 
du quotidien à 
leur consomma-
tion d’énergie et 
leur coût annuel 
(personnalisation 
possible).

Vélo Jeu Vidéo - Vélo Circuit
Connecter les participants à leur quotidien 
et leur permettre de s’amuser, tout en 
prenant conscience de leur impact.

Pédaler pour recharger 
son téléphone portable 
à l’énergie humaine et 
relever un défi collectif. 

Défi ILO
Vélo Mixeur

Offrir une pause gourmande et 
responsable, en parlant alimentation 
durable, santé et lutte contre la 
sédentarité

Plasticycle
Fabriquer un nouvel objet à partir de 
bouchons en plastique.

Immortaliser l’instant et garder 
un souvenir de la journée, à votre 
image.

Vélo Photo

Passeport
Développement

Durable

D’autres animations et modules pédagogiques sont disponibles en fonction de vos besoins. Modalités techniques : voir fiches animations correspondantes.
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PROGRAMMES DE SENSIBILISATION


