
PUBLICPUBLIC  

+14 ans et adultes. 1/2 journée, 80 personnes

Vous avez initié une démarche d’économies d’énergie dans un bâtiment et souhaitez 
mobiliser activement les usagers : Concours Cube.S, Championnat de France des 
Economies d’Energie, journée de sensibilisation du personnel, certification ISO 50001…

ACTIVITÉS RECOMMANDÉESACTIVITÉS RECOMMANDÉES
▶  Animations :  Ludik Quizz

▶  Modules pédagogiques :  Questions personnalisées

En option : nos experts en coaching d’équipe et accompagnement du changement 
construisent avec vous le programme complet de l’événement, les messages, la 
communication associée et l’engagement des équipes en amont. 

LE CONCEPTLE CONCEPT
Un parcours en équipes pour découvrir un bâtiment et ses principaux postes de 
consommation d’énergie en s’amusant, tout en connectant les usagers entre 
eux pour créer un espace de confiance et les mettre en action. Nous construisons 
avec vous le parcours et les ateliers pour faire vivre à chacun des participants une 
expérience de son quotidien et ancrer les changements à long-terme. Une activité 
qui donne du sens aux économies d’énergie, développe la cohésion des équipes et 

leur engagement. 

COMMENT ÇA SE PASSE ?COMMENT ÇA SE PASSE ?
Nous vous proposons une série d’ateliers sur-mesure pour découvrir le bâtiment et 
ses usages. Les participants relèvent 8 défis en équipe : le memory énergie, les 
étiquettes, le blason, la banquise, le poème, les lumières, l’heure du thé, et le confort 
thermique. Au fil du parcours, ils complètent une carte et rassemblent des indices. 
Un quizz personnalisé conclut l’activité et permet aux équipes de s’affronter pour 
consolider les apprentissages et partager un moment de convivialité. Fous rires et 
bonne humeur garantis !
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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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EXEMPLE DE PARCOURSEXEMPLE DE PARCOURS

Memory Energie
Associer des cartes représentant les 
principaux équipements du bâtiment, 
leur consommation d’énergie et leur 
coût annuel

Le confort thermique
Identifier les facteurs qui  
influencent le confort thermique 
dans un bâtiment

Les étiquettes
Savoir reconnaître et identifier 
les différents éléments d’une 
chaudière dans une chaufferie

Le blason
Représenter l’énergie et 
choisir une devise en équipe

Le poème
Imaginer un poème 
sur l’énergie, à partir 
de vers existants

L’heure du thé
Tester et trouver la solution 
la moins énergivore pour 
faire chauffer l’eau dans 
une tasse

La banquise
La banquise fond…  
trouver comment y 
tenir tous ensemble Les lumières

Découvrir les différents types 
d’ampoules et leur impact

Les ateliers sont adaptés à votre bâtiment et à vos contraintes techniques. D’autres ateliers peuvent être développés avec vous, selon les besoins.
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