
Conseil & Accompagnement



diagnostic & proposition de solution adaptée 

mise en place du tri des biodéchets 

formation des référents

outils de communication

encadrement lors de la mise en route

suivi de l’installation jusqu’à l’autonomie

Anticiper l'évolution de la règlementation

Engager votre entreprise & vos équipes 
dans la transition écologique 

COmpOster en 
entreprise

D'ici fin 2023 la Loi de Transition Energétique pour 
la Croissance Verte (LTECV) a fixé l'objectif de 
généralisation du tri à la source des biodéchets à 
tout producteur (particuliers, entreprises...) quelques 
soient les quantités produites.
Chaque acteur devra ainsi avoir d'ici fin 2023 une 
solution afin de ne plus jeter ses biodéchets dans les 
ordures ménagères résiduelles. 

POURQUOI COMPOSTER ?



La Fresque du climat

DUREE : 3H - en ligne ou en présentiel

A l'issue de cet atelier, les participants auront de meilleures connaissances sur le 
sujet et des pistes d’actions pour se lancer dans leur transition

Atelier ludique, collaboratif et créatif pour mieux 
comprendre le climat et ses enjeux.

Basée sur les derniers rapports du GIEC, cette 
animation permet d’en apprendre beaucoup en très 
peu de temps sur les  liens de causes à efferts du 
dérèglement climatique

Le principe :

En groupe, de 4 à 8 personnes, les participants se concertent pour relier les 
cartes entre elles et faire ressortir les liens de cause à effet.
L’animatrice encadre une ou plusieurs équipes afin de les guider durant 
l’atelier et assurer une bonne communication.

4 phases : Réflexion - Création - Restitution - Debrief 



DUREE : 2H - en ligne ou en présentiel

A l'issue de cet atelier, les participants auront de meilleures connaissances sur le 
sujet et des pistes d’actions pour réduire leurs déchets

Atelier ludique, collaboratif et créatif pour mieux 
comprendre les impacts de notre consommation.

Inspirée de la Fresque du Climat, cette animation est 
un jeu collaboratif qui permet de mieux comprendre la 
complexité de la gestion et du traitement des déchets, ce 
qu’ils deviennent et leur impact sur l’environnement.

Le principe :

En groupe, de 4 à 8 personnes, les participants se concertent pour relier les 
cartes entre elles et faire ressortir les liens de cause à effet.
L’animatrice encadre une ou plusieurs équipes afin de les guider durant 
l’atelier et assurer une bonne communication.

4 phases : Réflexion - Création - Restitution - Debrief 

La Fresque des dechets



DUREE : 1H/1H30 

Composter ses épluchures, mais pourquoi faire ? Un atelier pour 
comprendre les bases du compostage

Apprendre à composter, même lorsque l’on vit en appartement

Réduire ses déchets, est-ce si compliqué ?
Découverte de la démarche zéro déchet, suivi de conseils et astuces pour se lancer et 
création de son premier accessoire zéro déchet

Chaque atelier se compose d’une introduction théorique et d’une activité pratique

AnimatiOns

Vous avez à coeur de proposer à vos collaborateurs des animations de qualité, qui créent de la cohésion 
tout en les sensibilisant aux enjeux environnementaux ?

Des activités ludiques afin de sensibiliser vos collaborateurs aux enjeux environnementaux. 
Ces animations apportent des solutions pratiques à mettre en place dans son quotidien.

COMPOSTAGE

LOMBRICOMPOSTAGE

ZERO DECHET

- en ligne ou en présentiel

- en ligne ou en présentiel

- en ligne ou en présentiel

Des ateliers sur mesure peuvent être proposés pour s’adapter au contexte de votre entreprise. 
Contactez-moi pour plus d’informations



Anaïs Secail
Maître Composteur 
& Consultante en Transition écologique

www.lepilibre.fr


