
Frédérique PERLIER
RSE Vers de Nouvelles 
oppportunités 

Quel est l’impact de ma 
consommation sur le climat? 

Venez  identifier les leviers 
actionnables pour réduire son 
impact  

Vous repartirez avec les 
principales actions pour réduire 
votre empreinte carbone (et 
peut-être des idées pour réduire 
celle de votre activité ☺ !)

Mon activité chez Cap-Services:  

En amont de cet atelier 
vous pouvez  réaliser 
votre propre bilan 
carbone sur 
https://nosgestesclimat.
fr/ 

https://nosgestesclimat.fr/
https://nosgestesclimat.fr/


Laurence HUBERT
Vivre de Qui Je Suis®

Atelier Slow business : L’écologie 
de soi pour entreprendre 
durablement

Réduire son impact sur 
l’environnement a-t-il du sens si 
on ne se respecte pas soi-même ?

Repartez avec des conseils 
concrets, des outils et du partage 
d’expériences pour :

• Une meilleure gestion de 
votre temps et de vos 
ressources

• Un pouvoir d’agir renforcé et 
aligné avec qui vous êtes et 
avec vos convictions

Mon activité chez Elycoop: 
Accompagnante & graphiqte 



Anne-Sophie SIRGUE
Accompagnement à la 

transition écologique  Je vous partagerais ma connaissance 
des enjeux environnementaux et 
sociaux, et leur approche 
systémique à travers la Fresque de la 
Renaissance Écologique

Je vous amène à réfléchir 
collectivement pour mettre en 
lumière, par le prisme de 
thématiques environnementales, 
sociales et éco-systémiques, les liens 
transversaux qui existent entre vos 
activités et celles de vos territoires.

Vous repartirez avec: 
- Une vision plus large des enjeux 
pour penser des projets plus riches.
- Des pistes pour multiplier vos 
impacts vertueux et limiter vos 
impacts délétères.

Photo de vous

Mon activité chez Graines de SOL :
J'accompagne des porteurs de projets, 
des collectivités locales et des 
personnels enseignants sur des sujets 
de transition écologique et solidaire.



Émilie CASSAR
WeSoon

Je souhaite vous sensibiliser aux 
Enjeux Climat et vous montrer que 
des solutions existent grâce à l’outil la 
Fresque du Climat !

Venez co-construire la Fresque du 
Climat et comprendre le côté 
systémique du dérèglement 
climatique, prendre le temps d’
écouter les émotions que cela génère 
pour vous et réfléchir à des pistes 
d’action en tant qu’individu mais aussi 
en tant qu’entrepreneur.se.

Vous repartirez avec: 
- La compréhension des enjeux 

climat en cours
- Le partage d’un chouette moment 

d’intelligence collective
- Des pistes d’action à mettre en 

place dans votre quotidien et dans 
votre activité

Mon activité chez Cap Services



Julia DOMBRADI
Eclaircie Conseil

Je vous propose une approche 
transversale et pragmatique des 
enjeux de l’écologie et du RSE 
(Responsabilité Sociale et 
Environnemental des Entreprises) à 
adapter à votre activité.

Sous forme d’un atelier interactif, 
nous allons faire un point sur où 
vous en êtes dans la démarche, 
appréhender quelques notions clés 
de compréhension et réaliser une 
cartographie des actions permettant 
de mieux intégrer la transition 
écologique dans votre activité. 

Vous repartirez de l’atelier avec 
votre propre graine de plan d’action 
« transition écologique » que vous 
pouvez cultiver et faire grandir.

Mon activité chez CAP SERVICES



Audrey PENELLE
Evénementiel 

(Elycoop)

COMMUNICATION & 
NUMÉRIQUE : quelles 
actions pour devenir un 
entrepreneur responsable ?

Comment éco-concevoir mes 
supports de com’, quel message faire 
passer, comment mieux organiser 
mes événements, quel numérique 
responsable… Tous nos choix ont 
un impact ! 

Vous repartirez avec : 

- des idées d’actions concrètes 
- des trucs et astuces
- une réflexion sur la 

communication responsable

Sandrine RODRIGUES
Numérique 

responsable
(Graines de SOL)

Photo de vous

Béatrice BOCQUET
Communication

(Elycoop)


