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  ATELIER  

SENSIBILISATION 

À L'IMPACT DES 

PRODUITS COSMÉTIQUES 

ET MÉNAGERS 

CONVENTIONNELS 

 ACCUEILLIR LA 
BIODIVERSITÉ SUR SON 
LIEU DE TRAVAIL

CONTENU 

CONTENU 

• Impacts des produits ménagers et    
 cosmétiques conventionnels et décryptage   
 des étiquettes et des labels
• Jeu et quizz pour découvrir des alternatives   
 écologiques et leurs propriétés 
• Fabrication de produits à partir d’ingrédients   
	 naturels	(au	choix :	déodorant,	dentifrice,		 	
	 crème	solaire,	pierre	à	récurer,		 	 	 	
	 spray	multi-usage,	éponges	tissées…)

• Au préalable : choix de l'abri à fabriquer                         
		(nichoir	à	oiseau,	hôtel	à	insecte,	gîte	à				
	 chiroptère...)
•	Enjeux	et	rôles	des	entreprises	en	termes	de	
 protection de la biodiversité 
• Fabrication de l'abri choisi :
-présentation des matériaux choisis et de leur 
intérêt écologique
-bricolage 
-choix de l'emplacement en fonction de 
critères précis
-entretien du matériel 

• Conseils pour l'observation des espèces 

 MATÉRIEL
Le matériel est fourni

 DURÉE ET LIEU
Minimum 1h30 - adaptable à vos besoins  
Lieu au choix 

 EFFECTIF
12	personnes	maximum	par	groupe/atelier,	
possibilité d'animer plusieurs ateliers en 
simultané

 MATÉRIEL
Le matériel est fourni

 DURÉE ET LIEU
Minimum 1h30 - adaptable à vos besoins  
Lieu au choix 

 EFFECTIF
10	personnes	maximum	par	groupe/atelier,	
possibilité d'animer plusieurs ateliers en 
simultané
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  ATELIER  

 DÉFI ÉCOCITOYEN

CONTENU 

Vous avez envie de sensibiliser vos collaborateurs sur une autre thé-
matique  en lien avec le développement 
durable ?

• Impacts de nos modes de consommation sur     
  l'environnement
•	Ramassage	collectif	de	déchets	avec	tri,				 				
  caractérisation et podium des déchets insolites 

Nous pouvons co-construire ensemble un atelier qui vous ressemble. 
Contactez-nous : entreprises@cpie-coteprovencale.fr

 MATÉRIEL
Le matériel est fourni

 DURÉE ET LIEU
Minimum 1h30 - adaptable à vos besoins  
Lieu au choix 

 EFFECTIF
12	personnes	maximum	par	groupe/atelier,	
possibilité d'animer plusieurs ateliers en 
simultané


