
SÉMINAIRES ET
TEAM BUILDINGS

éco-responsables

My green little life



Pourquoi des
teams building ?

Les ateliers en teambuilding
permettent :

de participer à la transition
écologique et se préoccuper du bien-
être au travail.

de contribuer aux objectifs de
développement durable (ODD adoptés
en 2015 par les 193 États membres de
l’ONU) et adopter une démarche RSE
dans votre entreprise.



La
démarche
RSE pour 

Préserver

Sensibiliser

Favoriser
l'environnement et la

biodiversité

les employés et leur

donner l'envie d'agir

 le bien-être au travail et

développer la cohésion

d’équipe



Nos offres

01.
Actions courtes

02. 03.

Nous vous proposons un large panel d'activités pour répondre au mieux à vos objectifs
environnementaux, de cohésion, et de bien-être.
Nos ateliers sont systématiquement en lien avec l'un ou plusieurs des 17 ODD de l'ONU

demies-journées journées complètes



Les actions
courtes
Des animations sur une courte
durée, de moins de 2h, adaptées
à un temps de pause, au temps du
midi ou d'autres moments à
insérer dans la journée.

01.



Fais le toi-même
Beauté et maison

Fabriquons des
produits simples, sans
composition douteuse,
bons pour la planète et

notre santé !
 

ODD3 : Santé et bien-être

Fais le toi-meme
100% récup

Développons nos talents
créatifs dans ces ateliers
de saisons, 100% récup et
fabriquons des tote bags,

gnomes de Noël,... 
 

ODD12 : Consommation et production
responsable

L'eco-challenge
de little big impact

2h d'atelier pour réduire
l’empreinte environnementale

de votre entreprise par
l’engagement de vos
collaborateur·rices

 
ODD13 : Lutte contre les changements

climatiques



les demi-
journées

Des ateliers, de 2 ou 3h, pour une
matinée ou après-midi ludique,
collaborative et créative.

02.



La fresque de la
biodiversité

Un jeu en équipes pour
sensibiliser au développement

durable et encourager à mettre
en place de nouveaux gestes
éco-responsables au sein de

l'entreprise
 

ODD6 : gestion durable de l'eau pour tous /
ODD12 : Consommation et production
responsable / ODD 15 : Vie terrestre

 

la fresque du
climat

 Un atelier ludique, utilisant
l'intelligence collective pour

comprendre le
fonctionnement du

changement climatique et
entrer en action !

 
ODD13 : Lutte contre les  changements

climatiques

Les olympiades
de l'écologie

Un atel ier ludique, col laboratif
et visuel pour découvrir
l 'aspect systémique de

l 'érosion de la biodiversité :  ce
qu’el le est,  ce qu’el le permet

et ce qui la dégrade.
 

ODD3 : Santé et bien-être / ODD14 : v ie
aquatique marine / ODD15 :  Vie terrestre



les
journées
complètes

03.

Une journée complète,
thématique, pour allier esprit
d'équipe, collaboration et enjeux
environnementaux



Quelle alimentation
pour demain

Une journée pour cuisiner et
jouer afin de découvrir l’impact

de notre consommation
alimentaire sur l’environnement

et le bien-être de vos
collaborateurs.

 
ODD2 : Sécurité alimentaire et agriculture

durable / ODD15 : Vie terrestre

Quelle société
pour demain

Une journée thématique,
associant un atelier fresque du
climat et un atelier Match du 

 Siècle, permettant de se
projeter dans un futur désirable

 
 

ODD 3 : Santé et bien-être / ODD11 : Villes et
Communautés durables / ODD13 : Lutte contre les

changements climatiques

Une journée d'actions pour
prendre conscience de la

fragilité de notre environnement
et découverte d'astuces pour

réduire les déchets
 
 

ODD12 : Consommation et production
responsable

Quelle planète
pour demain



A partir de 28€/
personnes
Jusqu'à 18 participants

nos tarifs

ACTIONS
COURTES

DEMIES-
JOURNÉES

A partir de
55€/personnes
Jusqu'à 30 participants

JOURNÉES
COMPLÈTES

A partir de
120€/personnes
Jusqu'à 30 participants

Discutons ensemble de vos envies !



"My Green Little Life" est né fin 2020 de l'imagination de Sophie

CHAUX, pour répondre aux besoins de sensibiliser la population aux

différentes problématiques environnementales.

Sophie anime des ateliers de sensibilisation de manière ludique et

créative, autour de thématiques comme le zéro déchet,

l'alimentation durable, le climat, la biodiversité ou encore les

ressources en eaux.

Nous intervenons aussi bien auprès du grand public avec des ateliers

adultes et enfants, qu'auprès des scolaires ou des entreprises.

qui sommes-nous ?



Ils nous
ont fait
confiance



Restons connectés

07-50-49-97-65

mygreenlittlelife@gmail.com

mygreenlittlelife.com


