
Vie en entreprise : une 
cohésion d’équipe, un bien-
être partagé 
Mobiliser les membres de votre équipe sur un même 
projet, renforcer les interactions, la coopération et la 
solidarité constituent la cohésion, véritable épicentre 
qui facilitera l’organisation dans votre entreprise tout 
en engendrant des effets positifs comme la 
motivation, le développement d’aptitudes, 
l’empathie et le bien-être général de vos salarié·es.


Mes Packs et instants nature 
Retrouvez mes différents packs entreprises et mes 
propositions de balades et animations nature 
dédiées sur mon site internet à la rubrique 
« Prestations » - « Entreprises » :


WWW.PLEINENATURE.NET 
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Pleine nature par Linda 
Pouchard 
Technicienne Supérieure en Gestion et 
Protection de la Nature 

C’est un métier couteau suisse : animation et 
protection des écosystèmes sont les deux 
principaux axes du métier, s’entremêlant pour mieux 
sensibiliser un large public.


Mon expertise à votre service 

Autrice d’un e-livre sur la réduction du plastique, 
médiatrice en entreprise dans la réduction des 
déchets, je réalise également des diagnostics 
écologiques dans différents milieux naturels, et 
j’écris des articles scientifiques pour une 
association locale d’éducation à l’environnement. 
Mes expériences et ma personnalité vous apportent 
écoute, sens de l’observation, réactivité et un 
accompagnement consciencieux.

L’environnement 
en entreprise 
De la responsabilité Sociétale des Entreprises à la 
qualité de vie des salarié·es



Soutien à la biodiversité 
Une entreprise qui agit en faveur de la biodiversité est 
une entreprise pleine de vies. 

Par l’engagement et la mise en place d’aménagements 
variés, votre établissement contribue à l’amélioration de 
la qualité de l’environnement, profite des services rendus 
par la nature, et offre un cadre de travail agréable à ses 
employé·es par la valorisation des actions menées.

La Responsabilité Sociétale 
des Entreprises 
La Responsabilité Sociétale des Entreprises est un 
concept dans lequel les entreprises intègrent les 
préoccupations sociales, environnementales et 
économiques dans leurs activités et dans les 
interactions avec leurs parties prenantes sur la base 
du volontariat. 

Politique publique 

Avec des pratiques plus 
éthiques et durables, les 
entreprises participent à 
l’amélioration de la 
société et à la protection 
de l’environnement en 
apportant une 
contribution concrète aux 
enjeux globaux.

Action et intégration 

Diminuez le poids 
environnemental de votre 
entreprise et faites des 
économies en apportant 
meilleur cadre de vie et 
exemplarité à vos salarié·es. 
Véhiculez une image positive 
par l’action face aux enjeux 
climatiques et écologiques 
de notre temps.

Financements possibles 

Pour aider votre entreprise 
dans ses démarches, il 
vous est possible de faire 
une demande de 
subvention à l’ADEME ou 
encore de répondre aux 
appels à projets RSE des 
collectivités (réduction 
des déchets, soutien à la 
biodiversité, énergie…).

Mes prestations 

Je vous propose un 
accompagnement sous la 
forme de packs sur la 
réduction des déchets et 
le soutien à la biodiversité, 
ou un accompagnement 
personnalisé avec un 
premier entretien pour 
vous proposer un devis 
adéquat.

Réduction des déchets 
Réduire le poids des déchets de votre entreprise c’est 
aussi réduire les coûts et alléger les esprits. 

C’est à travers des conférences et des ateliers que votre 
équipe va développer son sens pratique et son sens de 
l’économie grâce à des gestes et des matériels simples 
pour faciliter l’organisation générale et gagner en 
efficacité.



