
 

SENSIBILISATION EN ENTREPRISE

Politique publique 
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. 
Pour cela, un certain nombre de dispositifs et d’acteurs 
ont été mobilisés pour encourager et soutenir les 
entreprises. 

Actions et intégration 
Allégez 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 accompagner votre entreprise, il vous est 
possible de faire une demande de subvention à 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie) ou encore de répondre aux 
appels à projets des collectivités concernant des 
actions RSE (réduction des déchets, soutien à la 
biodiversité, transition énergétique…).

Mes prestations 
Je vous propose soit un accompagnement sous la 
forme de packs qui couvrent la réduction des 
déchets ou le soutien à la biodiversité (voir pages 
suivantes), soit un accompagnement personnalisé 
avec un premier entretien pour vous proposer un 
devis adéquat.

ADEME : https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/financer-projet

Appel à projet RSE : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/responsabilite-
societale-des-entreprises-en-nouvelle-aquitaine
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DIAGNOSTIC-CONSEILS « RÉDUCTION DES DÉCHETS » : 
VERS UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE

 

 Mon expertise 
Autrice d’un e-livre sur la réduction de l’utilisation du plastique (Bye Bye 
Plastique sur Kobo et Kindle), j’ai récemment pu obtenir via l’association Ecosite 

du Bourgailh (Pessac) une subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le 
cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets grâce à mon idée 
innovante d’intervention dans un espace de co-working à Bordeaux. Plus récemment 
encore, cette entreprise a fait appel à moi pour des conseils en réduction des déchets 
sur de l’évènementiel. J’ai également animé à plusieurs reprises des ateliers sur la 
réduction des déchets d’emballage (Bordeaux, Pessac, Blanquefort). 
 



Pack	Starter	

Démarrer à votre rythme 
1400€ hors frais de déplacement* 

 

Nous élaborons un calendrier d’interventions et d’actions. 
Nous démarrons une communication auprès de vos salarié·es. 

Je procède à une observation du quotidien. 

J’anime des conférences et rencontres en petits groupes. 

Vous recevez un rapport de diagnostic-conseils que vous 
suivrez à votre rythme. 

En savoir plus : http://www.pleinenature.net/contact/ 

*Frais de déplacement inclus pour les entreprises situées dans les villes de Bordeaux, Mérignac, Pessac, Eysines, 
Bruges, Le Bouscat, Blanquefort, Lormont, Cenon et Bègles. Autres localités : frais de déplacement non inclus.

http://www.pleinenature.net/contact/
http://www.pleinenature.net/contact/


Pack	Équipe	
Aller plus loin ensemble 
2300€ hors frais de déplacement* 

Nous élaborons un calendrier d’interventions et d’actions. 
Nous démarrons une communication auprès de vos salarié·es. 

Je procède à une observation du quotidien. 

J’anime des conférences et rencontres en petits groupes. 

Vous recevez un rapport de diagnostic-conseils que vous 
suivrez à votre rythme. 

Nous nous retrouvons pour un suivi 3 fois dans l’année. 

En savoir plus : http://www.pleinenature.net/contact/ 

*Frais de déplacement inclus pour les entreprises situées dans les villes de Bordeaux, Mérignac, Pessac, Eysines, 
Bruges, Le Bouscat, Blanquefort, Lormont, Cenon et Bègles. Autres localités : frais de déplacement non inclus.

http://www.pleinenature.net/contact/
http://www.pleinenature.net/contact/


Pack	Trekking	

Franchir un sommet 
5000€ hors frais de déplacement* 

 

Nous élaborons un calendrier d’interventions et d’actions. 
Nous démarrons une communication auprès de vos salarié·es. 

Je procède à une observation du quotidien. 

J’anime des conférences et ateliers DIY en petits groupes. 

Vous recevez un rapport de diagnostic-conseils que vous 
suivrez à votre rythme. 

Je m’occupe des achats pour que tout soit prêt à l’emploi.  

Nous nous retrouvons pour un suivi mensuel sur l’année. 

En savoir plus : http://www.pleinenature.net/contact/ 

*Frais de déplacement inclus pour les entreprises situées dans les villes de Bordeaux, Mérignac, Pessac, Eysines, 
Bruges, Le Bouscat, Blanquefort, Lormont, Cenon et Bègles. Autres localités : frais de déplacement non inclus.

http://www.pleinenature.net/contact/
http://www.pleinenature.net/contact/


DIAGNOSTIC-CONSEILS « SOUTIEN À LA BIODIVERSITÉ » :
POUR UNE ENTREPRISE VIVANTE !

 

  Mon expertise 
Depuis 2016 j’utilise mes savoirs naturalistes et mon sens de l’observation pour 
établir des diagnostics écologiques (domaines agricoles, jardins, espace 

naturel sensible…). Je sais identifier et comprendre les infos clés, écouter les 
différents acteurs et répondre aux besoins en m’adaptant aux moyens.  
Je connais très bien la nature en ville et l’importance des corridors écologiques pour 
faire depuis deux ans, grâce à l’association Écosite du Bourgailh et la mairie de Pessac, 
des diagnostics-conseils dans l’aménagement de jardins privés afin de soutenir la 
biodiversité urbaine.  
Mes spécialités se tournent vers les espèces bio-indicatrices (odonates, écureuil, 
hérisson, etc.), les strigiformes (chouettes/hiboux) et les anatidés (canards, oies, cygnes), 
mais aussi les plantes de prairies et de zones humides, les messicoles, les Espèces 
Exotiques Envahissantes et quelques dizaines d’oiseaux urbains et périurbains.  
En 2019, j’ai également commencé à écrire bénévolement des articles à visée 
scientifique pour mon association fétiche. 



Pack	Little	Green	

Opération coup de pouce 
1000€ hors frais de déplacement* 

Nous élaborons un calendrier d’interventions et d’actions. 
Nous démarrons une communication auprès de vos salarié·es. 

Je procède à un diagnostic des espaces extérieurs. 

J’anime des ateliers de sensibilisation en petits groupes. 

Vous recevez un rapport de diagnostic-conseils que 
vous suivrez à votre rythme. 

En savoir plus : http://www.pleinenature.net/contact/ 

*Frais de déplacement inclus pour les entreprises situées dans les villes de Bordeaux, Mérignac, Pessac, Eysines, 
Bruges, Le Bouscat, Blanquefort, Lormont, Cenon et Bègles. Autres localités : frais de déplacement non inclus.

http://www.pleinenature.net/contact/
http://www.pleinenature.net/contact/


Pack	Ressources	

Ancrer ses atouts 
1700€ hors frais de déplacement* 

 

Nous élaborons un calendrier d’interventions et d’actions. 
Nous démarrons une communication auprès de vos salarié·es. 

Je procède à un diagnostic des espaces extérieurs. 

J’anime des ateliers de sensibilisation en petits groupes. 

Vous recevez un rapport de diagnostic-conseils que 
vous suivrez à votre rythme. 

Nous réalisons ensemble la valorisation et l’animation de 
vos espaces. 

En savoir plus : http://www.pleinenature.net/contact/ 

*Frais de déplacement inclus pour les entreprises situées dans les villes de Bordeaux, Mérignac, Pessac, Eysines, 
Bruges, Le Bouscat, Blanquefort, Lormont, Cenon et Bègles. Autres localités : frais de déplacement non inclus.

http://www.pleinenature.net/contact/
http://www.pleinenature.net/contact/


Pack	Écosystème	
Une dynamique gagnante 
2500€ hors frais de déplacement et de matériels* 

Nous élaborons un calendrier d’interventions et d’actions. 
Nous démarrons une communication auprès de vos salarié·es. 

Je procède à un diagnostic des espaces extérieurs. 

J’anime des ateliers de sensibilisation en petits groupes. 

Vous recevez un rapport de diagnostic-conseils que 
vous suivrez à votre rythme. 

Nous réalisons ensemble la valorisation et l’animation de 
vos espaces. 

Je m’occupe des achats pour que tout soit prêt à l’emploi.  

Nous proposons une animation spéciale pour l’inauguration. 

En savoir plus : http://www.pleinenature.net/contact/ 

*Frais de déplacement inclus pour les entreprises situées dans les villes de Bordeaux, Mérignac, Pessac, Eysines, 
Bruges, Le Bouscat, Blanquefort, Lormont, Cenon et Bègles. Autres localités : frais de déplacement non inclus. 
*Frais de matériels pour les aménagements non inclus.

http://www.pleinenature.net/contact/
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