ATELIER MISSION BIODIVERSITÉ

Mieux comprendre les enjeux de biodiversité et
leurs interrelations avec l’économie et l’entreprise

Un atelier de 2 heures 30 partagées entre temps d’apprentissage théorique, cas pratique
et intelligence collective pour s’initier aux enjeux de biodiversité et comprendre leurs
interrelations avec l’économie et l’entreprise.

EN PRATIQUE >

OBJECTIFS >
Comprendre les grands enjeux liés à la biodiversité
Saisir les interrelations entre la biodiversité, l’économie
et l’entreprise
Identifier les premiers pas d’une démarche biodiversité

Un temps de formation aux enjeux de la biodiversité
Un temps d’échanges en intelligence collective
Travail sur un cas pratique

LE DÉROULÉ >
Les ateliers sont animés par l’équipe et les Explorateurs ENGAGE, formés aux enjeux de biodiversité et à l’intelligence collective.

Partie I

Partie III

Partie II
Cas pratique autour d’une entreprise
pionnière

Les fondamentaux de la biodiversité

Les caractéristiques d’une démarche
biodiversité en entreprise

TROIS FORMATS DE DÉPLOIEMENT >
Format I

Format II

Atelier Mission Biodiversité
(20 personnes maximum)
2h30
1500€ HT

Atelier Mission Biodiversité
(20 personnes maximum)
Formation à l’animation de l’atelier
Participation à un atelier requise avant le début
de formation

Format III
Atelier Mission Biodiversité
sur mesure pour votre entreprise
(20 personnes maximum)
Adaptation à votre secteur et à vos enjeux

1/2 journée

3000€ HT

3000€ HT

« L’atelier m’a permis de mieux comprendre les grands enjeux liés à la biodiversité,
de découvrir des outils pour appuyer et soutenir cette démarche en entreprise. J’ai pu me relier
à une communauté de passionnés sur ce sujet ! »

Florence Bouet Rocq
Directrice du pôle communication et marketing, Marine Stewardship Council

Qui est Engage ?
ENGAGE se dédie à la transition environnementale et sociale et accompagne
les organisations et les citoyens tout au long de leur trajectoire d’engagement.
Nous créons les programmes et outils d’engagement collectif pour construire une société
prospère, participative et écologique.
L’atelier Mission Biodiversité est le fruit d’un Défi Citoyen ayant mobilisé pendant deux ans
de nombreuses parties prenantes de l’entreprise. Il s’adresse aux salariés et organisations
souhaitant relever le défi du vivant.

Pour plus d’informations, contactez
Maylis Portmann, directrice des
programmes : maylis@engage.world
En savoir plus

S’INSCRIRE

