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LE CONCEPT - UNE HEURE POUR AGIR

 6 CHOIX 
DE THÉMATIQUES

DE 1 À 100 
PARTICIPANTS

UNE EXPÉRIENCE
INTERACTIVE

1 HEURE
LE MIDI OU LE SOIR

UNE EXPÉRIENCE POUR TOUTES ET TOUS

• Des thématiques variées, mais au coeur des préoccupations de vos collaborateurs

• Une animation vivante, dynamique et participative grâce à notre outil de vote

• Un contenu scientifique de premier plan, conçu par nos ingénieurs-docteurs

• Un accompagnement à la préparation des EcoDéjeuners, si c’est votre souhait

• Un expert thématique et scientifique pour répondre à toutes vos questions en live

6

Avec ses désormais célèbres EcoDéjeuners, le Projet Celsius permet aux entreprises 
d’aborder des sujets environnementaux cruciaux sur le temps du midi.



UNE ANIMATION VIVANTE 
pour maximiser l’engagement des collaborateurs

UNE ÉQUIPE FLEXIBLE 
à l’écoute de vos questions et besoins

UN CONTENU DE QUALITÉ SCIENTIFIQUE
sans cesse renouvelé par nos ingénieurs3

94 %
des participants disent 
avoir passé un bon moment 90 %

des participants affirment avoir 
changé des comportements 
après nos interventions

de nos interventions sont 
adaptées à la demande de nos 
clients pour plus de pertinence

2/3
Nos ingénieurs vous 
accompagnent pour 
composer un programme 
qui vous ressemble

92 %
des participants disent 
avoir trouvé des réponses 
aux questions qu’ils se 
posaient 

le Projet Celsius est un 
pionnier de la formation aux 
enjeux climatiques

Clément REYNAUD
Conférencier - Expert pédagogique
Docteur en Physique des énergies

Guillaume PAKULA
Formateur - Expert Bilan Carbone
Docteur en Biophysique

NOS EXPERTS FORMATEURS
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POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ? 



NOS FORMATS
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COMPRENDRE SON IMPACT CARBONE
Un tour d'horizon complet pour tout comprendre de son impact climatique !

IMPACT DU NUMÉRIQUE
Télétravail, cloud, visio : comment faire du numérique un usage durable ? 

VERS UNE MOBILITÉ RESPONSABLE
Déplacements pro ou perso, y voir enfin plus clair sur la mobilité !

L'ALIMENTATION DURABLE
Découvrez comment agir pour le climat, à chaque repas

PRODUIRE ET CONSOMMER NOTRE ÉNERGIE
L'enjeu majeur des 30 prochaines années, décortiqué pour vous

RÉDUIRE, RECYCLER NOS DÉCHETS
A la maison ou au travail, relevons le défi zéro déchet !



NOS RÉFÉRENCES

ILS PARLENT DES               

J’ai découvert les EcoDéjeuners grâce au jeu de carte CARBONIQ. Le format lu-
dique permet vraiment d’apprendre et de corriger ses habitudes sans passer par la 
case culpabilisation. Tout cela se fait dans un temps court. Libre à chacun ensuite 
d’approfondir par exemple par une fresque du climat ou de déclencher directement 
des actions : personnellement cela m’a aidé à franchir le pas vers le vélo électrique. 

La présence de Guillaume et Clément, la solidité de leurs connaissances scienti-
fiques, permettent à tous de s’aligner sur un sujet qui véhicule tant d’idées reçues 
trop souvent fausses !

Yves Charreire, GE Healthcare, Octobre 2021

Roxane Lestini, École Polytechnique - Mars 2021

En l’espace d’une heure, le Projet Celsius répond avec expertise et sympathie à 
toutes les questions que l’on s’est forcément déjà posées, sans jamais avoir pris le 
temps de chercher de réponses. 

J’ai été vraiment surprise de voir que quelques principes simples permettent de jus-
tifier d’un impact réel sur nos pratiques numériques. C’est dynamique, interactif, on 
apprend et on réduit son empreinte environnementale : je recommande vivement !

Solène Trotter, NGE - décembre 2021

L’intervention de Projet Celsius lors de 2 séances ateliers au sein de nos bureaux a eu 
obtenu un franc succès auprès de nos collaborateurs, au point d’ouvrir ces ateliers à 
l’ensemble du groupe via la visio-conférence.

C’est pour nous une excellente manière d’assurer la compréhension par tous des 
actions engagées par une structure vers la réalisation des objectifs de diminution 
de GES !



COMPRENDRE SON EMPREINTE CARBONE

Pour mettre le pied à l'étrier et créer une culture autour des enjeux climatiques, rien de tel qu'un 
tour d'horizon global du sujet ! Alimentation, numérique, transports, énergie, consommation : les 
5 grandes catégories d'impact climatiques sont abordées et permettent de donner une réponse 
à l'épineuse question des impacts individuels et collectifs. Basé sur les visuels du jeu CARBONIQ, 
et à l'aide d'un outil de sondage en direct, cet EcoDéjeuner est la parfaite entrée en matière pour 
créer des repères communs et répondre aux questions les plus fréquentes.

1h par séance jusqu’à 100 Présentiel, ou distanciel

CONTENU DE LA CONFÉRENCE

POUR QUI ? THÉMATIQUES CE QUE VOUS GAGNEZ

Idéal pour un groupe de 
collaborateur : le format 
ludique est un parfait 
évènement de teambuilding et 
vient répondre aux questions 
récurrentes sur l’empreinte 
carbone.

Quelle est empreinte 
climatique de notre 
quotidien ? Alimentation, 
consommation, numérique, 
énergie, mobilité, tout est 
abordé.

Les actions les plus 
efficaces pour réduire 
son impact A l'échelle 
personnelle, mais aussi au 
plan professionnel.

Une expérience fédératrice, 
prétexte à aborder ce 
qui compte pour climat 
et les leviers concrets au 
changement.

Une implication accrue 
vers d'autres actions 
environnement-climat : 
la première étape décisive 
à l'acculturation des 
collaborateurs.

GUIDE
d'action inclus

VEVOX
l'outil de vote

LE JEU
est disponible

Les +



L'IMPACT DU NUMÉRIQUE

Des mails par centaines, des heures de visioconférences, une belle quantité de matériel informa-
tique... telle est souvent la réalité de nombreux environnements de travail. D’abord perçu comme 
un allié de réduction de notre impact environnemental, le numérique représente aujourd’hui 4 % 
l'empreinte carbone globale, soit autant que le transport aérien. Télétravail, streaming, 5G : grâce 
aux études les plus récentes, cette conférence interactive décortique l’impact du numérique et 
donne les clefs des pratiques pour améliorer son empreinte personnelle ou professionnelle.

1h par séance jusqu’à 100 Présentiel, ou distanciel

CONTENU DE LA CONFÉRENCE

POUR QUI ? THÉMATIQUES CE QUE VOUS GAGNEZ

Pour tous les collaborateurs 
qui travaillent de près ou de 
loin avec les outils numériques 
et qui s’interrogent sur leur 
impact.

Prendre des habitudes 
numériques plus 
responsables : mails, achats, 
vidéo, serveurs ou cloud...

Les impacts du télétravail  
et de la visioconférence : 
quand vaut-il mieux rester 
chez soi ?

Des réponses claires et à jour 
pour agir immédiatement 
et fédérer les équipes autour 
d'un usage du numérique plus 
efficace.

Une montée en compétence 
concrète sur un sujet clé 
amené à prendre une 
importance de plus en plus 
considérable.

GUIDE
d'action inclus

3 EXPERIENCES
interactives

CHAT
avec un expert en direct

Les +



VERS UNE MOBILITÉ RESPONSABLE

Faut-il changer son véhicule pour une électrique ? Mieux vaut-il prendre l'avion pour la France, 
ou le train pour aller à l'étranger ? Les transports sont un enjeux crucial : c'est aujourd'hui le sec-
teur qui émet le plus de CO2 ! Modifier notre manière de nous déplacer devient donc une priorité 
pour enrayer le changement climatique, mais également pour des raisons de santé (particules 
fines, activité physique, etc.). En une heure, trouvez enfin des réponses claires sur les alternatives 
à mettre en place dès aujourd'hui, au travail comme dans sa vie personnelle.

1h par séance jusqu’à 100 Présentiel, ou distanciel

CONTENU DE LA CONFÉRENCE

POUR QUI ? THÉMATIQUES CE QUE VOUS GAGNEZ

Toute structure qui souhaite 
actionner le levier de la 
mobilité, en réfléchissant 
autour de la mise en place ou 
l'amélioration d'un PDM et 
en réduisant son empreinte 
climatique par des mesures 
concrètes et visibles par tous 
au quotidien.

Les questions épineuses 
de la mobilité : impacts 
de la voiture électrique, 
comparaison entre les 
différentes alternatives (vélo 
électrique ou non, transports 
en commun, etc.).

Les bonnes ressources pour 
apprendre à faire les bons 
choix et transformer ses 
habitudes. 

Un éclairage précieux 
sur un sujet qui touchent 
tous les colaborateurs 
quotidiennement

Une adhésion et une 
motivation supplémentaire 
de vos collaborateurs aux 
initiatives de mobilité que vous 
mettez en place.

GUIDE
d'action inclus

QUIZ MOBILITÉ
pour tout comprendre

PLAN D'ACTION
personnalisé

Les +



L'ALIMENTATION DURABLE

Savez-vous que l'alimentation est le levier de réduction de notre empreinte carbone le plus effi-
cace à l'échelle individuelle ? Au delà des aspects diétetiques, le changement climatique nous 
invite à refaire le point sur nos habitudes alimentaires de manière à diminuer notre impact... le 
tout en continuant à prendre plaisir en mangeant ! Empreinte carbone des différents aliments, 
question du bio, du local et de la saisonnalité, tour d'horizon des informations essentielles pour 
celles et ceux qui souhaitent satisfaire leurs papilles ET leurs objectifs environnementaux.

1h par séance jusqu’à 100 Présentiel, ou distanciel

CONTENU DE LA CONFÉRENCE

POUR QUI ? THÉMATIQUES CE QUE VOUS GAGNEZ

Idéal pour un groupe de 
collaborateur : la thématique 
de l'alimentation touche 
tout le monde et permet de 
proposer un écodéjeuner 
particulièrement convivial et 
instructif.

Manger plus responsable : 
quid de mon empreinte si je 
diminue ma consommation 
de viande, ou de fromage 
? Flexitarien, végétarien 
ou régime plus classique, 
zoom sur nos habitudes 
alimentaires.

Quelles sources d'impact 
pour nos aliments ? Localité, 
bio, consommation d'eau... 

Une expérience fédératrice 
et éclairante sur des habitudes 
qui ont aussi bien des impacts 
dans nos vies personnelles que 
professionnelles.

La création d'une culture 
d'entreprise autour de la 
question alimentaire, souvent 
centrale !

GUIDE
d'action inclus

QUIZZ RECETTES
climat-comptatible

VEVOX
l'outil de vote

Les +



PRODUIRE ET CONSOMMER NOTRE ÉNERGIE

Réduire sa facture et préserver la planète, c'est possible, il suffit de connaître les bonnes astuces ! 
Sujet de société à part entière, l'énergie représente aujourd'hui les 3/4 des émissions de gaz à 
effet de serre dans le monde et notre société va devoir transformer sa manière de la produire 
et de la consommer. Que pouvons nous faire dès aujourd'hui aux échelles individuelles et col-
lectives ? Au bureau ou à la maison, l'énergie est partout, et cet EcoDéjeuner vous permettra de 
comprendre enfin comment l'utiliser efficacement en évitant pièges et fausses bonnes idées.

1h par séance jusqu’à 100 Présentiel, ou distanciel

CONTENU DE LA CONFÉRENCE

POUR QUI ? THÉMATIQUES CE QUE VOUS GAGNEZ

Parfait pour une structure 
qui cherche à réduire 
efficacement son empreinte : 
le sujet de l'énergie est 
transverse à toutes les activités 
et offre une collection d'idée 
pratiques à mettre en oeuvre 
rapidement.

Peut on parler d'énergies 
vertes ? Le point sur les 
énergies renouvelables et bas 
carbone.

Chauffage, électricité, gaz, 
fioul : que privilégier et 
quels changements concrêts 
dans nos vies d'ici quelques 
années ? 

Une véritable grille de lecture 
pour mieux comprendre 
les mutations sociales et du 
monde du travail.

Une meilleure participation : 
à vos initiatives de réduction 
d'impact énergétique 
(transports, chauffage, 
numérique, etc.)

GUIDE
d'action inclus

LES 5 GESTES
les plus rentables

Les +
CHAT

avec un expert en direct



RÉDUIRE, RECYCLER NOS DÉCHETS

La démarche Zéro Déchet s'est récemment imposée comme un passage obligé dans notre 
transition environnementale. En entreprise, elle est souvent le moyen de motiver fortement les 
collaborateurs autour de défis et challenges qui permettent de gagner en cohérence avec les 
politiques RSE. Alors comment s'y prendre ? Quel impact pour quel déchet ? Dans cette séance, 
nous faisons le tour de la question en apportant informations et astuces pour que réduire ses 
déchets devienne un réflexe indolore ! 

1h par séance jusqu’à 100 Présentiel, ou distanciel

CONTENU DE LA CONFÉRENCE

POUR QUI ? THÉMATIQUES CE QUE VOUS GAGNEZ

Ouvert à toutes et à 
tous : le thème se prête 
particulièrement bien à la 
cohésion des équipes et offre 
en plus des informations utiles 
du côté vie perso.

Qu'est ce qu'un déchet ? 
Réponses étonnantes à une 
question pas si évidente.

Zéro Déchet, Zéro 
Problème ? Où commence 
et où s'arrêtent les bénéfices 
de la réduction des déchets 
et du recyclage, et comment 
aller encore plus loin.

Une montée en compétence 
sur un sujet très populaire en 
entreprise.

Une prise de conscience 
collective qui amorce ou 
renforce les changements de 
comportements au travail.

GUIDE
d'action inclus

VEVOX
l'outil de vote

QUIZ
pour tout comprendre

Les +
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www.projetcelsius.com
contact@projetcelsius.com


