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catalogue des animations 

sensibilisation et engagement

sur LA transition ecologique

 



Le changement climatique et énergétique impacte toutes les activités
humaines. Sensibiliser et impliquer vos équipes, vos clients et vos
partenaires aux enjeux environnementaux permet d’être prêt pour la société et
l’économie de demain.

LIBLAB sensibilise et fait avancer les organisations, sur les enjeux
environnementaux.
Concrètement, LIBLAB propose des animations et des sessions de travail
pour développer l’engagement sur la transition écologique dans votre
organisation ou auprès de vos publics et partenaires. Nos contenus parlent:

Le métier de LIBLAB

à la tête pour comprendre

au cœur pour cultiver l'envie,
l'imagination 

aux mains pour expérimenter et
s'y mettre 

   et le courage



Investir dans la sensibilisation
a la transition ecologique?

Du bien-être et du sens pour
tous dès aujourd'hui pour les

équipes
Impulser de l'envie et des outils pour

changer le quotidien avec joie

De la créativité et du courage 
pour repenser nos entreprises

 et notre économie

Etre pro-actif pour avoir une place dans les
écosystèmes d'avenir plutôt que subir

Débattre en profondeur et initier les
solutions à venir qui seront autre



Manger, consommer, se soigner, se
distraire, travailler, bouger autrement

Les clients et les
nouveaux marchés

Gestion de l’énergie, numérique
responsable, plastique, eau,

électronique et métaux, bois et
papier,…

Un process plus sobre, plus
circulaire et plus durable

Les enjeux pour les entreprises (1)



Les enjeux pour les entreprises (2)

Le monde sauvage, la ville
demain, le biomimétisme, la

permaculture, 

Des liens plus forts avec le vivant, notre
écosystème et notre territoire

Des salariés motivés équilibrés et
des organisations résilientes

Travail nomade, équilibre de vie,
ralentir, équité et égalité au travail,

sens du travail, nouvelles
organisations



1- sensibiliser  vos
equipes 

2- approfondir 
culture d'entreprise et

reflexion stratégique

NOS 2 niveaux d'animations  
transition ecologique

journée de motivation, 
team building, séminaire, 
rdvs réguliers de culture

générale ..

réunion de CODIR,
d'équipe projet,

séminaire  stratégique,
brainstorming..

Une palette d'ateliers
piloté par Liblab et

animés par différents
partenaires

complémentaires*



1- sensibiliser vos equipes (1) 

Comprendre  notre
impact global sur
l'environnement

 

Trouver 
l'inspiration 
et le courage 
pour avancer

Fresque du climat, fresque quizz
et autres fresques
ateliers 2 tonnes
ateliers nos vies bas carbone

Ateliers comprendre notre impact*

atelier émotions et courage:
qu'est ce qui nous empêche,
comment s'engager?

atelier inspiration et créativité:
Utopies dystopies nos futurs révés
Restaurer notre lien au vivant
Voulons-nous ralentir? 
retrouver le sens du collectif

Ateliers de 2h30
 5 à 30 personnes

*Animé par des partenaires



1- sensibiliser vos equipes (2)

se mettre en
mouvement et
redécouvrir nos

mains
 

Bricolage DIY et réparation:
réparation et entretien des vélos
découverte de la couture et réparation de vêtements
diagnostic et réparation de petit électroménager ou de
petit électronique
faire ses cosmétiques et produits d'entretien,...

 
Upcycling et fabrication d'objets lowtechs à partir de
matériaux recyclés: menuiserie, four solaire,..

Découverte de la permaculture et activités mains
dans la terre: troc de graines, bombrs de graines, semis
et boutures, design permaculture

Cuisiner autrement

Re-découvrir et intégrer des activités manuelles dans
notre quotidien*:

Ateliers de 2h30
10 personnes max

*Animé par des partenaires



1- sensibiliser vos equipes (3)

promenades guidées pour découverte de
la faune et de la flore
bains de nature
ecole du dehors
stage de vie sauvage,...

Se reconnecter au vivant*:

en extérieur, à
étudier sur mesure *Animé par des partenaires

se mettre en
mouvement et
redécouvrir nos

mains
 



2- approfondir culture d'entreprise 
et reflexion stratégique (1)

Les nouveaux modèle d'entreprise:
RSE, entreprise à mission,
régénératrice, contributive

permaentreprise

Finance verte, 
finance durable?

sobriété énergétique ou
numérique

Repenser le marketing le
design et la communication 

Produire autrement:
écoconception, efc,
économie circulaire

le travail autrement?
Motvation, sens, éthique, inclusion,

paresse, détravail, entreprise
virtuelle

pour les entreprises

tous secteurs



2- approfondir culture d'entreprise 
et reflexion stratégique (1)

Animation d'un atelier
de découverte 

et d'appropriation
d'un sujet transition

pour une équipe

Intervention 
d'un expert

Animation d'un atelier
de travail 

(créativité, consensus,
priorisation,..)

session sur 1/2j animée
par Liblab pour 

5 à 30 personnes

session sur 1 journée
 5 à 30 personnes pour

l'atelier (Liblab et expert*)

thematiques sectorielles: agroalimentaire,
textile, électronique,...  sur mesure



NOS TARIFS



appr0che tarifaire

Animations courtes LIBLAB 1h à 1h30: 400€HT

Ateliers 1/2 j: 800€HT

Pour les animations proposées par LIBLAB:

Plusieurs animations différentes sur une journée
avec Liblab et les partenaires: à partir de 1300€HT
à étudier sur mesure en fonction de la taille du
groupe et des thématiques retenues.



LES ateliers 
100% LIBLAB 

en details



Pourquoi nos emotions sont utiles 
a la transition?

comprendre et exprimer ce que sont le déni, l'écoanxiété et
la solastalgie, et les comportements qui les caractérisent
co-construire les pistes qui peuvent aider à en sortir.

ice breaker "sorry Children"
partage de notions clés issus de livres inspirants
 jeu et échanges sur nos émotions et comment les
transformer nos émotions en courage.

Objectif:

Méthode:



Comment reconstruire notre lien 
avec le vivant?

 

redécouvrir que nous ne sommes qu'un élément de la biodiversité et que notre
vision de la nature est biaisée
se donner envie de réexplorer et de renouer avec le vivant exotique ou tout
près de chez nous.

ice breaker basé sur "le petit traité d'écologie sauvage"
partage de notions clés sur la connaissance de la nature, la faune, la flore
 lectures partagées et échanges sur des contenus nature inspirants

Objectif:

Méthode:



Utopies, Dystopies: le regard de la sf
sur nos futurs possibles

 

Découvrir les visions du monde d'auteurs de SF d'hier et d'aujourd'hui qui ont
traité les sujets de l'écologie dans le monde
Comprendre le rôle de l'imaginaire dans nos mondes à venir

ice breaker
lecture individuelles d'extraits choisis et débats en sous-groupe
 partage des points clés puisés dans les imaginaires/ création d'un récit pour
demain

Objectif:

Méthode:



Une vie plus SIMPle est-elle desirable?

Découvrir les pistes de solutions et les témoignages
Comprendre le rôle de l'imaginaire dans nos mondes à venir

ice breaker
lecture individuelles d'extraits choisis et débats en sous-groupe
 partage des points clés puisés dans les témoignages

Objectif:

Méthode:



nouveaux modèles d'entreprise: 
les pistes de reflexion

Découvrir les concepts et méthodes dont on parle pour faire évoluer nos
modèles économiques: biomimétisme, économie régénératrice, économie
bleue, EFC, entreprise contributive, rse, entreprise à mission, permaentreprise

Méthode:
ice breaker
partage de notions clés
activité interactive sur les méthodes 
exemples et témoignages concrets d'acteurs locaux

Objectif:

Méthode:



peut-on repenser le design, le marketing 
et la communication?

Découvrir les concepts et méthodes qui questionne conception design produit,
marketing et communication 

ice breaker
partage de notions clés
activité interactive sur les méthodes 
exemples et témoignages concrets d'acteurs locaux

Objectif:

Méthode:



faire de la place a la sobriete numerique

Partager les différentes dimensions de l'impact du numérique sur notre
environnement et nos sociétés
Echanger sur les pistes de réflexion et de travail à s'approprier

ice breaker
partage de notions clés
activité interactive sur les méthodes 
exemples et témoignages concrets d'acteurs locaux

Objectif:

Méthode:



travailler autrement

découvrir différentes visions du travail et de sa place dans nos vies
Echanger sur les pistes de réflexion ouverte au monde de l'entreprise

ice breaker
partage de notions clés
activité interactive sur les méthodes 
exemples et témoignages concrets d'acteurs locaux

Objectif:

Méthode:



Qui est LIBLAB?



Je travaille une palette d’ateliers thématiques et d’activités qui
mixent:

inspiration, créativité et débat à partir de livres, 
méthodes de facilitation
exemples et bonnes pratiques issues de mon expérience de conseil
et formation en innovation en Occitanie

Je sollicite et coordonne pour vous un réseau de partenaires experts ou
pratiques pour une palette complète d'animations.

Animer des ateliers de travail sur l'innovation, le marketing les
modèles économiques, la stratégie avec des CODIR ou COPIL de
startups et PME

Animer des formations dans l'enseignement supérieur (INSA, IMT
Albi, TBS,..) , 

Monter des formations-actions collectives en entreprise pour des
donneurs d'ordres régionaux,

Méthodes: études de cas, design thinking, facilitation,... 

Ce que je développe:

Ce que j’ai fait pendant plus de 20 ans dans les entreprises
innovantes, les collectivités et l’enseignement supérieur :

Cécile Formatrice, FACILITATRICE et LIBRAIRE

Mon crédo: il est urgent
de prendre le temps de
partager, s'inspirer et

débattre pour imaginer
les solutions de demain



https://liblab.fr
 
 
 
 
 

Pour nous contacter:
 

Cécile Rochette
cecile@liblab.fr
06 43 11 20 15

Merci de votre attention!
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