
activités DE Sensibilisation
en entreprise



Pourquoi 
participer?

4 BONNES RAISONS 
DE SE LAISSER TENTER
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Pour protéger l’environnement



Pour fédérer l’esprit d’équipe



Pour affirmer vos valeurs



Pour développer une culture « RSE » d’entreprise 



Construisons 
ensemble votre 
programme

DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS 
PRÉFÉRÉES DES ENTREPRISES 
POUR SENSIBILISER A LA 
PROTECTION DE L’OCEAN

7



Collecte de déchets 
pédestre

Enfilez vos gants, habits de sport et participez à une action concrète pour 

l ’environnement.

Plusieurs formats disponibles:

« Classique » 

« Olympiades » (jeux et défis par équipes)

« Plogging » (running et collecte de déchets)

« Collecte avec les Kids » (format familial le week-end avec enfants des 

salariés)

Plus d’informations sur les collectes de déchets ici.
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https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2022/01/pres-jse-collectes-2022.pdf


Venez réaliser une action sur le terrain lors de nos collectes de déchets inter-entreprise.

Le format inter-entreprise c’est :

• Une collecte de déchets à pieds

• Un lieu, une date et des horaires déjà définis

• Plusieurs entreprises participantes

• Une répartition en équipe permettant de mélanger toutes les entreprises participantes

Nos dates 2023 :

Jeudi 1er juin : Paris

Jeudi 15 juin : Marseille

Jeudi 5 octobre : Paris

Jeudi 12 octobre : Bordeaux

Collecte de déchets
inter-entreprise



Collecte de déchets en kayak
Partez à la découverte des cours d'eau en remontant à la source des déchets.

Optionnel: Découverte de l’application « Plastic Origins » qui utilise l’intelligence artificielle pour identifier les déchets macro -

plastiques en rivière, et ainsi mieux comprendre le contexte de la pollution des déchets. 

Plus d’informations sur les collectes de déchets en kayak ici.
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https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2022/01/pres-jse-collectes-2022.pdf


Atelier do it yourself
Créez vos propres cosmétiques et produits ménagers pour devenir un précurseur du « zéro déchet » à la maison ou au bureau.

Quelques exemples de produits à réaliser: Savon, Shampoing solide, Baume à lèvre, Dentifrice, Déodorant, Baume après soleil,  Crème 

hydratante mains, Lessive, Cake vaisselle, Beewraps

Plus d’informations sur les ateliers « Do it yourself » ici.
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https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2022/01/presentation_jse_diy2022.pdf


Fresque du climat 
FRESQUE Océane
Fresque des déchets

Trois ateliers ludiques, scientifiques et créatifs .  

L’un sur le fonctionnement du climat et les conséquences de son 

dérèglement, le 2nd centré sur le rôle de l’océan et le 3ème pour tout 

comprendre sur les déchets et leur traitement. 

Lancez-vous dans un jeu collaboratif, construisez votre fresque de cartes et 

repartez avec des idées concrètes pour agir !

En collaboration avec La Fresque du Climat, La Fresque océane et la Fresque 

des déchets

Plus d’informations sur les Fresques ici.

12©La Fresque du Climat - Cedric Ringenbach
©La Fresque Océane - Alice Vitoux

https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2022/01/pres-jse-fresques-2022.pdf


Masterclass et 
conférences
• Masterclass Pollution plastique dans l’Océan : Un webinar interactif 

pour sensibiliser à la pollution plastique des océans et trouver des 

alternatives aux déchets.

• Masterclass Océan et Climat :  Un webinar interactif pour découvrir 

l ’ importance de l’océan dans la régulation du climat et les menaces 

auxquelles l’océan doit faire face. 

Les Masterclass peuvent être suivies par un workshop créatif d’1h30 

sur les éco-gestes au bureau ou en entreprise (Max 20 Personnes)

• Modules thématiques de 30 minutes disponibles :

• recyclage, bioplastiques, transport maritime, textile, qualité de 

l ’eau, pêche, nettoyage des océans

• Format Conférence sur demande.

Plus d’informations sur l’offre digitale ici. 13

https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2022/01/pres_digitalisation_2022.pdf


Formule soirée ou 
découverte
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Découvrez plusieurs thématiques de sensibilisation à travers différents stands, inspirés de

nos activités.

Pour dynamiser une réception ou sensibiliser largement en plusieurs heures.

- Les surprises de la marée : arriverez-vous à différencier les éléments naturels de la

pollution laissée sur nos plages par la marée ? (cf. photo ci-contre)

- Jeu des bocaux : comprenez les différents type de pollution aquatique, parfois invisible !

- La fresque Océane : réalisez un ou plusieurs modules en fonction de vos envies.

- Ateliers Do It Youself : repartez avec votre produit ménager ou cosmétique que vous

aurez fait vous même.

- Quiz pour un eco-champion : défiez vos collaborateurs en trouvant rapidement la bonne

réponse.

Portez haut et fort la voix de l’Océan lors de vos réceptions en associant cocktail et

sensibilisation !



« SOGETI est très heureux de son partenariat lancé en 2018 avec Surfrider. Il 

traduit notre volonté d’engagement concret dans le domaine sociétal et 

notamment environnemental. 400 collaborateurs de Sogeti et leur famille 

ont été mobilisés partout en France .  Cette opération a permis 

d’embarquer et fédérer nos équipes autour de valeurs communes et pour 

une cause qui nous tient à cœur! »

ERIC DE QUATREBARBES

Directeur Exécutif Sogeti France
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Ils nous ont fait confiance



« Le Challenge Océan Prowd x Surfrider, une collaboration qui fait sens en faveur 

d’un plus grand impact environnementale !  

L’ingéniosité digitale de Prowd vient diffuser le contenu d’expert de Surfrider. Avec 

le parti-pris de combiner news/quiz/défi et masterclass, les collaborateurs EPSA ont 

pu durant 3 semaines s’éveiller,  se sensibil iser et passer à l’action. 

Sous format d’un « challenge » et avec la gamification appropriée ,  individuellement 

ou en équipe, toutes et tous ont pu, à l’approche de l’été, devenir des citoyens plus 

avertis de l’ importance des océans et de leur préservation. »

CEDRIC LAROYENNE

Groupe EPSA
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Ils nous ont fait confiance



« Les JSE sont un excellent moyen de sensibiliser à la 

problématique des déchets sur le terrain ,  de manière  

concrète et ludique. Des moments marquants  et 

fédérateurs pour les collaborateurs !  »

BÉRÉNICE BROUTIN

Fondation Bouygues Telecom
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Ils nous ont fait confiance



TARIFS formats présentiels

COLLECTE À PIED 

• 2 000 € pour 20 participants soit 100€/pers

• 9 000 € pour 100 participants soit 90€/pers

• Offre sur-mesure pour petites entreprises (TPE/PME), jusqu’à 20 participants

• Offre sur-mesure pour collectes de déchets avec plus de 300 participants

COLLECTE EN KAYAK (de 20 à 50 pers)

• 3 000 € pour 20 participants soit 150€/pers

• 6 500 € pour 50 participants soit 130€/pers

COLLECTE À PIED, format inter-entreprise

- 75 €HT/pers

- 5 pers minimum et 35 pers maximum par entreprise
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Les prix sont entendus hors taxes et sont susceptibles de varier selon la localisation de l’action.



ATELIERS DO IT YOURSELF (20 pers max)

• En présentiel : 2 000 € pour 20 participants soit 100€/pers - hors location de salle

• En digital : 1 500 € jusqu’à 30 participants. Ingrédients et matériel non inclus.

FRESQUE DU CLIMAT / FRESQUE OCEANE / FRESQUE DES DECHETS

• En présentiel ou digital : 100€/pers. Sur devis pour > 18 pers. - hors location de salle

MASTERCLASS DÉCHETS AQUATIQUES/ OCEAN ET CLIMAT

• De 1 500 à 3 500 €HT selon le format et nombre de participants
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Les prix sont entendus hors taxes et sont susceptibles de varier selon la localisation de l’action.

TARIFS formats présentiels
Ou digitaux



Location de salle

LOCATION SALLES POUR SEMINAIRE

• BIARRITZ: 

Espace Campus de Surfrider : 900€ / jour – jusqu’à 50 personnes

Plusieurs espaces de réunions / ateliers – 1 vidéoprojecteur/tableau interactif

Sur demande: 

• Visite de l’espace Exposition pédagogique 

• Traiteur zéro déchet

• PARIS: 

• Espace Agora (100 m2) à la Maison du Zéro Déchet (12è) : 1400€ / jour – jusqu’à 100 personnes

2 vidéoprojecteurs et 2 micro chefs

• Salle de formation (50 m2) à la Maison du Zéro Déchet (12è) : 750€ / jour – jusqu’à 26 personnes

1 vidéoprojecteur

Sur demande: 

• Accès au café associatif et à la terrasse

• Traiteur zéro déchet
20

Les prix sont entendus hors taxes.

Espace Campus Biarritz

Espace Agora Paris



Goodies utiles
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T-shirt Surfrider - 23€ l’unité

Shopping bag Surfrider - 16 € l’unité

Gourde Gobi Surfrider 50cl - 17 € l’unité

Mug isotherme avec paille – 24 € l’unité

Serviette de plage - 34 € l'unité

Pack 4 pailles inox - 11 € le pack



Surfrider Foundation Europe est une ONG qui œuvre pour la protection de l’océan, du littoral, des vagues et de ses usagers 

depuis 1990. Au cours de son existence, elle s’est dotée de compétences environnementales fortes et a développé une réelle 

expertise en matière d’éducation à l’environnement. 

A ce jour elle rassemble un réseau de plus de 2000 bénévoles, 13 000 adhérents et 120 000 sympathisants réunis autour 

d’antennes locales partout en Europe. 

Surfrider foundation europe



• Les entreprises partenaires, soutenant nos projets par ailleurs, sont

exclusivement autorisées à communiquer autour des JSE sur leurs réseaux

externes (réseaux sociaux, site internet, rapport RSE).

• Pour toutes les autres entreprises, non partenaires, l’utilisation du logo, du

nom ou de l’image de Surfrider, ou tout autre association d’image à Surfrider

ne peut être autorisée pour la communication.

➢ Seule la communication autour de la campagne des Initiatives Océanes

pourra être autorisée : « 350 collaborateurs de l’entreprise XXX ont participé

à la campagne des Initiatives Océanes. Un projet qui vise à combattre la

prolifération des déchets dans les Océans. » #OceanInitiatives

Kit de communication fourni

Règles de 
communication
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Toute communication devra faire l’objet d’une validation préalable.



Julian Expert

+33 (0)7 87 69 48 17

jexpert@surfrider.eu

Faites le 
premier pas
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mailto:jexpert@surfrider.eu?subject=Activité%20de%20sensibilisation%20en%20entreprise
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