
ATELIERS de l’EE en 2 temps 
S’ouvrir aux acteurs économiques 

24 novembre (Poitiers) ou 2 décembre 2022 (Saintes)
- 15 décembre 2022  (Poitiers)

C’est  quoi  ces  ateliers  de l’EE ? 2  temps  en  présentiel  de  co-formation,  pour  construire
ensemble  l’accompagnement  à  la  transition  écologique  que  nos  structures  d’EEDD  peuvent
proposer aux entreprises. Ils font suite au 1er atelier proposé le 9 décembre 2021. 

Pourquoi ? Rappel du contexte 
Le  GRAINE  Poitou-Charentes  a  inscrit  dans  son  projet  associatif,  construit  et  validé  avec  ses
adhérents, l’orientation stratégique de s’ouvrir aux acteurs économiques.
Cette ambition vise à :

• coordonner une offre de sensibilisation "écocitoyenne" aux entreprises du territoire et
également à

• développer des partenariats opérationnels d’éducation à la transition écologique tout en
soutenant la diversification des ressources des acteurs du réseau EEDD.

Pour quoi ?
- Mettre en commun les  compétences et  expériences d’accompagnement des entreprises et

autres acteurs économiques 
- Partager les typologies et les contenus de prestations à proposer dans un catalogue commun
- Qualifier les thématiques de transition écologique et d’ EEDD à retrouver dans ce catalogue 

Accompagner les acteurs de l’EEDD à la consolidation de leurs modèles économiques et à la
diversification  de  leurs  ressources  financières :  le  recours  au  mécénat  local,  l’acculturation
réciproque associations / entreprises

- Bénéficier de l’expertise et de retours objectifs de réseaux d’entrepreneurs engagés  

Pour qui ? 
- Les  responsables de toutes structures d’EEDD, désireux de développer des prestations, élargir  leurs

publics 
- Les animateurs d’EEDD pour approfondir leurs pratiques auprès de nouveaux publics
- Toute personne intéressée par l’accompagnement de la transition écologique

Quand et où ? 2 temps corrélés
1. Atelier « définition des prestations d’accompagnement des entreprises » - 2 dates au choix :

◦ Jeudi 24 novembre 2022 de 9h à 12h30 – Locaux du GRAINE Poitou-Charentes à Poitiers
◦ Vendredi 2 décembre 2022  de 9h à 12h30 – Locaux de TERDEV -   Maison des Solidarités  

à Saintes
2. Atelier « TEEE – Transition écologique en entreprises » - Jeudi 15 décembre 2022 de 9h30 à

17h – Salle Pierre Loti – Région Nouvelle-Aquitaine à     Poitiers  )

Ces ateliers seront coanimés par le GRAINE Poitou-Charentes et Cycleum-conseil. 
Ils sont construits en partenariat avec Mathieu CHAVENEAU, Cofondateur et Directeur exécutif de 
la Fondation d’entreprises Libellud, Président du CJD de la Vienne.
Ils sont cofinancés par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’appui du FONJEP.

https://www.grainepc.org/Contact-et-plan-d-acces
https://www.libellud-fondation.org/
https://www.bing.com/search?q=R%C3%A9gion+nouvelle-Aquitaine+%C3%A0+Poitiers&cvid=05b5865f947f439f810203d8e7dda743&aqs=edge..69i57.7391j0j1&pglt=41&form=ANNTA1&pc=U531&filters=local_ypid:%22YN2000x670887596%22&shtp=GetUrl&shid=3fdeca7e-7131-4b73-a880-65a29a312fab&shtk=Q29uc2VpbCBSw6lnaW9uYWwgZGUgbGEgTm91dmVsbGUtQXF1aXRhaW5lIHNpdGUgZGUgUG9pdGllcnM%3D&shdk=VHJvdXbDqSBzdXIgQmluZy4%3D&shhk=RbvFGnUh5vAGqBpWVSRNrL9W5HfCyeH2VqLCWnXKegQ%3D
https://www.bing.com/search?q=R%C3%A9gion+nouvelle-Aquitaine+%C3%A0+Poitiers&cvid=05b5865f947f439f810203d8e7dda743&aqs=edge..69i57.7391j0j1&pglt=41&form=ANNTA1&pc=U531&filters=local_ypid:%22YN2000x670887596%22&shtp=GetUrl&shid=3fdeca7e-7131-4b73-a880-65a29a312fab&shtk=Q29uc2VpbCBSw6lnaW9uYWwgZGUgbGEgTm91dmVsbGUtQXF1aXRhaW5lIHNpdGUgZGUgUG9pdGllcnM%3D&shdk=VHJvdXbDqSBzdXIgQmluZy4%3D&shhk=RbvFGnUh5vAGqBpWVSRNrL9W5HfCyeH2VqLCWnXKegQ%3D
https://maisondelasolidarite.wordpress.com/contact/
https://maisondelasolidarite.wordpress.com/contact/
https://maisondelasolidarite.wordpress.com/contact/


Programme prévisionnel des ateliers (susceptibles d’adaptation le jour J!)

Ateliers territoriaux    
Adhérents du GRAINE Poitou-Charentes

24 novembre (Poitiers) ou  2 décembre 2022 (Saintes)
INSCRIPTION EN LIGNE

Atelier de l’EE - 15 décembre 2022
Adhérents et  autres structures

(Région Nouvelle-Aquitaine – 15 rue de l’Ancienne
Comédie – Poitiers)

INSCRIPTION EN LIGNE

9h – Accueil 
9h15 – Interconnaissances et objectifs de 
l’atelier territorial
9h40 – Travaux individuel puis collectif sur les 
actions de transition écologique et d’éducation 
à l’environnement conduits 
- au sein des structures participantes et/ou
- par les participants

11h15 Échanges sur la typologie des prestations
- Échanges et classement sur les thématiques

12h – Les prochaines échéances 
- Identifier les volontaires - partenaires du test

• lors de l’atelier du 15 décembre 
• et auprès de partenaires locaux 

- les partenaires pour les expériences déjà 
conduites et témoignages à recueillir pour le 
catalogue

12h20 - Bilan
12h30 - Déjeuner tiré du sac

Matinée – 9h30 à 12h30
- Les bases du Mécénat Local – Mathieu 
CHAVENEAU – Fondation Libellud 
- Micro-formation « acculturation 
réciproque associations / entreprises » - 
Mathieu CHAVENEAU et Gilles KEO (Un hôpital 
pour les enfants)
Témoignages et expériences : entreprises, 
fondations, associations 
Échanges avec les participants 

12h30 – 14h – Temps libre d’échanges & 
Déjeuner partagé

Après-midi 14h00 – 17h00 
- Présentation des Présentation des "auditeurs" 
et de leur intérêt pour la transition écologique

• Laurent LE GUILLOU   - Président de Kappa 
Ingénierie

• Ludovic BERTRAND   - Chef d'entreprise 
FORTE IMPRESSION et IPUM

• Maxime CHAMBON   - Président SAS B2C 
TRANS

- Atelier de mise en situation par 3 associations 
volontaires (retenues suite aux ateliers 
territoriaux)  
Présentation d’une « écoprestation » par une 
association auprès d’un panel d’auditeurs 
invités avec le concours de Mathieu 
CHAVENEAU : retours à chaud et conseils 
constructifs 
3 exercices tests
- Les prochaines échéances - Bilan 

Travaux du GRAINE Poitou-Charentes avant 
l’atelier du 15 décembre :

- Compilation des prestations
- Choix de 3 associations parmi les volontaires 
des 2 ateliers territoriaux et Brief pour 
présenter une écoprestation le 15 décembre 

Coût pédagogique : 
- Gratuit pour les adhérents.es du GRAINE PC (dans la limite de 2 personnes/structure/an)
- 20 € la journée pour les non-adhérents.es.
Les repas de l’atelier de l’EE du 15 décembre (10 €) sont à la charge des participants. 

A prévoir :
- Repas tirés du sac pour les ateliers territoriaux 
- Les outils ou supports pédagogiques que vous utilisez lors de vos expériences conduites auprès 
d’entreprises.

https://www.linkedin.com/in/mathieu-chaveneau/
https://www.linkedin.com/in/mathieu-chaveneau/
https://www.linkedin.com/in/gilles-k%C3%A9o-50b6a5156/
https://www.linkedin.com/in/maxime-chambon-26b07287/
https://www.linkedin.com/in/laurent-le-guillou/
https://www.linkedin.com/in/ludovic-bertrand-16a0a910/
https://forms.gle/6U9z8siVKonjZz7W9
https://forms.gle/VvWeemNDHhWAT3tM8


Inscriptions en ligne :  
 👉 Ateliers territoriaux des 24 novembre (Poitiers) ou 2 décembre 2022 (Saintes)  
 👉 Atelier de l’EE «     Transition écologique en entreprises - TEEE     » du 15 décembre 2022 (Poitiers)  

 

Contact :  

contact@grainepc.org 
www.grainepc.org 
www.facebook.com/grainepc 

https://forms.gle/6U9z8siVKonjZz7W9
https://forms.gle/VvWeemNDHhWAT3tM8
mailto:contact@grainepc.org
http://www.facebook.com/grainepc
http://www.grainepc.org/

