
  

SEDD SEDD 
KIT Semaine Européenne  

du Développement Durable  
 
Idées et actions à mettre en place,  
du 18 septembre au 8 octobre 2022 
 



La Semaine Européenne du Développement Durable  

C’est quoi ? 
 

Initiée en 2003 par la France à la suite de l’adoption de l’agenda 2030 par les Nations 
Unies, la Semaine Européenne du Développement vise à sensibiliser le plus grand 
nombre aux 17 objectifs de développement durable (ODD).  

L’événement, devenu européen dès 2015, est un rendez-vous annuel qui encourage 
une mobilisation concrète, notamment du côté des entreprises qui ont plus que 
jamais l’opportunité de faire bouger les lignes.  

Pour l’occasion, de nombreuses actions s’organisent donc en France et en Europe 
pour mieux faire connaître les enjeux d’une transition écologique et équitable.  

Pour la deuxième année consécutive, Enerlis se greffe à cet événement se 
déroulant du 18 septembre au 8 octobre (avec un temps fort entre le 20 et 26 
septembre). Chaque jour des actions différentes seront proposées aux 
collaborateurs. Pour encourager la mobilisation de tout un chacun, nous sommes 
heureux de vous partager aujourd’hui ce kit d’idées pour organiser votre Semaine 
Européenne du Développement Durable ! 

 

 
  



Programme : 1 jour, 1 sujet   
 

 

 

  
 

 

 

 

 

C’est quoi les objectifs de 
développement durable (ODD) ? 

Zoom sur la sobriété numérique 

Le changement climatique, tous 
responsables 

Une journée dans son assiette 

1,2,3… Parlons mobilité douce ! 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 



 

 

 

 

 

Commencer par le commencement  

Pour lancer la Semaine Européenne du 
Développement Durable en beauté, nous vous 
conseillons de partir sur de bonnes bases : revenir 
sur l’Agenda 2030 adopté par les Nations Unies 
ainsi que sur les objectifs de développement 
durable qui en découlent. Il est important que les 
collaborateurs puissent saisir le concept global de 
cet agenda et comprendre comment une 
entreprise peut mettre à profit sa créativité et sa 
capacité d’innovation pour répondre aux défis du 
développement durable.  

 

 

 

À mettre en place  

Un petit-déjeuner responsable (en 
commandant des viennoiseries chez 
farinez’vous par exemple) auquel tous les 
collaborateurs de l’entreprise sont 
conviés. Au programme : quiz sur les ODD 
pour mettre le pied à l’étrier, présentation 
des objectifs de développement durable 
et des engagements de son entreprise. 
Pédagogie, convivialité et échange à la 
clé !  

 

 

 

 

 

 

ODD, késako ? Lundi 

https://www.farinez-vous.com/


 

 

 

 

 

Mieux utiliser les ressources numériques  
4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont dues au numérique. 
D’ici 2025, ce chiffre pourrait doubler ! Plus que jamais concernés, nous devons 
(les entreprises) nous saisir de cet enjeu et adopter avec nos collaborateurs les 
bons gestes pour un numérique plus responsable. Ce support de l’ADEME 
résume extrêmement bien les défis liés au numérique au bureau et regorge de 
bonnes idées.  

 

À mettre en place  

Un atelier pour comprendre les 
émissions liées au numérique, leurs 
conséquences et les solutions qui 
s’offrent à nous : la Fresque du 
Numérique. Animé par un animateur 
certifié par la Fresque du Numérique, 
l’atelier se veut ludique et 
pédagogique. Les collaborateurs sont 
répartis en équipe de 5 à 8 personnes 
et créent ensemble leur Fresque tout 
en échangeant et débattant.  

 

Le petit +  

Connaissez-vous le concept de « sac à dos écologique » ? Il réfère au poids de 
ressources naturelles nécessaires à la construction d’un produit fini. À votre avis, 
quel est le poids du sac à dos écologique d’un ordinateur de 2 kg ? 800 kg ! C’est 
en effet 800 kg de matières qui sont extraites de la croûte terrestre pour produire 
un ordinateur.   

 

 

 

 

 

Zoom sur la sobriété numérique Mardi 

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5225-ecoresponsable-au-bureau-9791029718960.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://www.fresquedunumerique.org/
https://www.fresquedunumerique.org/


 

 

 

 

 

Parlons-en ! 

Quand il s’agit de changement climatique, les chiffres sont souvent les meilleurs 
outils de prise de conscience. Il y a les quiz, les lectures, les vidéos… Beaucoup de 
formats sont aujourd’hui accessibles gratuitement pour sensibiliser le plus grand 
nombre de personnes.  

 

À mettre en place  

Une conférence sur le dernier rapport 
du GIEC (format possible en présentiel 
et distanciel) : en 30 minutes, Anatole – 
créateur d’une chaîne YouTube sur 
l’environnement – revient sur 
l’organisation du GIEC, la composition 
du rapport et les principaux faits à 
retenir. On vous recommande de 
terminer par un rapide quiz pour bien 
marquer les esprits ainsi qu’un temps 
d’échange sur les chiffres ou les faits 
les plus marquants.  

 

Le petit +  

Mettre à disposition des collaborateurs des lectures ludiques sur le changement 
climatique, par exemple :  

- Tout comprendre (ou presque) sur le climat - BonPote, Anne Brès, Claire 
Marc  

- Le monde sans fin – Blain et Jancovici  
- Pisser sous la douche ne suffira pas – Time for the Planet  
- Un autre regard sur le climat – Emma  

 

 

 

 

Le changement climatique, 

tous responsables 

Mercredi 

https://www.youtube.com/c/ChezAnatole


 

 

 

 

 

Alimentation bas-carbone  

Environ 30% des émissions de gaz à 
effet de serre mondiales sont issues 
des activités liées à l’alimentation. Le 
secteur de l’élevage est par ailleurs le 
principal responsable des émissions 
GES du secteur agro-alimentaire et 
contribue à la déforestation ainsi qu’à 
l’érosion des sols. L’une des 
meilleures façons de baisser son 
empreinte carbone individuelle est 
donc de regarder ce qui se trouve 
dans nos assiettes.  

 

À mettre en place  

Un déjeuner 0 déchet avec une sensibilisation sur l’impact carbone de nos 
aliments, accompagné d’un petit kit à remettre aux collaborateurs participants : 
gourdes et mugs pour le bureau ; cahier de recettes de saison et bas carbone ; 
une liste des lieux responsables où manger près de son entreprise…  

 

Le petit +  

Partager des liens utiles, pour acheter des fruits et légumes de saison ou encore 
une infographie pour mieux manger.  

 

  

Une journée dans son assiette Jeudi 

https://mesfruitsetlegumesdesaison.fr/#informations
https://www.qqf.fr/infographie/39/mieux-manger-moins-gaspiller-moins-polluer


 

 

 

 

 

Encourager la mobilité douce  

Les ¾ de nos trajets domicile-travail s’effectuent en voiture, le plus souvent seul. 
Pollution, émissions de gaz à effet de serre, embouteillage, stress… Il est temps de 
laisser un petit plus de place aux modes de transport alternatifs ! 

 

À mettre en place  

Prévoir un challenge pour les 
collaborateurs : une journée mobilité 
douce ! Vélos, trottinettes, transports 
en commun, marche à pied, 
covoiturage… Partagez en amont tous 
les moyens de transport à favoriser 
pour motiver les collaborateurs. Pensez 
également à créer un document 
partagé pour permettre aux uns et aux 
autres de proposer du covoiturage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3… Privilégions  

un mode de transport doux ! 

Vendredi 



Qui sommes-nous ? 
 

La signature d’Enerlis, « entreprendre un nouveau monde énergétique » incarne 
la vision d’un futur sobre en carbone et plus largement celle d’un monde plus 
durable et équilibré. Cela s’exprime au quotidien dans les services que nous 
offrons à nos clients et s’illustre aussi plus globalement au travers de nos 
engagements sociaux, environnementaux et économiques. 

Notre démarche RSE est ainsi ancrée au sein d’un projet d’entreprise global et 
s’organise autour de trois grands piliers : accompagner nos collaborateurs dans 
un environnement humain, promouvoir un monde durable et être un acteur 
économique responsable. 

Retrouvez l’ensemble de nos engagements dans notre dernière COP 
(Communication sur le Progrès) publiée chaque année dans le cadre de notre 
adhésion au Global Compact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Caroline CLAUDON 

Responsable RSE & 
Mécénat 

cclaudon@enerlis.fr 

Anna GAARDVING 

RSE & innovation 
 

agaardving@enerlis.fr 

https://enerlis-strapi-prod.s3.us-west-2.amazonaws.com/COP_ENERLIS_202021_VF_a1f7dfca95.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIÈGE SOCIAL 

77 rue Marcel Dassault 

92100 Boulogne-Billancourt 

 

01 70 95 00 80 

contact@enerlis.fr 

www.enerlis.fr 

 


