
LOGO_GC_MV	

S’inspirer	des	initiatives	innovantes		
et	positives	pour	accompagner		

la	transition	écologique	&	solidaire		
au	sein	de	votre	organisation	

	
 

CATALOGUE DES 
PRESTATIONS 2019 
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Offre	éveil	:	A	la	découverte	des	initiatives	positives	(1/2	journée)		
	

-  Un	voyage	urbain	à	pieds	
-  Une	action	solidaire	chez	un	partenaire	associatif	

Offre	expérimentation	:	De	la	découverte	au	passage	à	l’action	
Voyage	urbain	+	déjeuner	+	1	atelier	au	choix	(1	journée)		
	

-  Atelier	cuisine	éco-responsable	
-  Atelier	zéro	déchet	
-  Atelier	jeux	La	Fresque	du	Climat	
-  Atelier	agriculture	urbaine	:	jardinage	ou	création	végétale	
-  Atelier	informatique	responsable	
-  Atelier	éco-développement	
	

Offre	Learn	Market	:	L’innovation	sociale	dans	vos	locaux	(2h)	
Une	table	ronde	alliée	à	un	mini-marché	éco-responsable	
	
Les	formules	régulières	
	

-	 Formule	 éco-développement	 :	 session(s)	 d’intelligence	 collective	 au	
service	de	la	transition	ou	de	votre	stratégie	RSE,	des	animations	adaptées	
à	chaque	structure	
-	 Formule	 Learn	 Market	 :	 des	 tables	 rondes	 apprenantes	 et	 récurrentes	
dans	vos	locaux,	avec	des	commerçants	partenaires	
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Nul	ne	peut	désormais	ignorer	les	effets	négatifs	sur	la	planète,	générés	par	l’activité	
humaine.	Face	aux	constats	alarmants	de	multiple	experts	(rapports	du	GIEC,	de	

l’IPBES	sur	la	biodiversité…),	nous	avons	le	choix	entre	attendre	et	agir.		
	

GreenCity	Tour	a	fait	le	choix	de	l’action	et	vous	y	accompagne.		
Les	initiatives	et	les	activités	proposées	inspirent	vos	équipes,	les	incitent	à	coopérer	

et	à	mener	des	actions	collectives	à	impact	positif.		
	

Offrez	à	vos	collaborateurs	l’opportunité	de	vivre	un	moment	convivial,	solidaire	et	
porteur	de	sens	pour	qu’ils	deviennent	acteurs	de	la	transformation,	au	sein	de	votre	

organisation	et	auprès	de	vos	parties	prenantes.	
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Éditorial!



Offre éveil!
A la découverte des initiatives positives!

 

Voyage urbain (1/2 journée) 

Où	 ?	 Veggietown	 et	 le	 Canal	 Saint	 Martin,	 ou	 le	
quartier	du	Marais	
	

Déroulement		
Parcours	de	2h	ou	3h	qui	permettent	de	partager	un	
moment	convivial	 tout	en	redécouvrant	un	quartier	
de	Paris	et	en	expérimentant	de	nouveaux	modes	de	
consommation	dans	des	lieux	atypiques.	
	

Option	:	déjeuner	ou	afterwork	
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Thématiques		
Autant	 d'enjeux	 considérables	 tels	 que	 le	 local,	 le	 bio,	 l'économie	 circulaire,	 le	 zéro	
déchet,	le	circuit-court,	l'éco-conception.	
	

Lieux	
Restaurants,	épiceries,	boutiques	de	mode	éthique,	commerce	équitable,	produits	Made	
In	France,	espaces	emblématiques	de	l'économie	sociale	et	solidaire,	brasserie	locale...	
	



Où	?	Ressourcerie	La	Fabrique	à	Neuf	à	Malakoff		
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Déroulement		
-  Visite	 de	 la	 ressourcerie	 avec	

l'équipe	 (son	 fonctionnement,	 ses	
objectifs)	

-  Tri	dans	la	joie	et	la	bonne	humeur	
-  Echanges	 sur	 les	 bonnes	 pratiques	

zéro	déchet	
-  Surprise	 gourmande	 pendant	

l'activité	

Offre éveil!
A la découverte des initiatives positives!

 

Action solidaire (1/2 journée) 



  
Déroulement		
En	 plus	 du	 voyage	 urbain,	 une	 1/2	
journée	 est	 consacrée	 à	 des	 ateliers	
pratiques,	 propices	 à	 la	 transition	
écologique	 pour	 expérimenter	 en	
profondeur	certaines	thématiques	et	
créer	du	lien	au	sein	du	groupe.	
 
Ateliers	au	choix 
 
-  Atelier	cuisine	éco-responsable	
-  Atelier	zéro	déchet	
-  Atelier	jeux	de	société	Terrabilis	
-  Atelier	 agriculture	 urbaine	 :	

jardinage	ou	création	végétale	
-  Atelier	éco-développement	
-  Atelier	informatique	responsable	
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Offre expérimentation !
De la découverte au passage à l’action !

 
 

Voyage urbain + déjeuner + 1 atelier au choix (1 journée)  



  

 
 

Durée	:	1h30	
Nombre	de	participants	:	8	

Atelier	Cuisine	circuits	courts	&	zéro	déchet	

Où	 ?	 Chez	 Manicaretti	 dans	 le	 10ème	
arrondissement	
	
Déroulement	
Vittoria	 vous	 proposera	 de	 préparer	 un	
déjeuner	 ou	 un	 dîner	 à	 déguster	
ensemble.		
Cet	 atelier	 permet	 aussi	 de	 mieux	
comprendre	 l’impact	 environnemental	
de	 nos	 choix	 alimentaires	 et	 des	modes	
de	production.		
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Offre expérimentation !
De la découverte au passage à l’action !

 
Voyage urbain + déjeuner + 1 atelier au choix (1 journée)  



  

Où	?	 Locaux	de	 votre	 entreprise	ou	 chez	
nos	 partenaires	 à	 Paris	 (Maison	 du	 Zéro	
Déchet,	 Maison	 du	 Crowdfunding,	 Maif	
Social	Club…)		
	
Déroulement	
Anne,	 passionnée	 par	 la	 démarche	 zéro	
déchet,	 partage	 avec	 vous	 les	 bonnes	
pratiques,	 les	 astuces	 et	 aussi	 les	
difficultés	rencontrées.	
 
Durée	:	1h30	
Nombre	de	participants	:	entre	10	et	20	par	groupe	
	

Atelier	Zéro	déchet	
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Offre expérimentation !
De la découverte au passage à l’action !

 
Voyage urbain + déjeuner + 1 atelier au choix (1 journée)  



 Atelier Fresque du Climat 

 
 

Durée	:	3h	
Nombre	de	participants	:	de	6	à	l’infini	
	

Où	?	 Locaux	de	votre	entreprise	ou	
chez	nos	partenaires	à	Paris	(Maison	
du	 Zéro	 Déchet,	 Maison	 du	
Crowdfunding,	Maif	Social	Club…)	
	
Déroulement	
D e s 	 a n i m a t e u r s 	 f o r m é s	
accompagnent	les	groupes	à	réaliser	
leur	 Fresque	 du	 Climat.	 Mais	
connaissons-nous	 vraiment	 les	
relations	 de	 causes	 à	 	 effets	 du	
dérèglement	climatique	?	
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Offre expérimentation !
De la découverte au passage à l’action !

 
Voyage urbain + déjeuner + 1 atelier au choix (1 journée)  



Atelier	Agriculture	urbaine	

Durée	:	2h30	
Nombre	de	participants	:	entre	10	et	20	

Où	?	En	extérieur	sur	l’un	des	sites	
de	l’association	
	
Déroulement	
L’association	 Veni	 Verdi	 vous	
accueille	 sur	 l’un	 de	 leurs	 sites	 à	
Paris.		
Visite	 et	 atelier	 (de	 jardinage	 ou	
de	 création	 végétale)	 adapté	 à	 la	
saison.	Partage	de	connaissances.		
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Offre expérimentation !
De la découverte au passage à l’action !

 
Voyage	urbain	+	déjeuner	+	1	atelier	au	choix	(1	journée)		



Atelier	informatique	responsable	

Durée	:	3h	
Nombre	de	participants	:	entre	10	et	20	

Où	?	Locaux	de	votre	entreprise	ou	
locaux	 de	 l’association	 Point	 de	
M.I.R.	
	
Déroulement	
Sensibiliser	le	salarié	à	la	démarche	
du	 numérique	 responsable	 et	
donner	 les	 clés	 pour	 entreprendre	
d e s	 a c t i o n s	 a u	 s e i n	 d e s	
organisations.	
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Offre expérimentation !
De la découverte au passage à l’action !

 
Voyage urbain + déjeuner + 1 atelier au choix (1 journée)  



Nous	proposons	à	vos	équipes	un	accompagnement	dans	la	réflexion	de	la	mise	
en	œuvre	d’initiatives	positives	au	sein	de	votre	organisation.	
	
Ces	 actions	 peuvent	 aussi	 bien	 répondre	 à	 des	 problématiques	 concernent	
quelques	membres	d’un	service,	ou	bien	l’organisation	dans	son	ensemble.		
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GreenCity	 Tour	 planifie	 une	 séance	 d’éco-
développement	mensuelle,	sur	une	durée	de	
6	 mois	 afin	 de	 suivre,	 conseiller	 et	
encourager	les	transformations.	
	
Ce	 suivi	 permet	 aux	 équipes	 de	 coopérer	 et	
de	 s’impliquer	 sur	 le	 moyen	 terme,	 en	
résonnance	 avec	 vos	 démarches	RSE,	DD	ou	
QVT.	
	

!
Formule éco-développement!

 



Pourquoi	?	
Vous	projetez	d’organiser	dans	vos	 locaux	ou	sur	votre	territoire,	un	évènement	
porteur	de	sens.	Vous	souhaitez	participer	au	Green	Friday,	faire	des	fêtes	de	fin	
d'année	 éco-responsables,	 la	 Semaine	 Européenne	 de	 Réduction	 des	 Déchets	
(SERD)	 	 à	 l’automne,	 ou	 encore,	 la	 Semaine	 Européenne	 du	 Développement	
Durable	(SEDD)	au	printemps	?	
	
Déroulement	
GreenCity	 Tour	 et	 ses	 partenaires	 viennent	 à	 vous,	 sous	 la	 forme	 de	 plusieurs	
stands	animés	par	des	entreprises	responsables	&	locales,	alliée	à	une	table	ronde	
interactive,	 imaginée	 par	 Marie	 Vabre	 qui	 donnera	 la	 parole	 à	 chacun	 pour	
présenter	les	enjeux	et	les	objectifs	de	son	activité.		

 
 

Animation	
Marie	Vabre	
Journaliste	de	solutions	
Associée	GreenCity	Tour	
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Offre Learn Market!
!

L’innovation sociale dans vos locaux!



  
Réalisation	 et	 fabrication	 à	 partir	 de	 bâches	
publicitaires	 recyclées	 :	 sacoches	vélo,	couvre-selles,	
sacs	cabas,	porte-cartes,	étuis	tickets	de	métro	

Animations	 de	 sensibilisation	 au	 gaspillage	
alimentaire	

Objets	et	mobiliers	design	et	artisanaux	fabriqués	par	
des	 communautés	 locales	 à	 partir	 de	 matières	
recyclées	
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Offre Learn Market!
!

L’innovation sociale dans vos locaux!



Sur	la	base	du	concept	de	Learn	Market,	nous	vous	proposons	un	programme	de	
tables	rondes	et	de	découvertes	d’acteurs	innovants.	
	
Sur	 une	 durée	 de	 6	 mois,	 nous	 organisons	 un	 événement	 par	 mois	 sur	 une	
thématique	spécifique.	
	
La	récurrence	permet	de	fidéliser	les	salariés	et	de	leur	montrer	la	pérennité	de	
votre	intérêt	pour	la	transition	écologique	&	solidaire.	
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Formule Learn Market!
!

L’innovation sociale dans vos locaux!



	

Contacts		
Danyla	GUY	,	Fondatrice	
06	07	26	21	67	-		danyla.guy@greencitytour.fr	
	
Marie	VABRE,	Associée	&	conceptrice	Learnex	
06	10	67	34	97	-	marie.vabre@greencitytour.fr	
	
	
	
	

www.greencitytour.fr	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	


