
 
 

 
 

GoodPlanet Sustainable Solutions 

Workshops – Team building - Coachings  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

GoodPlanet Belgium asbl I 26 Rue d’Edimbourg I 1050 Bruxelles I https://www.goodplanet.be/sustainable-solutions  



 

Notre philosophie 

GoodPlanet vous accompagne à approfondir ou accélérer votre transition vers un mode de fonctionnement 

plus durable et vous aide à communiquer votre mission et priorités de durabilité. 

Que ce soit ponctuellement ou de manière plus pérenne au long du processus de transition, nous travaillons sur 
trois niveaux : 

• 

• 

• 

Nous inspirons et mobilisons vos collaborateurs et collaboratrices, client.es ou partenaires  

Nous facilitons des ateliers et la cocréation de mesures collectives  

Nous vous coachons quant à l'implémentation d'initiatives durables 

Entièrement modulaire, notre approche vous permet de sélectionner les activités qui correspondent à votre 

"timing", votre public cible, et au contenu qui vous intéresse. Les bénéfices générés par notre 

accompagnement sont investis dans nos projets relatifs à l'environnement et au développement durable 

s'adressant aux enfants et aux jeunes. 

Notre offre 
• Mobilité 

• Bien-être et reconnexion avec la nature  

• Alimentation durable, du champ à l’assiette  

• Économie circulaire et gestion des ressources 

• Villes et communes durables 

• Changements climatiques et énergie 

• Vivre ensemble 

• Sustainable Development Goals / Objectifs de développement durable  

• Convaincre vos collaborateurs 

• Team building Domaine de Graux 



Mobilité 

Défi mobilité 
Que ce soit dans le cadre de votre Plan de déplacements d'entreprise (PDE) ou à votre propre initiative, 

améliorez le bien-être de vos employé.es tout en réduisant votre impact environnemental. Comment ? En 

sensibilisant votre équipe aux modes de transport alternatifs et multimodaux. Découvrez ensemble les 

innovations les plus simples mais aussi les plus prometteuses comme les engins de Micro-Mobilité Electrique 

(mono-roues, marchepieds électriques, trottinettes, etc.). Apprenez à les conduire mais aussi quels sont leurs 

avantages et leurs spécificités. Décrochez votre premier certificat d'aptitude à la micro-conduite en 

maîtrisant cinq tests successifs mais aussi, et surtout, en vivant un moment alliant plaisir et agilité. 

Découverte de la micro-mobilité en théorie : quels appareils existes, comment les utiliser, quelles règles de 

sécurité et de circulation à observer ?  

Et que veux cela dire pour me rendre au boulot - nous sommes heureux à répondre à vos questions et vous 

donner des conseils personnalisés pour les trajets des collaborateurs 

A vos marques, prêt, c’est parti : essais pratiques et tests ludiques à attaquer. 

Intégrez ce workshop à l'un de vos propres événements de sensibilisation et proposez à vos 

collaborateurs :  

• Des stands d’information et des conseils à l’usage des transports en commun, du co-voiturage ou 

des appareils de micro-mobilité 

• Une enquête mobilité supportée par notre Kiosk interactif 

• Un défi mobilité (« Agile Mobility Challenge ») pour les encourager  

• Une activité ludique et interactive pour leur faire découvrir le plan de mobilité multimodale de 

votre entreprise. 

 

Temps forts du workshop 

Pour aller plus loin... 

1. 

2. 

3. 



Bien-être et reconnexion avec la nature 

Espace “nature bienvenue” 
Le    béton    prédomine    autour   de votre entreprise ? 

Pourtant, vous souhaitez reconnecter vos 

collaborateurs et collaboratrices à la nature, 

apporter de la couleur et de la convivialité ? C’est 

parti... Retroussez vos manches et mettez-vous au 

vert ! 

Défi forêt 
Vous cherchez un moyen de promouvoir la 
collaboration et l'esprit d'équipe et ce en plein air ? 

Au cours de cet activité en plein air, vous suivez une 
carte ou une application, trouvez des indices, 
accomplissez vos tâches comme la construction de la 
tour la plus haute. Vous guidez les membres de votre 
équipe, vous ne pouvez aller nulle part sans elle ... et 
vous êtes lié.es entre vous mais aussi avec la nature.   

Cette activité ludique et fédératrice vous permet de 

promouvoir l’esprit d’équipe et de partager de 

beaux moments en pleine nature. 

Ensemble, nous transformons votre espace extérieur 

en un lieu vivant et épanouissant, en un petit havre 

de paix pour vos employé.es et un coin nature où la 

biodiversité locale peut s’épanouir. Vous n’avez pas 

d’espace disponible ? Nous connaissons plusieurs 

écoles et maisons de repos désireuses de réaménager, 

avec vos employé.es, leurs espaces verts extérieurs. 

Temps forts du workshop 
1. Accueil des collaborateurs et collaboratrices sur 

le terrain. L'équipe observe, sous toutes ses 
coutures, l'endroit à transformer. 

Découverte de la « vision verte » de l’espace et 
introduction des changements à réaliser. 

A vous de creuser, planter, arroser… pour 

réaliser des aménagements sous la supervision 

d’un.e coach jusqu’à l’appréciation du travail 

accompli. 

2. 

3. 

Temps forts du workshop 
1. Point de départ : la Forêt de Soignes à 

Auderghem – forêt dense et sauvage 

(possibilité d’un autre endroit sur demande). 

Suivez un chemin surprenant en utilisant tous 

vos sens pour explorer, construire, sentir. 

Clôture de l’activité de manière conviviale en 

se souvenant de beaux moments que l’équipe a 

passé ensemble. 

2. 

3. 

 



Alimentation durable, du champ à l’assiette 

GoodCook@Work 
Préparer ensemble un repas sain et respectueux de la 

planète... Rien de plus agréable et convivial. Au cours de cet 

atelier, tous les aspects de l’alimentation durable sont abordés 

et vous apprenez comment mettre en pratique des astuces et 

conseils culinaires.  

Où ? 
• Anvers : La cuisine de Simone 

• Sint-Kathelijne-Waver : ‘t Grom (musée des légumes)  

• Tournai : Domaine de Graux 

• dans votre entreprise ? Pas de problème ! Seule condition : 

que vous ayez une petite cuisine à disposition. 

Temps forts du workshop 
Lors de votre événement, au bureau ou à 
l'endroit de votre choix, nous mettrons à 
votre disposition un stand où les employés 
pourront explorer et goûter à l'avenir de 
notre alimentation. 
 

1. L’occasion de découvrir des produits insolites, surprenants mais 

surtout de resserrer les liens entre…  

2. Alors, mettez-vous à l’ouvrage et cuisinez ensemble. Ensuite, 
dégustez et profitez d’un moment de partage et de plaisir bien 
mérité. 

Pour aller plus loin… 
• Choisissez un traiteur durable ou discutez avec votre traiteur ce qui est possible pour obtenir une offre plus durable.  

• Dans des lieux repris ci-dessus, un espace pour organiser des activités de team building est à votre disposition. 

 

Temps forts du workshop 

 

Taste the Future 
Qu'aurons-nous dans notre assiette demain ? 

Que mangerons-nous dans 10, 20 ou 50 ans ? 

C'est un thème qui nous préoccupe chaque 

jour, consciemment ou inconsciemment. 

Nous posons souvent la question : "qu’est-ce 

qu’on mange ce soir ?", mais que mangerons-

nous à l'avenir et quel impact cela aura-t-il 

sur nous et sur la planète ? Nous aborderons 

ces questions de manière ludique, 

découvrirons des produits inhabituels et 

surprenants et échangerons nos idées pour 

un avenir plus durable. 



Economie circulaire et gestion des ressources 

Plastiqu’arts pour une eau propre 
De plus en plus de plastique s’accumule dans les 

rivières, mers et océans. Outre le fait de minimiser 

son usage, engagez-vous, avec votre équipe, à 

nettoyer une partie des abords de l’Escaut. Avec les 

déchets récoltés, imaginez et créez ensemble, une 

œuvre d’art. Réfléchissez à la manière d’éviter la 

production de déchets et participez au tri. Terminez 

l’activité en créant votre propre plan d’action « zéro 

déchet ». 

Temps forts du workshop 

1. Découvrez le port expérimental Stormkop et 

ramassage de déchets dans les environs. 

2. De retour au Sweatshop, l’atelier créatif de 

Stormkop : créez votre œuvre d’art avec les 

déchets que vous avez récoltés. 

3. Echangez autour des expériences du jour et 

lancez vos défis zéro déchet personnels. En fin 

de la séance, vous repartez avec des actions 

concrètes pour vous aider à mettre en place des 

habitudes zéro déchet et obtenir de réels 

résultats pour tendre vers le "zéro déchet". 

 

 

Défi zéro déchet  

Saviez-vous que 8 millions de tonnes de plastique 

finissent chaque année dans nos océans C’est l'une 

des plus grandes préoccupations environnementales 

actuelles et devrait tripler au cours de la prochaine 

décennie si des mesures ne sont pas prises 

rapidement. Cette thématique vous interpelle et 

vous voulez agir concrètement ? 

 
Temps forts du workshop 

1. Découvrez les concepts clés du zéro déchet sous 

forme d'activités ludiques et interactives (par 

exemple : quizz interactif) dans le but de 

questionner l’utilisation des emballages 

plastiques dans notre quotidien. 

2. Participez à un atelier « Do it yourself » : vous 

fabriquez vous-mêmes votre emballages durable 

(bee-wrap, sac à vrac, tawashi, …) pour initier 

votre démarche zéro-déchet. 

Pour aller plus loin… 
… approfondissez vos connaissances en techniques 
de changement de comportement et en « nudging » 
pour pourvoir les appliquer dans la réduction des 
déchets de bureau et inspirer les collègues à suivre le 
mouvement.    



Villes et communes durables 

Promenade durable (Sustainable Walk) 
Vous  êtes à la recherche d’alternatives durables pour votre pause déjeuner et celle de vos collaborateurs       

et collaboratrices ? Où peuvent-elles et ils acheter un café équitable ou un lunch « zéro déchet » ? Quelles 

organisations sont actives dans la réduction du gaspillage alimentaire ? Participez à une visite guidée informative, 

stimulante et amusante et faites découvrir à vos employé.es des initiatives durables dans votre quartier ou 

votre ville. Il peut s’agir de magasins, d’organisations, d’entreprises, de coopératives, de restaurants à caractère 

durable. 

 

 

Vous avez le choix entre deux formules : 
1. Laissez-vous guider par nos collègues lors d'une promenade durable dans votre quartier ou dans l'une des 

villes suivantes : Hasselt, Louvain, Anvers, Gand, Bruxelles et bientôt Courtrai. 

2. Découvrez ensemble un parcours que nous avons tracé. Celui-ci comprend des défis de consolidation 

d’équipe à réaliser en cours de route (à l’aide d’une application ou guide). 

Temps forts du workshop 

 



Changements climatiques et énergie 

Climate Change Mitigation : My 2050 
Une société faible en carbone en 2050 ? Quel scénario 

vos employé.es vont-elles et ils créer pour y parvenir ? 

Pendant cet atelier, vos employé.es créent leur propre 

scénario de transition via l’outil web interactif My2050. 

 

 

Temps forts du workshop 

1. Découvrez les défis liés aux changements 

climatiques et à la transition vers une société à 

basses émissions de carbone 

2. Mettez-vous dans la peau d’un.e « expert.e » lié.e à 

un domaine d’action spécifique pour la réduction du 

CO2 comme le trafic, l’alimentation, l’énergie, ... 

3. Formez des « gouvernements » et préparez votre 

scénarios, soumis (ou non) à des contraintes (par 

exemple budgétaires), à l’aide de la simulation. 

4. Comparez vos résultats et échangez sur les 

scenarios. 

Pour aller plus loin… 
• Préparez un plan d’action pour votre « Entreprise bas carbone ». 

• Choisissez une thématique spécifique comme l’alimentation, la mobilité ou l’énergie pour évaluer l’impact 

climatique. Par exemple, organisez un Energie Lunch pour mieux comprendre comment réduire votre 

consommation d’énergie au bureau ou à la maison. Imaginez une ville du futur et apprenez, à partir de votre 

scenario, quelles sont les formes de production et d’économie d’énergie possibles. 

Temps forts du workshop 

Fresque du climat 

Grâce à ce jeu d’intelligence collective, vos 

collaborateurs se familiariseront avec les causes et 

les conséquences du dérèglement climatique, et 

bénéficieront d’un temps de réflexion pour 

identifier les solutions possibles. 

1. Jouez un jeu avec des cartes présentant 

différents aspects des causes/ conséquences 

liées au changement climatique 

2. Réfléchissez ensemble pour retracer 

l’enchaînement d’événements qui entraînent le 

dérèglement climatique 

3. Présentez votre fresque du climat et 

transformez la en fresque des solutions 

4. Valorisez les initiatives citoyennes individuelles 

mais aussi le rôle des entreprises dans la lutte 

contre le dérèglement climatique 

 



Vivre ensemble et diversité 

11 millions ensemble 
Dans quelle mesure est-il important pour votre entreprise ou association de bien collaborer ensemble ? Cela 

n’est possible que dans un contexte de compréhension mutuelle. Pas toujours évident, car tout le monde est 

différent. Et cela nous amène parfois à mal nous comprendre, à créer des malentendus et même des préjugés. Le 

projet « 11 millions ensemble » vise à mettre l’accent sur la richesse de notre diversité. Nous voulons 

démanteler les préjugés, abattre les barrières entre les gens et construire des ponts. Nous le faisons en 

engageant un dialogue et en regardant tout ce qui nous relie en tant qu’êtres humains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée : Vous pouvez choisir ce workshop en version courte (3h) ou en version pro (journée complète). 

L’impact possible augmente à mesure que vous choisissez une version plus longue. 

 

 

 

Temps forts du workshop 
1. Projection du matériel visuel du projet « 11 millions ensemble » - des vidéos basées sur Human, un film de 

Yann Arthus-Bertrand, président d’honneur de GoodPlanet. Elles contribuent à une meilleure 

compréhension mutuelle et à un sentiment de connexion accru. 

Activités amusantes entrecoupées par des discussions sérieuses visant à surmonter les différences   et à 

(re)découvrir des valeurs communes. Et celle de votre entreprise ou de votre organisation. - Les méthodes 

utilisées travaillent sur les conditions nécessaires pour résoudre les défis d’interaction et apportent un 

influx positif. 

Élaborez votre plan d’action : comment améliorer les conditions de travail et le bien-être de vos 

collaborateurs et collaboratrices ? Comment pouvons-nous accepter la diversité sur le lieu de travail et 

mieux l’utiliser ? 

2. 

3. 

Pour aller plus loin... 
• Participez à des rencontres interculturelles ou intergénérationnelles, par exemple dans un jardin 

(potager) intergénérationnel ou lors d’un « échange » avec de nouveaux et nouvelles arrivant.es de 

langue étrangère en Belgique. 

• Optez pour un court métrage à réaliser à l’issue de l’atelier avec vos employé.es : qu’est-ce qui les relie ? 

Nous enregistrons leurs témoignages en nous concentrant sur leurs connexions. 

• Accueillez une exposition de photos dans votre entreprise sur le thème du « vivre ensemble dans la 
diversité ». 

 

 



 
 

Objectifs de développement durable 

A la découverte des objectifs de développement durable 
Avez-vous besoin d’une vision commune pour guider vos activités sociales et environnementales 
? 

Pourquoi ne pas choisir les 17 Objectifs de développement durable (ODD) – le 

programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies ? Ce 

modèle holistique couvre des aspects comme la planète, la prospérité, la paix et les 

partenariats pour se fixer des actions cibles et concrètes. 

Impliquez vos collaborateurs et collaboratrices dans la découverte de ces objectifs 

d’une manière ludique sous forme d’un quiz interactif (basé sur la plateforme Mentimeter). Ensuite, laissez-

vous guider par ces objectifs pour créer votre plan de transition vers une entreprise plus durable et les mettre 

en marche à travers des actions concrètes initiées par vos équipes. 

Temps forts du workshop 

1. Qui connait le mieux les ODD – gagnez le quiz sur les Objectifs de développement durable et échange sur le 
sujet autour d’infographies évocatrices. 

2. Quels sont les objectifs clés pour votre organisation ou équipe ? Discutez les priorités et des actions 

concrètes à initier. 

Pour aller plus loin… 
ODD Action Planning 
Développez votre plan d’action basé sur les ODD avec nos coaches. En trois ateliers et séances de travail, 

établissez votre vision durable, vos priorités thématiques et préparez votre plan d’action en impliquant et 

engageant vos acteurs et actrices clés pour assurer le succès de la mise en œuvre de vos actions. 

 

 



… 

GoodCoaches 
Comment pouvons-nous motiver nos collègues à se rendre au travail en vélo, à manger et à boire sainement ou à 

créer moins de déchets ? Ce sont des questions sur lesquelles les équipes de multiplicateurs se penchent. Au cours 

de cet atelier, nous examinons comment nous pouvons renforcer l'impact des actions existantes et/ou concevoir 

ensemble de nouvelles actions.   

1. Introduction inspirante au monde merveilleux du changement de comportement et de la psyché 

humaine, pleine de bons exemples et d'idées attrayantes.  

2. Session de brainstorming et application pratique des connaissances acquises dans le cadre d'actions 

existantes ou nouvelles sur le terrain 

Temps forts du workshop 

 

Convaincre vos collaborateurs 

 
 



Domaine de Graux 
Comment marier écologie, reconnexion à la terre et business ? En recherche d’un endroit et d’un programme 

pour votre prochain séminaire, team building, événement de partenariat stratégique ou pour un moment 

spécial à vivre avec votre équipe ? Venez au Domaine de Graux. 

Il offre tout ce dont vous avez besoin : un lieu de rencontre inspirant dans un cadre magnifique, un programme 

de soutien axé sur le développement durable, endroit en pleine nature orienté bien-être ainsi qu’une 

restauration locale et biologique. 

A quoi pourrait ressembler votre immersion au Domaine de Graux ? 
Commencez la journée par une séance en pleine conscience dans la nature avant de …. Préparez votre propre 

lunch durable et apprenez-en davantage sur les produits locaux et de saison ou optez pour le service traiteur 

durable proposant des produits issus de la ferme. Reconcentrez-vous lors d'une détente commune avant de 

partir en visite guidée pour en savoir plus sur l’éco-agriculture, sur la ferme de demain et vous. Ou mettez les 

mains dans la terre et plongez-vous dans la permaculture lors d’une séance de jardinage collectif avec les 

maraîchers et maraîchères. Découvrez les techniques de changement de comportement et discutez de 

l'impact que vous souhaitez avoir avec votre équipe, par exemple en adoptant une alimentation plus saine et 

plus respectueuse de l'environnement ou en influençant les habitudes de déjeuner de vos collègues en 

utilisant le les bâtiments éco-rénovés de la ferme ou dans les salles VIP du vieux Manoir.  

 

Une version adaptée de ce team building est également disponible à Bruxelles, notamment en transformant 
une cour d'école ou un jardin de maison de retraite en oasis de biodiversité ou en plantant une "tiny forest". 
 

Vous avez d'autres envies ou attentes ? Nous pouvons aussi vous proposer une offre sur mesure. 

Team building Domaine de Graux 

 


