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Nos 5 THEMATIQUES 

de formation

BIODIVERSITE

Qu’est ce que la biodiversité ? Quels services nous rend la nature ? Où en est-on ? Comment 

préserver la nature au quotidien ?

CLIMAT

Pourquoi le changement climatique ? Pourquoi les canicules ? Les secteurs d’activité et le 

climat, quel lien ? Les conséquences et les solutions, quelles sont-elles ?

ENERGIE & ECOGESTES

Pourquoi optimiser ses consommations énergétiques? Comprendre les écogestes et les 

principaux leviers d’amélioration énergétique

RSE ET FINANCE RESPONSABLE

Qu’est-ce que la RSE et ses impacts sur l’entreprise? Quelles sont les réglementations et 

normes? Quelle est l’importance de la gouvernance, des achats ou de l’économie circulaire ? 

CONSOMM’ACTION & DECHETS

La consommation responsable, c’est quoi ? Consommer durablement ne rime pas avec 

dépenses !
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BIODIVERSITE –

Formations

Biodiversité et Holocène

Comprendre la notion de biodiversité, les

écosystèmes et son effondrement

(causes/conséquences)

La biodiversité dans le secteur du bâtiment

Biodiversité – normes et réglementation

Comprendre les normes du secteur, les

démarches vertueuses volontaires, la

réglementation applicable

Comment favoriser la biodiversité dans les

projets immobiliers

Présenter les enjeux tout au long du cycle de

vie d’un bâtiment, découverte de la

biodiversité grise

Le bio c’est la vie ?

Connaître la notion de biodiversité et

l’écologie au travers d’un jeu autour

des services écosystémiques :

associer des espèces aux services

écosystémiques correspondants (vers

de terre et régulation de la fertilité des

sols, plantes et filtration, etc.)

La Biodiversité, on en est où ?

Comprendre l’état des lieux français et

franciliens sur la biodiversité, découvrir

les sources pertinentes d’informations

et les évènements autour de chez soi
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CLIMAT – Formations

La Fresque du climat
Le jeu pour comprendre le changement climatique

Introduction à la comptabilité carbone
Définition des Gaz à Effets de Serre (GES), principe d’un bilan

carbone et différences avec l’ACV

Les enjeux climatiques dans le secteur de

l’immobilier
Changement climatique, ses causes et ses conséquences sur

l’immobilier, notion d’atténuation et d’adaptation

Comment réduire l’empreinte carbone d’un projet

de construction ?
Description des étapes charnières sur tout le cycle de vie d’un

bâtiment pour réduire son empreinte

Lowtech VS Hightech
Connaître les équipements les moins impactants

sur le Climat autour d’un quiz
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ENERGIE & ECOGESTES  –

Formations

Faire le plein d’énergie ! 

Découvrir quelles sont les sources d’énergie ? 

Quelles sont les différences entre ressources fossiles, 

énergies renouvelables et nucléaire, quelles sont les solutions 

les plus adaptées au bâtiment ?

Energie et Climat – Pourquoi ?

Comprendre le lien entre consommation énergétique et

émissions de Gaz à Effet de Serre

Bonnes pratiques vie pro – vie perso ?

Comment prendre les réflexes au quotidien pour limiter notre 

impact sur le changement climatique via le théâtre forum
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RSE ET FINANCE RESPONSABLE –

Formations

Mettre en place une gouvernance RSE

Qu’est-ce que la gouvernance ?

Comment mettre en place des processus de décisions responsables ?

RSE – normes et réglementation

Les lois, les directives, les normes et pratiques de marché

(DPEF, Art. 173, Décret Tertiaire, ISO 14001, etc.)

Mettre en place une politique d’achats responsables

Qu’est ce que représente le service achat ? Comment structurer les achats

Afin de les rendre responsables et création de votre politique

Economie circulaire

Transformer toutes les externalités en ressources : changement de perspective

et renforcement des économies locales
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CONSOMM’ACTION & DECHETS –

Formations 

Y’a quoi dans ton caddie ?

Le jeu pour une consommation responsable

Quels impacts environnementaux et sociaux ont nos achats du quotidien

ou comment devenir des « consomm’acteurs » ?

Le tri c’est chic

De quelle couleur est ta poubelle ?

Le jeu pour comprendre les règles du tri, et les filières existantes
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Le 

FORMAT

Plusieurs possibilités de format :

• 1 session  
(ou) 

• 2 sessions à la suite 
(ou) 

• 1 journée 

(ou) 

• sur mesure 

Une formation peut être organisée en version physique ou dématérialisée.

Une formation est adaptable en fonction du profil du public visé sur demande.

1h30 min

2 x 1h30 h 

au choix

7h00 h 
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Ces formations vous intéressent ?

N’hésitez pas à nous contacter 

pour plus d’informations au

06 32 55 71 07

À bientôt !



Merci !
WILD TREES

16 RUE SAINT-FIACRE

75002 PARIS

CONTACT@WILD-TREES.COM

WILD-TREES.COM

Nos partenaires 


