ECO CHALLENGE
Participez à l’éco challenge et créez une
véritable équipe avec des activités qui ont
un sens commun
Les objectifs de ce module
Ce module sensibilise vos collaborateurs à l’importance
de travailler ensemble dans le respect des principes du
développement durable pour adhérer et réussir un objectif
commun.
Notre but : créer un sentiment d’appartenance au groupe pour
devenir une équipe et apprendre que chaque prise de décision
peut avoir un impact sur la vie du groupe.
Un challenge construit autour de valeurs fortes
Nous nous sommes inspirés de la démarche vertueuse du
développement durable pour servir de fil conducteur de ce
challenge ludique et collaboratif :
- Respect et promotion de l’environnement naturel dans lequel
se déroule votre évènement
- Réduction carbone par le choix des activités : VTT, Canoë,
Dragon Boat, à pieds...
- Utilisation de supports d’animations réutilisables
- Objectif zéro déchet sur l’animation
- Responsabilisation et développement de
l’autonomie des participants grâce à des
prises de décision via des suivis d’itinéraire
sur carte, road book ou GPS et une
assistance limité sur le terrain
- Soutien à l’économie locale en
privilégiant la nourriture bio
et/ou locale, ainsi que
les prestataires de la
région

Exemple d’un Eco Challenge
réalisé à Deauville

Le déroulement type d’un
Eco-Challenge
Atelier 1 : Trouver son itinéraire en groupe
Chaque équipe mettra en place sa stratégie
pour rejoindre un point de rdv où des
challenges seront organisés
Atelier 2 : Challenges et duels
Les équipes se confronteront dans des duels
et challenges afin de récolter du matériel
nécessaire à l’atelier 3
Atelier 3 : Construction commune
Grâce au matériel collecté les équipes
devront construire ensemble un
radeau ou une cabane

Atelier 1 : Trouver son itinéraire en groupe
Chaque équipe mettra en place sa stratégie au
départ du port de Deauville pour rejoindre la plage
mythique où des challenges seront organisés.
Atelier 2 : Challenges et duels
Parcours du combattant, challenge de
construction en bambous, poteaux-dégustation et
reconstitution artistique.
Atelier 3 : Construction commune
Construction d’un radeau avec les élèments
récupérés à l’atelier 2.
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