En’Jeux Communs
CATALOGUE DES PRESTATIONS DE SERVICES

L’important ce n’est pas de participer, c’est de pouvoir
continuer à jouer ensemble demain

QUI SOMMES-NOUS ?
EN’JEUX COMMUNS est une association qui permet à des citoyens de provoquer par le jeu des déclics
et des échanges autour des enjeux sociaux et écologiques.

Nos profils variés et complémentaires vous garantissent un accompagnement personnalisé et complet
pour les projets de votre organisation.
Nos missions :
•
Rassembler et promouvoir les jeux existant
•
Proposer des animations et formations
•
Faire émerger de nouvelles idées et conseiller sur l’éco-conception

ATELIERS DÉCLIC ET SENSIBILISATION
Les ateliers de sensibilisation
EN’JEUX COMMUNS est partenaire des créateurs de jeux les plus reconnus dans le domaine du
développement durable : Terrabilis, Supermaculture, Peak Oil, PomPom, Photosynthésis, la collection
nature des jeux Opla…
Ensemble, nous sélectionnons les thèmes que vous voulez aborder et nous vous concoctons un atelier
ludique sur mesure.

Les ateliers “déclic”
Vous souhaitez provoquer une prise de conscience immédiate de vos interlocuteurs des enjeux sociaux
et environnementaux? Nous utilisons des outils puissants, ludiques et fédérateurs en intelligence
collective tel que
• - La Fresque du Climat
• - La Fresque de la Renaissance Écologique
Ces ateliers sont le déclenchement d’une démarche Développement Durable au sein des organisations,
EN’JEUX COMMUNS vous propose un accompagnement personnalisé et vous accompagne tout au
long de votre évolution vers un impact positif .

ÉCO-CONCEPTION : JEUX, EVENEMENTS
L’éco-conception de jeux
Du design, à l’impression en passant par le prototypage, nous avons la capacité de vous aider et vous
accompagner sur toutes les étapes de création. Profitez de notre réseau de partenaires français si vous
désirez vous lancer !
3 possibilités :
•
Co-créer le jeu à travers des rencontres successives,
•
Travailler ensemble à la création d’un cahier des charges,
•
Avoir un suivi à certaines étapes clés afin d’assurer votre projet ou pour le tester.

Les évènements éco-responsables
Toujours en intelligence collective, nous travaillons avec vos parties prenantes pour créer l’évènement
qui vous ressemble.
Nous vous aidons à organiser une manifestation culturelle, sportive ou d’entreprise en réduisant
l’impact environnemental et en oeuvrant en faveur de la citoyenneté locale.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE RSE/RSO
La Responsabilité Sociétale est l’application du développement durable dans les organisations selon
ses 3 piliers fondamentaux : La société, l’environnement, l’économie.

Pour faire naître votre stratégie Responsabilité Sociétale et vos engagements de progrès rentables, le
jeu est un réel atout pour libérer l’innovation responsable autour de l’intelligence collective et du design
thinking. Il représente un bon moyen de rassembler vos parties prenantes.
EN’JEUX COMMUNS vous propose une approche créative, accessible et pertinente sur :

•
•
•
•

Votre vision, votre stratégie,
Vos engagements de progrès rentables et responsables, la rédaction RSE,
Votre mise en place du plan d’action et le renforcement de vos équipes RSE en place,
Votre diagnostic vers la labellisation ISO 26000, Label Lucie.

Nous vous suivons sur chaque démarche entreprise au sein de votre organisation et vous proposons
des points d’étapes 0-1 an, 1-5 ans, 5-10 ans.

FORMATION
Si vous souhaitez continuer à provoquer des déclics au sein de votre organisation, EN’JEUX COMMUNS
vous offre la possibilité de former un ou plusieurs ambassadeurs du Développement Durable.

Être bien informé, savoir où trouver les informations, connaître les outils pédagogiques et ludiques
utiles pour transmettre sont autant de bases solides pour pouvoir entrer dans cette transition.
Tout le monde peut devenir animateur et nous croyons à la force des réseaux pour maintenir une
activité d’éducation et d’action, c’est pourquoi nous proposons ces formations :
-

Connaissances des outils ludiques et pédagogiques
Savoir-Être : Médiation et animation de groupes (adultes et enfants)
Recherches préalables aux animations
Conseil sur l’organisation
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