


Selon un rapport de l'ONG internationale Carbon Disclosure Project, plus de 70 % des
émissions de gaz à effet de serre émaneraient de seulement 100 entreprises !

 

Et si vous deveniez une entreprise qui s'engage ?
La sensibilisation est le premier pas.

Apprendre à protéger, ouvrir les yeux sur la situation climatique, tout part de là. 
 

Sensibilisez vos équipes pour devenir l'entreprise de demain .
 
 
 

Chez Earth Moov' l'écologie se fait naturellement. 
Bienveillance, écoute, partage, transmission... 

Telles sont nos valeurs et notre socle sur lequel sont construites chacune de nos activités.

 
En organisant un team-building avec Earth Moov', vous contribuez à :

- Soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation normande
- Affirmer vos engagements écologiques, critère de sélection de nombreux nouveaux diplômés

- Vous démarquer de la concurrence en proposant une approche inédite de la thématique
- Transmettre à vos collaborateurs des clés pour une vie plus saine, plus respectueuse de

l'environnement et mais plus financièrement accessible
- Renforcer les synergies au sein de vos équipes

- Répondre à vos engagements RSE
 

Notre philosophie
La crise écologique est véritablement LE défi de l'Humanité du XXIème siècle. 

 Réduction des déchets, protection d'environnement, baisse des émissions de gaz à effet de serre...
Tous le monde peut agir et chacun peut le faire à son échelle !

 
 

 
Au sein même de votre entreprise, vous avez le pouvoir de changer les choses.



Notre Concept
Un team-building fun, utile et créatif ! 

1 heure ou 2 heures, c'est vous qui choisissez ! 

Formule Ecolo Express (1 heure) :
Contenu : 
- Un ice-breaker, pour briser la glace et faire connaissance
- Une sensibilisation aux enjeux écologiques
- Un atelier au choix
- Un livret remis à chaque participant

Les + de la formule : Adaptable à vos plannings chargés, l'essentiel de la sensibilisation en un rien de
temps, possibilité d'être réalisé sur le temps de la pause déjeuner. Idéale pour une pause productive
pendant une journée de séminaire !

Formule des "Eco-laborateurs" (2h30 environ) :
Contenu : 
- Un ice-breaker pour briser la glace et faire connaissance
- Un quizz pour tester ses connaissances
- Des jeux collaboratifs
- Un atelier au choix
- Un livret remis à chaque participant

Les + de la formule : Une sensibilisation complète aux enjeux écologiques, des jeux, des ateliers... 
Tout y est ! 



Le Nichoir Coworking
 

Bienvenue à la Ferme du Bocage à Goderville : lieu d’histoire, d’entrepreneuriat et d’interactions avec
le vivant. La Ferme du Bocage pourrait être aussi appelée « La ferme aux oiseaux » avec ses 5000

arbres et arbustes plantés en 10 ans où vivent de nombreux habitants à plumes.
Au sein d'une ancienne Charreterie, au cœur d’un des fameux clos masures normands, profitez d'un

espace au vert, en lien avec le vivant, la vie, et l'instant présent. 
Le lieu idéal pour se reconnecter à la nature et renforcer les liens au sein de vos équipes !

 

Dans vos locaux
 

Earth Moov' vient à vous !
Avec une super équipe mobile partout en Normandie et aux alentours,

nous nous déplaçons pour vous faciliter la vie 
 
 

Nos lieux D'intervention

En pleine Nature ! 
 

Quoi de mieux qu'un espace naturel pour parler de l'environnement ? 
Embarquer vos collaborateurs dans une journée atypique à la Réserve de la Sittelle ! 

Une sensibilisation à la protection de la nature, en pleine nature !



Fabrication d'objets "upcyclés"
Pourquoi acheter du neuf quand on peut transformer un objet inutilisé et lui offrir une seconde vie ?

Bienvenue dans l'Upcycling ! 
 

- Tawashi
- Tote Bag

- Mangeoire à oiseaux
- Suspension en macramé

 

Nos ateliers
Fabrication de produits écologiques

Apprenez à faire des économies et à prendre soin de votre santé
grâce à des recettes simples de produits écologiques issus d'ingrédients naturels :

 

- Dentifrice
- Lessive

- Tablettes lave-vaisselle
- Tablettes effervescentes pour les toilettes

- Bougie naturelle
 



(Re)Connexion à la Nature
Mettre les mains dans la terre, sentir les parfums des fleurs, participer à protéger la biodiversité...

C'est aussi ça l'Entreprise !
 

- Plantation d'Arbres
- Initiation à la permaculture potagère

- Fabrication d'hôtels à insectes
- Land Art

- Fabrication d'un abri à hérisson
 

Nos ateliers créatifs
Découvrez les talents cachés de vos collaborateurs grâce à nos ateliers créatifs :

 

- Décorations saisonnières (arbre des saisons, couronnes de fleurs...)
- Couronne d'automne ou de Noël
- Initiation à la peinture abstraite

- Fresque collective
 

Nos ateliers



La fresque du Climat ! 
 

Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ?
En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre l’essentiel des

enjeux climatiques pour passer à l’action.
 
 
 

Il est nécessaire de bien comprendre un problème pour y apporter des solutions et passer à
l’action. En 3 ans, la Fresque du Climat est devenue l’outil référence pour permettre aux individus

et organisations de s’approprier le défi du changement climatique.
 

Déjà plus de 350 000 participants !
 

Pour en savoir plus : lafresqueduclimat.org

Nos ateliers



A propos
Laurie GUERRERO
Créatrice de Earth Moov'
"En orientant toujours plus ma vie personnelle vers la protection de
l'environnement, j'ai eu envie de construire une vie professionnelle en
accord avec ces valeurs. Artiste et de nature optimiste (parfois un peu
révoltée) je me sers de cette énergie pour développer des concepts et
approches écologiques nouveaux. Dans un monde en pleine révolution
climatique et sociétale, nous avons tous un rôle à jouer. Le mien, c'est
d'accompagner ceux qui veulent changer à le faire en accord avec leurs
personnalité, de façon créative, ludique et inspirante"

Ma passion : apporter un regard différent sur l'écologie, imaginer de
nouveaux rapports au vivant, utiliser le créatif et l'inventif au service
d'une société qui souhaite évoluer dans le bon sens, pour elle, mais aussi
pour les générations à venir



Des émotions en ébullition
Conseils en Fleurs de Bach

Ils soutiennent Earth Moov'
 
 

Nos Partenaires

Rejoignez le Moov'ment ! 



Envie d'en savoir plus ? 
Contactez-nous ! 

 

Contact

Earth Moov'
06 95 82 81 29

earthmoov76@gmail.com
 

www.earthmoov.fr
 




