Sensibilisez votre
personnel à la gestion
des déchets et la
consommation
responsable

NOTRE OFFRE
POUR LES
ENTREPRISES

Stands
pour vos
événements

Un·e de nos animateur·rices anime un stand
informatif et ludique que vous pouvez choisir
dans notre catalogue.
Nos stands sont mobilisables pour tout type
d’événement au sein de votre entreprise : semaine
de la durabilité, journée du personnel, team buldings,
afterworks, etc.

Nos stands sont destinés à tout
membre de votre personnel et
abordent des thèmes liés aux
déchets et à la gestion des ressources naturelles. En fonction de
vos objectifs, nous vous conseillons sur le stand le plus adapté.

Découvrez notre
catalogue de stands sur

www.cosedec.ch

Ces entreprises
nous ont fait confiance
Jti

Bobst

Ralph Lauren

Ipt
Givaudan

Workshops
& formations

Nos formateur·rices interviennent dans vos locaux pour un
workshop ou une formation sur une thématique définie en
amont avec vous (ex : réduction des déchets, consommation
responsable, etc.).
Les interventions vont de quelques heures à une journée complète en fonction de votre contexte (nombre de personnes,
objectifs, etc.).
Nous prenons soin de favoriser le team building et la cohésion
d’équipe afin d’aborder ces sujets de manière ludique et inspirante.

Audit et
solutions
concrètes

Votre entreprise souhaite développer ou perfectionner sa démarche environnementale ? Agir sur les déchets est un des
principaux leviers que vous pouvez actionner.
Les bénéfices sont multiples :
• Économiques : en limitant la quantité de déchets, les coûts
de gestion diminuent.
• Écologiques : vous réduisez votre consommation et les
impacts associés en amont.
• Législatifs : la prévention des déchets est une priorité
gouvernementale, vous œuvrez dans ce sens.
COSEDEC vous accompagne dans cette perspective afin
d’optimiser votre système de gestion des déchets.
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