
P R E S E N T E

C O M P O S T A G E   -   G E S T I O N  D E S  D E C H E T S  
 A L I M E N T A T I O N  D U R A B L E  

TEAM BUILDING 

ECO-RESPONSABLE



Notre coeur de métier : le déchet organique (ou "biodéchet")
Nos expertises : la lutte contre le gaspillage alimentaire et le
compostage de proximité
Nos prestations : des serious games pour sensibiliser, des
formations pour apprendre, du conseil pour passer à l'action
Notre objectif : être un facilitateur de la compréhension des
enjeux, de la montée en compétence, et de la mise en œuvre
de projets
Nos valeurs : un engagement sans failles pour la réduction du
gaspillage et le retour au sol des matières organiques, comme
socle à la création de systèmes alimentaires locaux et résilients

Pourquoi ORGANEO ?Pourquoi ORGANEO ?

OrgaNeo est une société indépendante de conseil et d’ingénierie
en prévention et gestion de proximité des biodéchets.

Créée en 2012 par des mordus de la matière organique,
OrgaNeo intervient dans le cadre de la prévention des

déchets, depuis la sensibilisation jusqu'au compostage, en
passant par le tri à la source et la lutte contre le gaspillage

alimentaire.Notre expertise nous permet également de
proposer des prestations de formation et de suivi sur tout

le cycle de vie des déchets.



Ce team building a pour objectif de découvrir les
processus et les organismes du compostage.

L’atelier commence par une petite présentation,
chacun partage son expérience devant un

groupe. Vient ensuite la mise en pratique des
apports théoriques via des ateliers collaboratifs. 
À la fin de l’activité, les membres du groupe font

une synthèse des apprentissages et travaux
pratiques effectués durant la journée. 

 
↠ S'organiser, se répartir les tâches et observer les

autres

accueil des participants autour d'un petit-
déjeuner zérodéchet 
tour de table et partage d'expériences 
Démonstration de techniques de compostage :
tas, bac, andain, cellules, lombricomposteur... 
Atelier pratique : composter 1 tonne de déchets
alimentaires en 60min 
Debriefing collectif 
Evaluation de la satisfaction des participants 

compostage
TEAM BUILDING

Nb de participants max :

Les objectifs

Journée type

Durée : 20 3.5h



Gestion intégrée
TEAM BUILDING

Nb de participants max : Durée : 20 3.5h

Les objectifs
Ce team building a pour objectif de découvrir les

déchets verts et les solutions de réduction
et de gestion. L’atelier commence par une petite

présentation, chacun partage son expérience 
devant un groupe. 

Vient ensuite la mise en pratique des apports
théoriques via des ateliers collaboratifs. 

À la fin de l’activité, les membres du groupe font
une synthèse des apprentissages et travaux

pratiques effectués durant la journée. 
 

↠ S'organiser, se répartir les tâches et observer les
autres

Journée type
Accueil des participants autour d'un petit-
déjeuner zérodéchet 
Tour de table et partage d'expériences 
Démonstration de techniques et de solutions
de gestion intégrée : paillage, broyage, haies
sèches, ecopâturage, lasagnes, mulching... 
Atelier pratique : gérer 3m3 de déchets verts
en lasagnes 
Debriefing collectif 
Evaluation de la satisfaction des participants 



Alimentation
TEAM BUILDING

Nb de participants max : Durée : 15 3.5h

Les objectifs

Lors de ce team building, les membres du
groupe seront conviés à un petit-déjeuner 100%

local, l’occasion de faire un tour de table et de
partager les expériences de chacun. 

Vient ensuite la rencontre avec un acteur
engagé dans l'alimentation durable et la

participation au jeu de la ficelle. 
Cette matinée se terminera par un debriefing

collectif et une évaluation de satisfaction.

Journée type

Accueil des participants autour d'un petit-
déjeuner 100% local 
Tour de table et partage d'expériences 
Rencontre avec un acteur engagé dans
l'alimentation durable 
Jeu de la ficelle 
Debriefing collectif 
Evaluation de la satisfaction des
participants 



contact@organeo.com+33 (0)6 25 87 17 99


