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• Un journal d’illustrations sur l’économie circulaire à destination des 

enfants des salariés et collaborateurs de l’entreprise, âgés de 8 à 12 ans.

• Créé pour les entreprises et diffusé en interne à leurs salariés et leurs 

familles.

• Présentation vidéo : https://vimeo.com/432838222

https://vimeo.com/432838222


POURQUOI CE JOURNAL ? 

• De nombreux dirigeants d’établissements nous ont fait part de leurs 

difficultés à mobiliser leurs équipes sur les enjeux de transition écologique

• L’économie circulaire est une des clés de la réussite de la transition 

écologique des entreprises et des territoires. 

• Il s’agit d’un concept qui regroupe des notions de bon sens et d’intérêt à 

mettre en œuvre dans l’entreprise mais aussi dans la vie quotidienne.



Par la pédagogie

En expliquant de façon simple et progressive des 

notions complexes

En donnant l’envie d’agir

À la maison, dans la vie quotidienne 

comme dans l’entreprise

Par l’exemple

En valorisant des initiatives concrètes  

d’entreprises de notre territoire

COMMENT ? 
Le journal parlera ainsi d’économie circulaire : 



UN FORMAT ORIGINAL… ET ÉCONOME EN PAPIER



UN FIL ROUGE NARRATIF

Puisque l’on suit les péripéties d’une famille dans leur vie quotidienne 

en faisant toujours le lien avec ce qu’il se passe au sein de l’entreprise : 

à l’école, 

dans les magasins,

dans les loisirs,

en famille,

entre amis …



UN PARTI PRIS EDITORIAL

Aller à la rencontre et mettre en 

avant & de manière concrète 

les initiatives locales et 

vertueuses d’entreprises du 

territoire…



Quelques notions et thématiques

qui pourront être abordées

Les piliers de l’économie circulaire

Économie circulaire et relocalisation de l’emploi

Réemploi des matériaux

Recyclage des déchets

Matériaux durables et bio-sourcés

Les initiatives des entreprises…

1ère PAGE  
LE THÈME DU NUMÉRO 

EXPLIQUÉ AUX ENFANTS 





CONCRÈTEMENT

2 numéros par an

Un comité rédactionnel 

Sortie du premier numéro

Printemps  2020 

À contacter pour valoriser 

vos initiatives



VOUS SOUHAITEZ ENTRER 

DANS ?

contact@cpie-sevre-bocage.com

02 51 57 77 14

Soutenir l’initiative – proposer un sujet – diffuser le journal

mailto:contact@cpie-sevre-bocage.com

