
LA TERRE DE NOS

ENFANTS

"La Terre de nos enfants, c’est une
très belle invitation à revoir notre
façon de consommer… apprendre à
générer moins de déchets, tout en
prenant soin de notre santé et de
notre planète"
 

Formations pour de meilleures pratiques environnementales 

"

laterredenosenfants.fr

Bienvenue dans la Transition Écologique de votre entreprise

https://laterredenosenfants.fr/
https://laterredenosenfants.fr/
https://laterredenosenfants.fr/


LA TERRE DE NOS

ENFANTS C'EST QUOI ?

Bienvenue dans votre Transition Écologique ! 

Chaque année la pollution est responsable de 8,5 millions de

morts, nos sols s’épuisent, et en 2050, nous trouverons dans nos

mers plus de plastique que de poissons. "La Terre de nos enfants"

vous accompagne tout au long de votre Transition Écologique. 

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, le monde de

demain est en marche. Dessinons ensemble La Terre que nous

voulons laisser à nos enfants. 

Ensemble protégeons La Terre de nos enfants, la santé de vos

collaborateurs et de vos clients.



QUI SUIS-JE ?

L’entreprise " La Terre de nos enfants " à été crée en 2019, par Sandra
Marecaux. Elle est née après sa propre transition écologique vers le zéro
déchet. 
"Je fais partie des ces milliers de personnes qui sont devenues acteurs de
la Transition Écologique.

En seulement trois ans, nous avons réduit nos déchets à 1Kg par
personne à l’année !  Nous avons développé le vrac, la relation directe
avec le producteur, et sommes passés aux produits durables. En
accumulant nos changements, nous avons atteint un budget course de
30 euros hebdomadaire !

J’ai voulu créer une entreprise qui me ressemble, avec des valeurs
fondamentales de respect, de confiance, de bienveillance et de
simplicité."

SANDRA
MARECAUX



PRESTATIONS ET SERVICES

Nos prestations pour de meilleures pratiques environnementales 
A travers ses différentes prestations « La Terre de nos enfants vous accompagne dans votre
démarche zéro déchet. 
Nos ateliers, et formations sont construits pour les professionnels qui souhaitent intégrer
une RSE active, au sein de leurs entreprises.

"La Terre de nos enfants" propose des prestations ciblées pour animer et rendre le plus
enrichissant possible vos événements professionnels. 
Impliquez vos équipes, vos collaborateurs, vos clients durant vos team building, vos
séminaires ou tout autres événements organisés par votre entreprise. 
Choisissez de partager, autour de valeurs environnementales, à travers nos différentes
prestations, sur des thèmes au choix pouvant s’adapter à tous vos besoins.



ATELIERS ET
ANIMATIONS : 
Ateliers zéro déchet, stand
pédagogique..

FORMATION : 
Formation aux nouveaux
enjeux environnementaux,
en distanciel, éligible aux
fonds de formation.

CONFÉRENCES ET
ÉVÉNEMENTS : 
SERD, Semaine du
Développement Durable,
Journée du Gaspillage
alimentaire, séminaire
collaboratif, team building,
marché de noël, salon du
Bio, Journée bien-être…
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PRESTATIONS ET SERVICES



RSE ET TRANSITION ECOLOGIQUE DES

ENTREPRISES EN FRANCE 

La RSE intègre les préoccupations environnementales et sociales
dans leurs produits et services.
La RSE permet ainsi de se différencier de la concurrence tout en
boostant sa compétitivité.
En France, plus de la moitié des sociétés de plus de 50 salariés
déclarent s'impliquer dans la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE). 

Une entreprise qui intègre une RSE durable est une entreprise :
Qui mesure son impact environnemental, utilise des
technologies plus propres, fabrique des produits et services verts,
ce qui la rend solide et pérenne. 



NOS PARUTIONS DANS LES MEDIAS

Monaco s'engage
contre le gaspillage
Nice matin
Grasse mat'
Franceinfo
La ruche qui dit oui

Articles

Var Azur TV - La
Grande Emission

 Chronique

Var Azur Tv - La
Grande Emission
Azur Tv - La Grande
Emission
Thelma Rose

Interviews

Azur Tv le mag
JT 19/20 Côte d'Azur
FR3
Enquête de région FR3

Reportages

https://laterredenosenfants.fr/la-presse-parle-de-nous



Today's 
Agenda

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

 N'ATTENDEZ PLUS, 

PRENONS CONTACT !



NOS AVIS CLIENTS

  



REJOIGNEZ NOTRE

COMMUNAUTÉ

  SUR LES RESEAUX SOCIAUX

 @la_terre_de_nos_enfants

La terre de nos enfants | Facebook

https://www.linkedin.com/in/sand
ra-marecaux-

https://www.phonandroid.com/comment-mettre-un-accent-majuscule.html
https://www.instagram.com/la_terre_de_nos_enfants/
https://www.instagram.com/la_terre_de_nos_enfants/
https://www.facebook.com/laterredenosenfants/


"La Transition Ecologique, le zéro déchet sont le futur de notre planète, le futur de
nos enfants. Nous vivions mieux avec moins.

 
Entamez, avec la "La Terre de nos enfants" votre transition en douceur, 

mais entamez-là !"

Juin 2021

SANDRA MARECAUX


