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Ils nous font confiance

Lakaa est une offre globale d’engagement environnemental des collaborateurs, destinée aux 
grandes entreprises

Organisation de 
campagnes nationales 
pour vos différentes 

équipes

Organisation d’actions 
locales avec notre réseau 

d’associations 
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Une solution globale d’engagement environnemental des collaborateurs

Organisation d’actions 

environnementales pour les 

collaborateurs

Nous proposons un large panel d’actions 

environnementales telles que des 

ramassages de déchets, des plantations 

d’arbres ou des ateliers zéro-déchets.

Accompagnement pour une 

communication efficace

Nous fournissons une mesure précise de 

l’impact environnemental des actions 

réalisées et des supports pour 

communiquer efficacement sur leurs 

engagements. 

Réseau d’acteurs associatifs 

certifiés par le label Lakaa, 

partout en France

Nous organisons les activités proposées en 

collaboration avec des associations 

partenaires. Nos associations sont formées 

aux événements professionnels, et 

rémunérées à chacun des événements 

qu’elles organisent. 
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ACTIVITÉ : CLEANWALK

Entre 5 et 500 collaborateurs

Partout en France

Prix sur devis 

Repérage du lieu et obtention des accords avec la mairie

Briefing et sensibilisation pour donner du sens et du contexte au 
ramassage

Encadrement du ramassage avec une association de notre réseau 
(matériel fourni, organisation de challenges au cours du ramassage)

Pesée finale des déchets ramassés et mesure d’impact fournie

Revalorisation des déchets ramassés grâce à nos partenaires

Envoi de supports de communication post-événement

Emmenez vos collaborateurs ramasser des déchets et 
faites une action à impact immédiat

Sensibilisation Partage
Lien avec des 

acteurs locaux
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ACTIVITÉ : CHANTIERS NATURE

Recherche du lieu en fonction des besoins

Briefing et sensibilisation pour donner du sens et du contexte à 
l’opération 

Chantier de protection de la biodiversité ou plantation collective 
d’arbres et arbustes, encadré par une association de notre réseau 
(matériel fourni, organisation de challenges au cours de l’opération)

Mesure d’impact fournie à l’issue de l’activité

Envoi de supports de communication post-événement

Protégez la biodiversité avec vos collaborateurs pour 
avoir un impact concret sur l’environnement

Entre 5 et 200 collaborateurs

Partout en France

Prix sur devis 

Partage Passer à l’action
Impact 

environnemental
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ACTIVITÉ : PERMACULTURE

Rencontre avec un producteur passionné, qui vous partagera son 
expérience précieuse

Découverte des méthodes de culture de demain

Ateliers pratiques pour initier les participants à la permaculture

Conseils pour mettre en place ces pratiques à son échelle (jardin, 
balcon, jardinière)

Réalisation de vos propres semis ou vos propres plants 

Envoi de supports de communication post-événement

Visitez une ferme écologique, une microferme en 
permaculture ou des potagers urbains

Entre 5 et 50 collaborateurs

Partout en France

Prix sur devis 

Découverte de 
nouvelles pratiques

Partage
Passer à 
l’action
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ACTIVITÉ : ATELIER ZÉRO-DÉCHET

Briefing et sensibilisation pour donner du sens à l’atelier : introduction 
au zéro déchet, explication des pratiques à adopter au quotidien

Atelier de fabrication de produits du quotidien (savon solide, 
déodorant naturel, lessive) encadré par un expert de notre réseau 
(matériel fourni, organisation de challenges entre les collaborateurs)

Echanges avec les participants pour répondre à l’ensemble de leurs 
questions

Envoi de supports de communication post-événement

Initiez vos collaborateurs au zéro-déchet à travers un 
atelier Do-It-Yourself

Entre 5 et 100 collaborateurs

Partout en France

Prix sur devis 

Sensibilisation Partage
Passer à 
l’action
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LAKAA, UN ACTEUR ENGAGÉ À L’ÉCHELLE LOCALE

Lakaa fédère les acteurs qui s’engagent pour la protection de l’environnement à l’échelle locale :

Lakaa a notamment créé la plateforme Cleanwalk.org pour mettre en avant l'ensemble des 
acteurs qui organisent des ramassages de déchets partout en France.

Cette plateforme permet à Lakaa d’avoir :

Un fort réseau d’associations & 
collectifs, avec lesquels nous 

entretenons des relations 
privilégiées

Une réelle expertise sur le sujet, 
qui nous permet de proposer des 

prestations de grande qualité

Cleanwalk.org, lancée fin juin 2019, fédère l’ensemble des acteurs de l’écosystème des cleanwalks
en France. 

• 200 associations & collectifs inscrits sur la plateforme

• 740 ramassages organisés



Contact : 
contact@lakaa.io – 06 82 14 78 61

@Lakaa /LakaaFrance @lakaa_official


