
Accompagnement à 

la Transition Ecologique et Solidaire



PikPik Services Solidaires

Créée en 2009, PikPik Environnement est une association d’intérêt général d’accompagnement à la Transition Ecologique et Solidaire.

Elle est reconnue pour ses actions d’éducation au développement durable et à l’environnement. L’association a pour objectif de

faire évoluer les comportements en Ile-de-France. Que ce soit le grand public, les entreprises ou les collectivités, chacun peut

découvrir les éco-gestes du quotidien permettant de devenir un éco-citoyen.

L’entreprise PikPik Services Solidaires, filiale en SASU de PikPik Environnement, a été créée en 2017, suite à un constat : une demande de plus en plus

forte de la part de tous les acteurs de la société d’agir en faveur du développement durable. S’appuyant sur les 12 ans d’expériences de

l’association, cette entreprise propose différents services pour accompagner les collectivités, les entreprises et les bailleurs à la Transition

Ecologique et Solidaire.

Par le biais d’une approche systémique et positive basée sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, les activités de l’entreprise

s’adressent à tous les publics en Île-de-France : collectivités et bailleurs, organismes publics, opérateurs privés délégataires de services publics,

entreprises, tissu associatif social et environnemental et grand public.

Forte d’une expérience de 12 ans sur la Région Ile-de-France, PikPik Environnement a développé une expertise reconnue sur les thématiques du

Développement Durable.
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Les activités principales de PikPik Services Solidaires :

• Communication de proximité

• Sensibilisation à la Transition Ecologique et Solidaire en entreprise

• Conseil et accompagnement

• Formation

L’équipe de PikPik Services Solidaires :

• Kaméra Vésic – Directrice Générale

• Un Responsable Administratif et Financier et une Assistante

Administrative et Financière

• Une Responsable et une Coordinatrice d’équipe

• Un Responsable Développement

• Une équipe de 13 éco-animateurs formés tant sur le fond que sur

la forme :

o À toutes les thématiques du développement durable et

plus particulièrement à la prévention et du tri des déchets

(visites de centre de tri, formations régulières sur les filières

de déchets)

o Aux techniques de sensibilisation du public (techniques

pédagogiques, conduite du changement…) pour

mobiliser les usagers et parties prenantes

Nous contacter :

Kamera Vesic (Directrice)
06 08 41 99 50

4, rue de l’abbé Grégoire, 92130 Issy-les-Moulineaux

Julien Cauvière (Responsable Développement)
06 34 38 97 18

direction@pikpik.org developpement@pikpik.org



1. Communication de proximité
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Formats d’interventions : 

• Porte-à-porte

• Animation sur stand en pied d’immeuble, lors d’une fête, etc.

• Ateliers en public fermé

• Organisation d’évènements : rallye, collecte, nettoyage, 

conférences/débats, etc.

Communication engageante : 

• Les éco-animateurs sont capables de délivrer des  messages forts de manière neutre et pédagogique. Les animateurs ne sont pas 

des militants et relaient le message des commanditaires.  Ils savent rassurer et s’adapter aux différents publics.

• Les éco-animateurs sont formés à la communication verbale et non verbale : comment se présenter, ne pas émettre de jugement, 

s’assurer de la bonne compréhension du message délivré et savoir rebondir face à des questionnements  ou des refus éventuels de 

la part des interlocuteurs. 

Exemples de thématiques abordées :

Prévention et gestion des déchets

Extension des 

consignes de tri

Déchets 

alimentaires

Points 

d’apport 

volontaire

Encombrants Eco-gestes
Eau/Energie

Maîtrises des 

consommations

Limiter les 

pollutions

Santé

Qualité de l’air Do It 

Yourself

Alimentation

Biodiversité

Connaitre et 

protéger  la 

biodiversité urbaine
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> Principaux commanditaires : collectivités et bailleurs, organismes publics, opérateurs privés délégataires de services publics, 

entreprises (restauration collective, collecte/traitement des déchets, services aux entreprises, etc.)

> Publics visés : habitants/résidents, agents de collectivités, gardiens d’immeubles, etc.

> Contractualisation : sur devis, réponse à des appels d’offres, contrats de partenariats commerciaux, etc.

Quelques références : 

50 000 

personnes 

sensibilisées 

en 2019 !Co-traitant du marché 
« Accompagnement à la 

sensibilisation des publics pour la 
prévention et la gestion des 
déchets sur le territoire du 

Syctom » depuis 2018



2. Sensibilisation à la Transition Ecologique et Solidaire en 
entreprise
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Eco-citoyen au bureau comme à la maison !

• De quelques heures à plusieurs jours, clé en main ou sur-mesure, PikPik Services Solidaires anime des actions de sensibilisation à

l’éco-citoyenneté tout comme vos temps forts RSE !

• En format « public passant », les animations s’adaptent au temps disponible de l’interlocuteur : un échange rapide ou une discussion

plus poussée, nos animateurs sont formés pour répondre aux nombreuses interrogations. En format « public captif », les ateliers

favorisent les échanges entre participants et permettent de créer une émulation au sein de celui-ci.

Formats d’interventions : 

• Animations en « public passant »

• Ateliers en « public captif »

• Organisation d’évènements au sein de l’entreprise

• Team building et journées solidaires

Nos interventions abordent :



2. Sensibilisation à la Transition Ecologique et Solidaire en 
entreprise

7

> Principaux commanditaires : organisations et entreprises, agences de communication, agences évènementielles, Comités 

d’Entreprises, conciergeries d’entreprise, etc.

> Publics visés : salariés, agents.

> Contractualisation : sur devis, réponse à des appels d’offres, contrats de partenariats commerciaux, etc.

Quelques références : 



3. Conseil et accompagnement
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Accompagner les organismes dans leurs transformations : 

• Les entreprises souhaitant participer à la Transition Ecologique et Solidaire font face à de nombreux défis à relever. PikPik Services 

Solidaires dispose des compétences et du réseau pour les aider à identifier et à mettre en œuvre les solutions adéquates. 

• L’accompagnement peut être à destination de vos équipes ou de vos usagers.

Formats d’interventions : 

• Audit

• Co-construction

• Caractérisation et analyse des comportements

• Appui à la mise en œuvre de solutions

Exemples d’accompagnements :

Aide à la construction et 
au déploiement d’une 
politique RSE dans les 

bureaux

Eau/Energie

Maîtrises des 

consommations

Communication 

de sensibilisation

Prévention et gestion des déchets

Audit de locaux 

poubelles

Mise en place 

du tri des 

déchets 

alimentaires

Incivilités et 

dépôts 

sauvages
Amélioration 

du tri Création de 

signalétique

Installation et suivi 

de composteur



3. Conseil et accompagnement
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> Principaux commanditaires : organisations et entreprises, opérateurs privés délégataires de services publics, collectivités.

> Publics visés : salariés, agents, usagers.

> Contractualisation : sur devis, réponse à des appels d’offres, contrats de partenariats commerciaux, etc.

Quelques références : 



4. Formations
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Acquérir des connaissances et des compétences pour être acteur de la transition

• PikPik Services Solidaires est officiellement déclaré en tant qu'organisme de formation auprès de la DIRECCTE depuis 2020 (démarche

de certification QUALIOPI en cours).

• Les formations peuvent aborder les enjeux du Développement Durable et/ou les métiers de l’animation et de la sensibilisation.

Formats d’interventions : 

• Formations « PikPik Services Solidaires »

• Prestataire pour dispense

Prévention et gestion des déchets

Ambassadeurs 

du tri

Eco-

animateurs

Mise en œuvre 

d’un PLPDMA Alimentation et 
restauration durable

Quelques références : 



Nous contacter : 

contact@pikpik.org (Kaméra Vesic) / developpement@pikpik.org (Julien Cauvière) 

01 41 46 05 00 / 06 08 41 99 50 (Kaméra Vesic) / 06 34 38 97 18 (Julien Cauvière)

www.pikpik.org

mailto:contact@pikpik.org
mailto:developpement@pikpik.org
http://www.pikpik.org/

