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PikPik Environnement

Notre métier

L’Accompagnement à la Transition Écologique et Solidaire

Notre spécificité

Approche systémique et positive basée sur les Objectifs de 
Développement Durable 

Notre objectif

Que chacun devienne éco-citoyen au quotidien !

Pour que chacun agisse de manière responsable à la maison, au 
travail, dans la rue, en vacances,  en faisant ses courses, etc.

Notre équipe
15 éco-animateurs salariés et des bénévoles motivés.

Notre projet social

Sensibiliser tous les publics à l’éco-citoyenneté, 
avec une attention particulière pour les publics fragiles : 
personnes en insertion, quartiers politique de la ville, public en 
situation de précarité, situation de handicaps, etc.



Notre démarche associative

INFORMER – SENSIBILISER
Comprendre les enjeux du Développement Durable et 
découvrir des solutions

ACCOMPAGNER - AGIR
Proposer des formats d’accompagnement sur 
le long terme

ESSAIMER - DIFFUSER
Co-construire des réseaux d’acteurs et montage 
de gros projets

Stands ouverts, ateliers fermés, formations, déambulations, porte à porte 
etc.

Défis Familles à Energie Positive, Les Petits Citoyens de l’Eau, Watty à l’Ecole, 
Aquabus 

Grands projets : Passeport Eco-citoyen, Ecole de la Réparation, Ferme 

pédagogique, Rue Zéro Déchet etc.



Nos Thématiques

Nos actions s’inscrivent dans les 17 

« Objectifs du Développement 

Durable » fixés par les Nations Unies.



Chronologie

Création de l’association
par des femmes engagées
(dépôt des statuts le 8 mars)

• Actions ponctuelles sur 
Issy-les-Moulineaux

2009
Installation de l’association au 
BeeoTop
1er salarié 

• 50 animations annuelles dans 
les Hauts-de-Seine

• Financements grâce à des 
subventions

2013
Visibilité régionale grâce à notre 
implication dans la COP21

• Lancement du programme 
Welcome Chez Moi pour un Apéro 
Climat

• Actions de référence sur 
l’économie circulaire 

2015

Budget annuel 290 000 €

Développement de 
l’association
10 salariés

• 500 animations annuelles dans 
toute l’Ile-de-France soit 35 000 
personnes sensibilisées

• Financements grâce à des 
subventions, prestations, marchés 
publics, dons et mécénat

2016

Budget annuel 420 000€

Poursuite de la croissance de l’activité
• Inscription de nos actions dans les Objectifs 

de Développement Durable de l’ONU

• Lauréat des Acteurs du Paris Durable pour le 
programme « Plus de Vert en Ville »

• Acteur de référence sur la prévention des 
déchets en Île-de-France, en partenariat 
avec le Syctom et les collectivités.

• Retour des bureaux à Issy-les-Moulineaux

2017

Budget annuel 476 000€

Création de l’entreprise PikPik Services 
Solidaires et professionnalisation de la 
structure
• Année de l’économie circulaire : prix CAPEC de la 

Mairie de Paris et Prix Économie Circulaire de la 
Métropole du Grand Paris

• Développement de la sensibilisation scolaire

• Une présence sur l’ensemble de l’Île-de-France, 
avec 600 animations sur tout le territoire

2018

Budget annuel cumulé : 1 million €
(association : 400 000€ - entreprise : 600 000 €)

Déploiement de projets d’accompagnement sur le long terme
• 35 salariés

• Plus de 1000 animations par an

2019

Budget annuel cumulé : 1 250 000 €
(association : 500 000€ - entreprise : 750 000 €)



40 000 personnes sensibilisées dans toute l’Île-de-France & plus de 1 000 animations

Nos actions en 2019
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Répartition de nos 

actions en 2019
Ancrage historique dans les Hauts-de-

Seine

Zone de développement en Seine 

Saint Denis

42%
92

Publics 
prioritaires

2 434

Public 
Scolaire
17 129

Grand 
public
18 889

En 2020-2021, PikPik investit de nouveaux bureaux à l’Île Saint-Denis.

Cette opportunité exceptionnelle nous permettra de tisser de nouveaux 

liens avec les acteurs sociaux et de les accompagner au changement !
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77



LUDIQUES
Nos actions privilégient 

l’humour, les jeux et un 

ton décalé. Vous 

repartirez… Avec 

le sourire !

UTILES
La garantie PikPik : 

lors de nos ateliers, 

vous apprendrez 

des astuces et des 

techniques qui vous 

seront utiles en toute 

circonstance !

SIMPLES
Nos thématiques sont 

complexes, nos messages 
ne le sont pas : nous 

vérifions chacune de nos 
astuces pour faire en sorte 

qu’elles soient faciles à 
mettre en place !

• Trophées ADEME de la meilleure animation SERD 2012 & 2015, 

• Prix FNE de la meilleure animation « éco-consommation » SERD 2013

• Lauréats de la promotion 2017 des Acteurs du Paris Durable

• Lauréat du Prix Cap sur l’économie Circulaire 2018 de la Ville de Paris

• Coup de cœur du Forum Grand Paris Circulaire 2018 organisé par la 

Métropole du Grand Paris

• Trophée Eau Solidaire 2020 avec ICF Habitat la Sablière et Véolia

• Prix de la Cress Île-de-France 2020

• Finaliste du programme National Circular Challenge de CITEO 2021

ACTIONS
Nos 

Notre pédagogie

EN

RESEAU
Nous élaborons nos 

contenus en partenariat 

avec des acteurs 

engagés : réseaux ESS, 

EEDD, Nations Unies et 

entreprises…



Nos valeurs



Animations en intérieur

Formations
Public captif
Gaspillage alimentaire, 
réduction des déchets… 
Nos formations, classiques 
ou avec boîtiers de vote 
numérique, vous 
donneront les outils pour 
devenir écoresponsable

Apéros Climat
Public passant
Déchets, biodiversité, éco-
consommation, mobilité...
De nombreuses tables 
thématiques de jeux où chacun 
passe le temps qu’il lui convient 
pour apprendre en s’amusant

Atelier Réparation

Agir avec PikPik

Troc Party
Public passant
Rapportez vos objets, 
repartez avec d’autres 
objets. On ne sait jamais, vos 
collègues ont peut-être ce 
film que vous recherchiez 
désespérément…

Collectes
Public passant
Pour ne pas jeter les objets que 
vous n’utilisez plus, organisez une 
collecte et soutenez une 
association

Projection-débat
Public captif
Animation de débats 
autour de films ou de 
documentaires

Public captif
Des réparateurs 
professionnels remettent à 
neuf vos objets électroniques 
cassés et vous apprennent 
leurs secrets

Ateliers Brico’récup
Public captif
Fabriquer des objets à partir 
de déchets : bijoux en 
chambre à air, origamis à 
partir de flyer, jardinière en 
palette…

Ateliers Do It Yourself
Public captif
Apprendre à fabriquer 
soi-même à partir 
d’ingrédients naturels : 
lessive, déodorant, 
baume à lèvres…



LES ATELIERS F.A.I.R.E.
Des ateliers pour mieux comprendre les enjeux de sa 

consommation en apprenant à faire soi-même : récup’, 

DIY, réparation et couture sont autant de domaines que 

nous vous proposons de découvrir !

• Ateliers Réparation
Des réparateurs professionnels remettent 

gratuitement vos appareils en état de marche.

• Ateliers DIY
Découvrez l’impact de vos achats, décryptez les 

étiquettes et apprenez à fabriquer vos propres 

produits ménagers & cosmétiques !

• Ateliers Brico’Récup
Apprenez à détourner ce que vous n’utilisez plus : 

sacs en t-shirts, éponges en chaussette, etc.

• Ateliers Couture
Apprenez les bases de la couture pour réparer 

vos vêtements et détournez vos vieux textiles !

Nos programmes



PLUS DE VERT EN VILLE

Afin de découvrir et protéger la biodiversité, un 

programme pour encourager l’installation 

d’espaces nature en ville, le compostage et le 

jardinage au naturel !

• Ateliers Jardiner au naturel

Pour protéger la faune et la flore franciliennes, des ateliers 

découverte de techniques pour jardiner grâce à des engrais 

et répulsifs naturels

• Installation de jardins en ville

Installer des jardins ou de jardinières pour redécouvrir la 

nature et ses bienfaits pour la santé

• Gestion de composteurs

Soutenir l’installation et le suivi de composteurs collectifs ou 

de lombricomposteurs pour limiter les déchets

• Ateliers Bombes à Graines 

et Hôtels à Insectes

Avec des animateurs, découvrez la biodiversité et les 

espaces nature cachés au cœur de vos villes

• Balades urbaines

Avec des animateurs, découvrez la biodiversité et les 

espaces nature cachés au cœur de vos villes

Nos programmes



PLUS BELLE MA VILLE
Un programme clé en main innovant 

d’accompagnement des quartiers pour favoriser le 

vivre-ensemble et améliorer le cadre de vie : en 

valorisant les initiatives existantes, rendons les 

habitants fiers de leur quartier

• Des animations itinérantes

Animations de sensibilisation aux thématiques environnementales : 

consommation responsable et réduction des déchets. 

• De la sensibilisation de proximité

Actions de porte-à-porte afin d’engager le dialogue avec les 

habitants du quartier, rappeler les services à leur disposition

• Des évènements fédérateurs

Des événements ouverts à tous à l’échelle du quartier, en

partenariat avec les acteurs engagés du quartier : rallye éco-

citoyen, troc party…

• Formation d’acteurs-relais

Pour assurer la continuité des actions, programme de formations 

de personnes-relai : animateurs de rue, gardiens d’immeubles, 

médiateurs de quartier

• Un plan de communication innovant

3 programmes de vidéos ludiques et valorisantes pour mettre en

lumière les initiatives locales et engager les habitants du quartier : 

“J’ai testé pour vous!”, “Mon quartier a du talent”, “Mes voisins

sont formidables”

Nos programmes



PASSEPORT ECO-CITOYEN

Accompagner les foyers à l’éco-consommation 

et aux éco-gestes sur plusieurs mois. Construit en 

3 niveaux (débutant, intermédiaire, avancé), ce 

programme permet à chacun de devenir 

ambassadeur éco-citoyen !

• Un passeport pour agir

Un livret pédagogique conçu avec un comité scientifique 

pour proposer un plan d’actions adaptées au style de vie

de chaque participant

• Des ateliers d’échanges de pratiques

Des réunions informelles animées par un éco-animateur 

PikPik, pour favoriser le partage d’expérience entre les foyers 

participants

• Des animations itinérantes

Pour approfondir les thématiques abordées et permettre aux 

intéressés de rejoindre le dispositif, des animations ouvertes à 

tous organisées avec les acteurs locaux

• Une évaluation continue 

Un état des lieux des pratiques des participants volontaires, 

au début et à la fin du programme, pour suivre leurs progrès 

et se situer par rapport au passeport

Nos programmes



L’équipe PikPik Environnement



15

PikPik Services Solidaires, filiale de PikPik Environnement, a été créée en 2017 suite à une demande de plus en plus forte 

de la part de tous les acteurs de la société d’agir en faveur de l’environnement. PikPik Services Solidaires propose 

différents services pour accompagner les collectivités, les bailleurs et les entreprises sur les thématiques du 

développement durable. 

Activités principales :

Communication de proximité : porte à 

porte, déambulation, animations en 

pied d’immeuble, conceptions de 

signalétiques, etc.

Sensibilisation à la Transition Ecologique 

et Solidaire : animations, ateliers, team-

building, journées solidaires, etc.

Conseil / Formation : appui au 

déploiement interne de politiques RSE, 

conduite du changement, mise en 

place du tri, etc.

Notre équipe : 

15 animateurs 

1 responsable d’équipe 

1 responsable développement 

commercial 

PikPik Services Solidaires

185 ANIMATIONS 
EN ENTREPRISE

> 50 000 
PERSONNES SENSIBILISEES   

753K€
CHIFFRE D’AFFAIRES



INSTITUTIONS PUBLIQUES & ÉCO-ORGANISMES

ENTREPRISES & FONDATIONS

ASSOCIATIONS ET RÉSEAUX

16

Ils nous ont fait confiance



CONTACTEZ NOUS

PIKPIK ENVIRONNEMENT
ASSOCIATION D’ACCOMPAGNEMENT À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET

SOLIDAIRE

4 Rue de l’Abbé Grégoire, 92130 Issy les Moulineaux

www.pikpik.org
contact@pikpik.org
Tél. : 01 41 46 05 00 – 06 08 41 99 50 (Kamera VESIC, directrice)


