www.energic.io

Energic, notre histoire
Energic c’est une entreprise de 10 personnes
créée en 2016 à Lille (Euratechnologies).

Notre mission :
Donner à chacun l’envie (et les moyens) de
passer à l’action pour la transition
écologique de son entreprise, son école ou
sa collectivité !
Tout savoir sur Energic
🐚 Découvrez l’equipe & nos valeurs

Les 3 déclinaisons du Challenge Environnemental
Nos 3 offres

pour rendre vos
collaborateurs acteurs
de votre politique
environnement en interne.

pour former les
éco-citoyens de demain et
sensibiliser chacun au
sein des établissements.

+150 entreprises engagées

+300 collèges et lycées engagés

👉 En

👉 En

savoir plus

savoir plus

pour donner à chacun
le pouvoir d’agir
concrètement pour sa
collectivité.

+ 10 collectivités engagées
👉 En

savoir plus

Nos 3 objectifs chez Energic :

🤓

📉

😎

Sensibiliser

Réduire

Valoriser

l’ensemble de
vos collaborateurs
et révéler vos
ambassadeurs.

le bilan carbone de
chacun·e pour concrétiser
vos engagements
environnementaux.

vos actions auprès
de vos équipes et
de toutes vos parties
prenantes.

Le Challenge Environnemental
collaboratif et ludique
Phase 1 - Le choc des Tribus 🔥
à relever en équipe durant 3 à 6 mois.
Conduite du changement

Outils numériques
(App mobile et
carnet de bord)

Programme d’animation
personnalisé

Kit de
Communication

App : les fonctionnalités pour sensibiliser
🌳 Le Bilan carbone
Évaluer son impact et identiﬁer
ses leviers d’action n’a jamais
été aussi simple !

📚 Le Kiosque
Plus de 300 ressources
(podcasts, vidéos, articles) pour
s'informer et créer le déclic écolo.

🌍 L’Agora
Pour échanger avec la
communauté et découvrir les
messages de sensibilisation de
Nakoum.

15%
C’est la réduction moyenne
constatée chez nos
joueurs.

Demain
Cyril Dion et Mélanie Laurent
C’est le docu déclic le plus
apprécié par la communauté.

Nakoum, est l’animatrice des
communautés Energic qui
interagit au quotidien avec
l'ensemble des joueurs.

App : Les fonctionnalités pour passer à l’action !
💪 Les Missions
pour passer à l’action entre
collègues et s’amuser. Parce
que chaque geste compte :)

🌍 Les Éco-gestes
pour réduire son impact à
son rythme et sans pression.

💡 La Boîte à idées
pour proposer ses idées
concrètes aﬁn d’améliorer
l’impact de l’entreprise.

Le Quiz pour
tester ses connaissances
environnementales : la mission
chouchou de nos joueurs :)

Adopte une gourde
Cet éco-geste a été adopté
par 2 386 joueurs en transition.

Mise en place
d’un composteur
C’est l’idée qui a été la plus
remontée par nos communautés.

App : La Gamiﬁcation pour valoriser l’engagement
🥇 Le Classement
pour révéler le compétiteur qui
sommeille en chacun de nous !

🏆 Les Amulettes
pour se challenger et (surtout)
se dépasser pour notre belle
planète !

✅ Les Niveaux
pour débloquer de nouveaux
contenus et apprécier sa
progression.

68 973 points
C’est le record absolu de points
remportés par Maxime dans le
Challenge.

Maître du jeu
Il faut avoir obtenu 50 bonnes
réponses au Quiz pour obtenir
cette amulette !

Expérience & Engagement
Petit à petit (colibri) chacun ﬁnit
par gravir des montagnes !

Le Carnet de Bord
pour piloter votre démarche en toute simplicité

🤝 Mesurer l’engagement
Accédez en temps réel aux statistiques du challenge
et recevez chaque mois un bilan complet.

👑 Détecter vos ambassadeurs
Découvrez une nouvelle facette de vos collègues et
identiﬁez vos futurs ambassadeurs de la RSE.

 Capitaliser sur les idées
Exportez le classement des idées les plus
plébiscitées pour cibler vos futures actions.

Le Calendrier d’Animation
lié aux grands évènements de la RSE
🦁 Chaque mois
une thématique et une mission collective à relever en équipe

🐙 Chaque semaine
une mission individuelle pour progresser à son rythme

🦢 Chaque jour
un quiz pour valider ses connaissances

☕ Max 2 min/jour
⏰ Pour une durée de 3, 6 ou 12 mois.

Des outils de Communication
On s’occupe de touuuut !

🚀 Le Kit de Lancement
Mails, aﬃches, teasing, vidéos, mini site; des supports personnalisés
pour garantir le bon lancement du Challenge

👌 Le Kit de Com’
Article de blog, post sur les réseaux, charte graphique, quand on fait des
choses chouettes pour la planète il ne faut pas se priver !

🗿 Le Kit du Guide de Tribu
Pour outiller les ambassadeurs sur le terrain, mener à bien
les missions collectives et communiquer sur le challenge.

“Les supports délivrés
sont très clairs et
facilement utilisables
dans nos outils
internes. Merci pour
cette solution vraiment
clé en main.”
Pauline Delbarre · Chargée
de mission Développement
Durable et RSE chez INRAE

Un engagement que l’on célèbre à vos côtés !
🥂 La Cérémonie de clôture
Pour célébrer l’engagement de toute la
communauté et remettre les trophées aux
joueurs et aux équipes les plus impliqués.

😍 Don à une association
Energic s’engage à reverser 1 euro à une
association pour chaque joueur inscrit.

✊ Les Portraits d’engagé·e·s
Tous les mercredis, nous publions le
portrait de celles et ceux qui s’engagent
pour la planète dans leur entreprise.

6 Trophées en jeu
Réalisés avec amour par un
artisan à deux pas de nos
bureaux.

10 000 euros
c’est le montant qui sera reversé
en 2021 grâce à l’implication de
nos joueurs.

On craaaaaque
Parce que chaque témoignage
nous prouve qu’il n’y a pas de
petit geste quand on est 7
milliards à les appliquer !

Déjà + de 50 Portraits d'engagé·e·s
🐚 Découvrez les portraits

Entreprises, collectivités, écoles de toute taille :
ils s’engagent comme plus de 150 autres déjà !

Ils reviennent sur leur aventure :
🐚 Découvrez les cas clients

Quelques chiffres de l’éco-système Energic

👏

🌎

🤟

22 000

5 526

9 216€

t CO2eq
économisées
depuis 2020.

cagnotte association
reversée en 2021
à des projets à impact.

joueurs
engagés dans
leurs structures.

Et après ?

🔥

🏹

💪

🏆

Le Choc
des Tribus

Le Repos
des Guerriers

La Revanche
des Tribus

L’épopée
des Héros

Phase 1

✅ Sensibilisation à l’ensemble
des enjeux environnementaux
✅ Réduction de l’impact
carbone individuel
✅ Acculturation à la RSE

Phase 2

✅ Capitalisation sur les idées
remontées dans l’application
✅ Plan d’action associé et
accompagnement
✅ Accès aux contenus de
l’application

Phase 3

✅ Programme d’animation
personnalisé
✅ Réduction de l’impact
carbone de l’entreprise
✅ Incarnation de la RSE

Phase 4

✅ Bilan et analyse de la
Revanche des Tribus
✅ Vidéo bilan tournée dans
vos locaux
✅ Plan de diffusion sur
les réseaux sociaux

Prêts à rejoindre l’aventure ?

“ J’ai l’impression d’adopter
sans pression, de nouveaux
automatismes au bureau.”
Julie, joueuse engagée dans
le Challenge.

“ Une réelle sensibilisation
qui porte ses fruits ! ”
Christelle, engagée dans
le Challenge.

“ Nous avons découvert des
personnes très engagées qui se
sont révélées actives et mobilisées
tout au long du challenge. Energic
a joué le rôle d’accélérateur sur
l’aspect environnemental.”
Valérie,
DG de Nikita

Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde
Retrouvez la Tribu Energic sur
www.energic.io

Je pense à la planète en imprimant de manière responsable 🌎

