VISION NATURE

ANIMATION 2020

Animation interactive
Entre visible et invisible: le climat dans notre assiette

Vision Nature

Entreprise de conseils
environnementaux
implantée dans le
canton de Vaud.
Animation
interactive

Notre stand
Sensibilisation ludique pour une consommation responsable
Plongez dans l’univers de notre alimentation! A l’aide d’une tablette, vous
vous approcherez des pictogrammes et déclencherez des vidéos.
Une vingtaine de clips présentent différentes facettes de la thématique «Entre
visible et invisible: le climat dans notre assiette». De l’historique de notre
alimentation au gaspillage alimentaire en passant par la santé ou encore les
«trucs et astuces» tous les ingrédients sont réunis pour composer une assiette
alliant plaisir gustatif, santé et respect de notre environnement.
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LOCAL

DE SAISON

RESPONSABLE

Consommer de la
nourriture produite
localement

Choisir des aliments de
saison

Favoriser des aliments
respectueux de
l’homme et de la nature

Vision Nature
propose des
concepts d’animation
interactive en location
ou sur mesure selon
vos besoins.
Sensibilisation

Nos animations
permettent de
sensibiliser tout
public sur des
thématiques liées à
l’environnement.
Conseil

Nos conseillères sont
à dispositions des
communes, des
écoles et des
entreprises.

QUI SOMMES NOUS?

Conseillères en
environnement
Vision nature et ses conseillères en
environnement vous apportent des
compétences pluridisciplinaires
Riche de nos diverses expériences, et de notre
vision globale des enjeux environnementaux,
nous proposons des animations et des conseils
touchant au développement durable.

Notre expérience
• RÉALISATION DE STANDS INTERACTIFS:
- Stand interactif «Entre visible et
invisible: le climat dans notre assiette»
- «Les mystères du sol» au sein de
l’association MissTerre

•

ORGANISATION DE JOURNÉES DE SENSIBILISATION:
- Préservation des écosystèmes
aquatiques

D’une idée à sa réalisation finale, nous créons
vos contenus et nous vous accompagnons dans
toutes les étapes de votre projet.

- Sensibilisation au rôle et à la valeur du
sol

Nous sommes à votre disposition pour vos
animations et vos stratégies environnementales.

- Problématique des plastiques
- Réduction des déchets

•

CONSEILS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
- Espaces verts durables et biodiversité
- Energie, chauffage
- Développement durable dans une
commune

•

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS:
- Festival du film vert
- Soirées conférences

•

COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE
- Création de vidéos
- Communiqués de presse, relations
médias
- Affiches et brochures

DÉCOUVREZ NOTRE STAND!

Entre visible et invisible:
Le climat dans notre assiette

Location
Fiche technique
Installé et prêt à l’emploi en quelques minutes!
Notre stand mobile de 3m de long par 2,25m de
haut peut-être installé partout en intérieur
(hauteur sous plafond minimale de 2,4m).
Facile d’utilisation et ludique, il plait autant aux
enfants dès 8 ans qu’aux adultes.

Les options
Le stand est loué avec ses tablettes, installé par
nos soins et prêt à l'emploi.
Il peut être loué avec ou sans animateur pour un
ou plusieurs jours dès CHF 550.-
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