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Communiqué de presse 

Innovation entreprise ! Comment se retrouver malgré la 

distance tout en faisant une bonne action ? 

Nanterre, le 30 novembre 2020 - Alors que les forêts du monde jouent un rôle de plus en plus 
essentiel face au changement climatique et à l’érosion de la biodiversité, Connexion Nature 
lance une offre de team building virtuel sur le thème du développement durable et de la 
reforestation ! Objectif : fédérer les collaborateurs en télétravail autour d’une animation 
porteuse de sens et à impact positif pour l’environnement. Baptisé « Mission climat », ce team 
building écologique à distance est proposé en partenariat avec IdeAll et  Reforest’Action. 
Ensemble, les salariés sont sensibilisés aux enjeux climatiques et contribuent à soutenir 
un projet de création de forêt.  
 

La cohésion d'équipe : la grande perdante du télétravail  
 

Selon les études menées par Malakoff Humanis et Opinion Way pour Maddyness, les salariés 
comme les managers ont vu la cohésion des équipes diminuer avec la généralisation du 
télétravail en 2020. Que les équipes soient en télétravail ou réparties sur plusieurs sites ou 
zones géographiques, le team building en distanciel devient un outil-clé pour créer ou maintenir 
le lien, assurer la cohésion et l’engagement des collaborateurs.  
 

Un team building à distance « Mission Climat » dédié à 
l’environnement 
 

Réunis en équipe de 8 personnes, les collaborateurs devront résoudre un maximum d’énigmes 
ponctuées par des ateliers ludiques sur les thèmes du climat et du développement durable : les 
forêts dans le monde, la dépollution de l'eau, le rôle du sable…. Chaque bonne réponse 
permettra de faire grandir un compteur d'arbres à planter ! Pour remplir cette mission, les 
participants devront faire preuve d'intelligence collective. Chaque équipe sera accompagnée 
par Fred un guide virtuel ainsi qu’un animateur, qui coordonnera les étapes.  
 

Cette co-création permet de réunir les collaborateurs autour d'un objectif commun : fédérer les 
collaborateurs en les sensibilisant aux enjeux environnementaux. A la clef, 100 arbres seront 
plantés par Reforest'Action. Ce team building nature virtuel est l'occasion de passer un 
joyeux moment d’équipe et d’apporter du sens en réalisant  une action RSE concrète 
dont les salariés pourront suivre les résultats pendant 5 ans. 
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A propos de Connexion Nature 
Spécialiste de l’animation sur le thème de l’environnement et du bien-être au travail en France 

Connexion Nature construit des évènements durables pour créer du lien auprès des salariés. Depuis sa 

création en 2013 de nombreuses entreprises lui font confiance pour valoriser leur politique RSE. Plus 

d’informations : https://www.connexion-nature.com/ 
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