
ATELIER AQUASPHÈRE

Une expérience collaborative et immersive
pour comprendre et agir en faveur

de la préservation de l’environnement



Embarquez pour un voyage dans l’Aquasphère...

Le temps d’une journée, les participants sont amenés à découvrir de façon ludique et collaborative
les enjeux liés à la protection de ces éléments ainsi qu’à imaginer des actions pour y répondre.

Pour les organisations, il s’agit à la fois d’un outil d’aide à leur transformation et
d’un support interactif de sensibilisation de leurs équipes.

*Des vagues aux nuages, des eaux souterraines aux fleuves et aux estuaires, des grands courants marins aux glaces des pôles, c’est 
une seule et même circulation globale de l’eau qui se déploie en trois dimensions, autour, à la surface

et jusque dans les profondeurs de notre planète, pour former une Aquasphère. 

L’atelier Aquasphère* est une animation participative de sensibilisation à la préservation de l’eau et de l’océan.

Leviers

Objectifs

Renforcer l’engagement des équipes

Immersivité
par le jeu, la créativité, l’innovation

Intelligence émotionnelle
par l’empathie et la confiance

Intelligence collective
pour agir en coopération

Rendre les collaborateurs moteurs de
vos stratégies de transformation

Appréhender la transition écologique
et sociale dans la structure

Découvrez l’Aquasphère en sons et en images
www.oceanascommon.org/aquasphere

https://oceanascommon.org/aquasphere/


PREMIÈRE PARTIE DE LA JOURNÉE

Fresque de l’eau

La Fresque de l’eau est un atelier ludique, collaboratif et créatif permettant 
de construire une vision systémique du cycle de l’eau.

Elle a pour objectif de sensibiliser aux enjeux liés à l’eau, à sa disponibilité 
et ses usages, ainsi qu’aux impacts des activités humaines sur cette 
ressource et la biodiversité qui en dépend.

Elle permet également de poser les bases pour l’atelier de l’après-midi.

Nombre de participants : jusqu’à 50, répartis en groupes de 8 à 10 
personnes maximum

Durée : 3h à 3h30 (icebreaker et pause inclus)

En collaboration avec Eau-dyssée.

Déroulé :
• Une série de jeux pour découvrir le grand cycle de l’eau (stocks naturels, 
flux), le cycle anthropique de l’eau, les activités humaines et leurs impacts.

• Une introduction à la notion d’empreinte eau, accompagnée d’un quiz 
pour connaître la quantité d’eau nécessaire pour fabriquer des produits du 
quotidien.

• Un récapitulatif des actions que vous et vos collaborateurs mettez déjà 
en place, tant au niveau personnel qu’à l’échelle de votre organisation, ainsi 
qu’une liste complémentaire d’éco-gestes.



DEUXIÈME PARTIE DE LA JOURNÉE

Atelier d’intelligence collective

Déroulé :
• En groupes, les participants vont faire progresser leurs idées au fil d’un voyage 
dans l’Aquasphère composé de plusieurs séquences :

1) Brainstorming individuel

2) Sélection de 3 idées par groupes

3) Analyse des risques et contraintes à mettre en place ces 3 idées (ou à ne 
pas le faire)

4) Détection des opportunités et avantages

5) Exploration d’idées alternatives, approfondissements

6) Restitution collective : chaque groupe présente ses idées aux autres de 
la façon qu’il souhaite (jeux de rôle, quiz, dessin, mise en scène, etc.)

La 2e partie de la journée est consacrée à la conception de nouvelles 
actions sur la thématique environnementale de votre choix.

Nous avons conçu un outil de brainstorming innovant et immersif 
favorisant l’émergence d’idées nouvelles et leur approfondissement.

À l’issue de cet atelier, vous repartirez avec un plan d’actions que 
vous pourrez mettre en œuvre.

Nombre de participants : jusqu’à 50, répartis en groupes de 8 à 10 
personnes maximum

Durée : 3h à 3h30 (icebreaker, pause et débriefing inclus)
Dans les jours qui suivent cette journée, nous vous 
envoyons une restitution complète des idées qui ont 

émergé durant l’atelier afin de vous aider à les mettre en œuvre 
et à les communiquer auprès de toutes vos équipes.



Ce que les participants en disent

À propos d’Ocean As Common

En organisant votre atelier Aquasphère,
vous faites un don à une association loi 1901 d’intérêt général.

Votre don est fiscalement déductible à hauteur de 60%.

Contactez notre équipe

recommanderaient 
l’atelier

adhèrent au concept 
d’Aquasphère

89%

94%

contact@oceanascommon.org

Pour faire face aux enjeux climatiques et océaniques, nous croyons en la nécessité
que chacun puisse agir et évoluer en harmonie avec la nature.

Notre mission : sensibiliser et engager le plus grand nombre pour renforcer
le lien entre la terre, l’océan et l’humain.

www.oceanascommon.org
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