
L’avenir est dans l’extra ordinaire

Ceci n’est pas un outil RSE…

Génération Zhéros : 
la solution pour faire vivre 
le développement durable 

au quotidien.



Votre organisation a des valeurs, 
une politique RSE, des actions sociétales... 
mais est-ce concret et vécu au quotidien
par chacun ?

Il ne s’agit plus de déclamer une culture 
d’entreprise ou de faire appliquer un plan 

d’actions. Il faut acculturer et déléguer  
la manière de faire vivre cette démarche 
collective, sereinement.

C’est pour cela que nous ne sommes  
pas un outil de RSE. Nous sommes  
la solution pour que chacun intègre  
le développement durable à son 
quotidien, facilement, et ainsi, devienne 

acteur d’un écosystème.

La transformation d’une organisation passe 
par l’implication de chaque individu, puis par la 

mise en mouvement de l’ensemble, en cohérence.

Vos collaborateurs sont-ils tous impliqués 
dans votre démarche sociétale ?
Sont-ils acteurs ou spectateurs ?

Vos valeurs communes doivent 
résonner dans leur vie quotidienne.

Sens et appartenance : voici les 2 clés  
de l’engagement collaborateur par le sociétal.

Semer



Chacun pour soi et un pour tous

Une sensibilisation globale et un coaching individuel 
pour permettre à chacun de devenir acteur  

du développement durable. 

En entreprise, une aventure en équipe pour embarquer 
chacun dans une transformation collaborative.

Une dynamique vertueuse au sein d’un écosystème  
pour que l’engagement se nourrisse et grandisse.

Pourquoi ? 
« Chaque personne est unique. Dissocier la vie professionnelle  
de la vie personnelle n’a pas de sens. Nous guidons chacun  
vers les leviers d’action adaptés à son mode de vie, et vers le rôle 

qu’il aura envie de jouer. Pour nous, c’est la meilleure façon  
de reconnaître la singularité de chacun : en le laissant faire ses choix,  
à son rythme et sur tous les aspects de son quotidien. »

Pourquoi ? 
« Le cheminement est individuel, mais se vit également  

à plusieurs ! Le challenge en équipe impulse une dynamique 
positive et rassemble autour de valeurs communes.  

Cela apporte du concret et devient un sujet fédérateur,  
créateur de lien au sein des équipes et entre utilisateurs  

de l’app. Vivre le sens, contribuer à une démarche 
commune et voir l’impact de ses actions : y-a-t-il meilleurs 

moteurs pour engager chacun ? »

Pourquoi ? 
« Une fois les bases posées, il est temps de laisser  
les acteurs jouer leur rôle. Nouveaux usages individuels, 
actions collectives en entreprise, implications dans  

sa localité… chacun peut proposer et prendre part à la vie  
de la communauté, en autonomie. Au-delà des murs  

de l’entreprise, les liens se créent dans le territoire. La culture 
commune et la dynamique vertueuse grandissent de manière 
organique. C’est beau la permaculture ! »

Récolter

Cultiver

Semer



entreprise@generationzheros.com
www.generationzheros.com

Entreprise fondée à Rennes en 2020

Ce que nous proposons :
un accompagnement de 6 mois 

(ou + si affinités) 

Ils nous font confiance :

Application disponible sur les stores 
depuis mars 2021.
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Constitution de la communauté 
entreprise dans l’app et répartition 
en équipes

Sondage de départ personnalisé 
et sondage comparatif

Réunion de présentation de l’app 
et lancement de son utilisation

Utilisation individuelle libre 
de l’app sur la durée  
de l’ accompagnement :  
une solution clé-en-main

Podium mensuel des équipes

Rapport final : restitution des 
sondages et de statistiques 
d’usage. 
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Animations complémentaires disponibles

Envie d’en savoir plus ?


