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RAISON D’ÊTRE

Acts And Facts agit

pour passer le témoin d’entreprises durables 

et d’un monde meilleur aux générations futures



MISSION

Acts And Facts soutient l’engagement des femmes et des hommes 

qui œuvrent au sein de leur entreprise 

pour adresser les grands défis environnementaux, prioritairement celui du climat.

Acts and Facts est un mouvement né au sein de l’écosystème d’entreprises Mulliez. 

Il est ouvert à toute organisation désireuse 

d’engager concrètement son activité dans la transition écologique. 



DOMAINES D’ACTION

Nous facilitons l’engagement de celles et ceux qui ont le pouvoir de changer les choses : 
collaborateurs, dirigeants, actionnaires, citoyens, étudiants

à travers 

… ensemble, pour aller plus vite, plus loin 

dans la réduction de notre impact sur la  planète, 

… et ainsi passer le témoin d’entreprises durables et d’un monde meilleur 

aux générations futures

l’Eveil des 
consciences

la Formation l’Action



✔Un site inspirant (revu)

✔Newsletters (4)

✔Afterworks SANS TRANSITION (6)

✔Parcours Acts for Change (1 )

✔Learning expedition CLIMAT (2)

✔Dîners DG (4)

✔Convention (2)

✔Rencontres privilégiées (8)

✔Création de la Planet School : 

une école ouverte à tous

(collaborateurs, citoyens, étudiants,...)

pour permettre à chacun d’acquérir les

savoirs et compétences, généralistes et

techniques, nécessaires pour réaliser la

transition écologique

✔Bilan carbone global des entreprises 
Acts & Facts

✔Chantiers 1ère vague
Coordination, accompagnement et soutien

✔Chantiers 2nde vague
Lancement dont Green IT, Rémunérations, 
2nde Main, et d’autres)

✔Intégration de l’écosystème

✔Prendre soin des acteurs: CODEV, 
lieux de ressourcement…

PERSPECTIVES 2021

EVEILLER 
les consciences

FORMER AGIR



Les chantiers

Coeur de métier

CARTOGRAPHIE DES 
CHANTIERS - 12-2020

Les chantiers

Déchets 
Réduire et 
valoriser

Déchets de filières 

réglementées Emballages

Les chantiers

Valorisation 

Textile

Réparation 

Textile

Réparation 

Electronique

Rémunérations

Sensibilisation 

et formation

Mobilité durable

Bâtiments

Encourager une 

Consommation 

responsable

Eco-conception

Nouvelle(s) valeur(s)

Les chantiers

Collaborateurs

Déchets 

d’exploitation

2nde vie

Appro durables

Logistique durable

2nde main

Green IT

Chantiers démarrés 
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ECOSYSTEME OUVERT

Les contributeurs peuvent participer : 

- aux évènements d’éveil et de sensibilisation

- aux chantiers

- accéder aux contenus de formation

La participation aux chantiers peut être mise en 

avant sur le site internet.

Pour les entreprises, la participation aux 

propositions d’Acts and Facts requiert une 

contribution financière : 
Entreprise <1 000 collaborateurs  3 200 €
1 000 < entreprise < 3 000 collaborateurs   9 600 €
> 3 000 collaborateurs 

16 000€

Celle-ci donne accès à l’ensemble des 
propositions. 

Les contributeurs et participants des activités Acts and Facts sont des entreprises, des particuliers, des universités / 

écoles, des institutions publiques, des associations.

Pour la participation aux chantiers, il ne doit pas y 

avoir de visée commerciale pour le participant 

externe vis à vis des autres contributeurs du 

chantier.



Pour en savoir +

Retrouvez-nous sur 

actsandfacts.org

ou

linkedin.com/company/acts-and-facts

Et vous pouvez nous contacter sur l’adresse :

contact@actsandfacts.org


