
Pourquoi organiser un pique-nique pour la 
paix dans mon entreprise ou ma collectivité ?

Un événement facile à organiser

Parce que c’est un moment convivial et facile à organiser : un pique-nique où chacun apporte 
ses provisions, où l’entreprise donne un coup de pouce, et qui permet de partager. 
Parce que le pique-nique s’adapte à tout : pas de contrainte de lieu ou d’horaire.
Parce que c’est l’occasion de goûter à de nouveaux produits ou de redécouvrir des incontour-
nables de la gastronomie normande. Et, pourquoi pas, l’ouvrir à toutes les autres cuisines ?

Pour mon équipe : un temps de cohésion 

En organisant un Pique-nique pour la Paix, j’ai un outil simple pour participer au développement de 
l’esprit d’entreprise au sein de mon équipe : convivialité et cohésion sont au rendez-vous, l’oc-
casion de développer la Responsabilité Sociale de mon Organisation. 
Le Pique-nique pour la paix peut aussi être un moment d’accueil des nouveaux collaborateurs, 
sans cérémonie, mais dans un bon esprit, en leur faisant découvrir des spécialités locales et un 
morceau de notre histoire. 
Les Pique-niques pour la Paix défendent des valeurs universelles et positives. En y participant, je 
mets en cohérence ces valeurs et celles de mon entreprise. 
L’attachement au territoire est une notion importante aujourd’hui pour les collaborateurs. La parti-
cipation aux Pique-niques pour la Paix souligne l’implantation de l’entreprise sur notre territoire, 
puisque l’événement est pleinement lié à l’histoire de la Normandie. 



Pour l’image de mon entreprise : un lien avec la Normandie 

Les consommateurs plébiscitent les entreprises dont elles reconnaissent l’appartenance à leur ter-
ritoire. Marqueur clé de la Normandie, le 6 juin est une date qui résonne. Les Pique-niques pour la 
Paix sont une manière simple de se rattacher à cette grande célébration. 
Normandie Attractivité se fera le relai de tous les Pique-niques pour la Paix qui auront lieu en Nor-
mandie en leur donnant une visibilité qui sera d’autant plus forte que les entreprises seront nom-
breuses à y prendre part. 

Pour la Normandie : un événement citoyen

Le Pique-nique pour la Paix dans mon entreprise, c’est la bonne idée pour participer à mon échelle 
et de manière citoyenne à une commémoration internationale. 
En rejoignant ce grand mouvement, je participe avec mon équipe à faire la promotion d’une va-
leur essentielle, la paix, et j’aide la Normandie à transformer son image pour la rendre plus moderne. 
Faire un Pique-nique pour la Paix, c’est savoir qu’à quelques kilomètres, en Normandie, en France, 
dans le monde, au même moment, d’autres Normands font la même action, dans la même optique, 
et c’est se sentir liés à eux et à notre territoire. 
Un Pique-nique pour la Paix, c’est une ouverture sur le monde, sur les autres, une invitation à la 
rencontre et au partage.
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