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Graines de Changement (1/2)
•

Qui sommes-nous ?
– Agence d’information positive sur le développement durable
– Créée en 2003 par Elisabeth Laville (fondatrice du cabinet de conseil en
développement durable Utopies en 1993), Marie Balmain (responsable du
développement durable de Pierre et Vacances) et Jean-Sébastien Stehli
(rédacteur en chef adjoint de l’Express)

•

Notre vision
– En matière de développement durable, l’information est la clef de l’action.

•

Nos objectifs
– Donner à chacun l’information susceptible de faciliter son passage à l’acte :
« des exemples positifs et inspirants, des personnages réels, des expériences
vécues, des solutions concrètes, des approches neuves voire provocatrices, et
des idées rafraîchissantes - des informations qui aident les gens à vivre, à
réfléchir différemment sur eux-mêmes et le monde, à trouver l'énergie et
l'envie d'avancer vers un monde meilleur. »
– Notamment sur la consommation responsable

Graines de Changement (2/2)
•

Nos principales initiatives
– Campus Responsables (lancé en 2005) – un rassemblement de 40 campus
français engagés sur le développement durable
– Mescoursespourlaplanete.com (lancé en 2007) – le premier guide en ligne de
la consommation responsable
– Nos Cantines pour la Planète (lancé en 2009) – un rassemblement de 8 écoles
maternelles parisiennes engagées sur l’alimentation durable
– ….

Coop Alternatives, Lyon
•

Partenaire et co-porteur du projet:
– Société Lyonnaise sous forme coopérative créée en Février 2010 dans le
conseil et la gestion de projets liés aux problématiques de Responsabilités
Sociale et Sociétale des organisations.
– Réalise des actions telles que: audits sociaux SA 8000, Bilan carbone, étude
de faisabilité, enseignement, diagnostics divers,..
– Développe une charte « du restaurateur responsable »
– Prépare un reporting extra-financier des entreprises régionales cotées.
– Proche de l’association Lyonnaise Promess qui soutient le projet.

Maconso-maplanete.com :
objectifs et principes
•

Constat :
– Les adolescents semblent parmi les cibles les moins facilement
réceptives aux arguments de la consommation responsable, alors
même qu’il s’agit d’un âge critique où se façonnent les habitudes de
consommation et où celles-ci sont déterminantes (pour la santé –
cf. habitudes alimentaires et produits cosmétiques notamment).

•

Objectifs :
– Créer un site d’informations/conseils sur la consommation
responsable fait pour les ados (12 / 18 ans)… avec des ados (la
« green team », qui agit comme un comité éditorial).
– Utiliser les moyens de communication des jeunes pour produire et
échanger des informations (MSN, Facebook, Twitter, blogs…)
– Avoir un contenu entièrement ciblé « ado » dont les entrées
coïncident avec leurs domaines d’intérêts.

Maconso-maplanete.com :
les moments-clés du projet
• 13 octobre 2010 : lancement
du site www.maconso-maplanete-Lyon.com
– Un site spécifique à la ville de Lyon
(adresses shopping responsable locales)
– Des événements locaux lors du lancement/ Conférence de
presse,….

• Autour du 15 octobre 2010 : lancement du site
national
– Jeu-concours pour attirer les ados sur le site
et la page Facebook
– Campagne de partenariats presse pour faire connaître le
projet

• Fin 2010-2011 : déploiement du projet sur
d’autres villes (sites avec adresses locales)

La page d’accueil
(non définitive et non
personnalisée pour la partie
locale)
Une entrée sur le site via une image
dynamique (en plusieurs plans pour
effet relief) d’une chambre d’ado

Des objets animés qui
mènent aux fiches
produits

Une visibilité des partenaires
dès la page d’accueil

Les éléments de contenu
•

Des fiches produits thématiques
– Fast food et restauration, vêtements, téléphone
portable…
– Structure-type d’une fiche simple, synthétique :
•
•
•
•

•

Y’a un problème ?
Bon j’fais quoi ?
Et j’trouve ça où ?
Plus d’infos

Des renvois vers les enseignes locales
adaptées au public des ados et à leurs centres
d’intérêts
– Adresses ciblées dans les fiches produits
– Annuaire accessible directement depuis la page
d’accueil

•

Des jeux-concours :
– Pour le lancement

Un projet visible et relayé
• Sur les sites des partenaires qui le
souhaitent
– Lien vers le site maconso-maplanete.com
– Communication sur le jeu concours

• Sur les réseaux sociaux
– Une page dédiée
– Un relais via les équipes de jeunes

• Relais par les médias
– Presse écrite, radios, TV, Internet…

• Sur le terrain à Lyon avec des
animations à la rentrée 2010
– Écoles, centres sportifs, associations,
MJC,….

Le dispositif de lancement

• But : créer du buzz
– Le premier site sur la consommation responsable à
destination des ados
– Relais fort auprès des jeunes et de leurs
parents/enseignants via les médias et les acteurs de la
jeunesse (MJC, associations, centres sportifs…)

• Moyens :
– Réaliser un jeu-concours via les interfaces de
communication des ados (Facebook, Twitter…)
– Un jury : notre « green team » se réunira pour choisir les
gagnants
– Des produits proposés par les partenaires à gagner

A partir de 2011 :
un jeu-concours permanent
• But : collecter des données sur la consommation
des ados
– Des données inédites récupérées en direct
via le site Internet
– Création d’une base de données essentielle sur les attentes
pour développer de nouveaux contenus / services
– Générer un flux permanent
sur le site maconso-maplanete.com

• Les moyens :
– Un quizz en ligne à remplir tout au long de l’année sur les
attitudes, habitudes et préférences de consommation
– Des cadeaux à gagner par tirage au sort tout au long de
l’année

Notre proposition de partenariat
pour le lancement
• Pourquoi un partenariat :
– Répondre à une tendance grandissante des consommateurs
même jeunes
– Prendre une place de pionnier dans l’éducation à la
consommation auprès des jeunes

• Sous quelles formes :
– Relais des jeux concours pour accompagner le lancement :
• Jeu concours ponctuel de lancement
• Jeu concours permanent

– Mise à disposition de contenu pour vos émissions voire des
acteurs du projet (fondatrice, experts/thème, « green team »
d’ados…)
– Partenariat financier pour l’animation du site, les mises à
jour, la création de nouvelles fiches thématiques, relations
commerçant.

Les partenariats sponsors ( 2
maximum) d’octobre 2010 à décembre
2011

• De 3000 à 6000 euros (niveau 1): libre
– Présence des partenaires sur la page d’accueil avec logo et avec un animation sur
le bandeau partenaire
• Page dédiée au partenaire avec présentation de son approche responsables et de
ses éventuels produits responsables
– Possibilité de reprise du contenu éditorial du site pour les outils
d’information et de communication du partenaire (sites web, newsletter
papier ou électronique, etc.)!
– Annonce des nouveautés du partenaire dans les actus!
– Citation des éventuels produits responsables de la marque dans les fiches
Produits
- Participation à la conférence de presse.

Les partenariats sponsors ( 2
maximum) d’octobre 2010 à décembre
2011

De 6000 à 10 000 euros (niveau 2) :
– Reprise des éléments du partenariat de niveau 1
+ Quatre visuels ou animations par an dans le bandeau «#partenaires#»
+ Quatre mises à jour par an de la page dédiée «#partenaires#»
+ Les quizz bimestriels en ligne
• Organisation de quizz réguliers sur «!les ados et l’éco-conso!»,
6 sessions dans l’année avec 3-4 questions tous les deux mois"
(+ suivi individualisé > au total 18 à 24 questions / an)
• Livrable à destination exclusive des marques-partenaires « de niveau 2 » et de
l’ADEME :
– Possibilité d’insérer des questions à la demande des partenaires/ADEME
– Mise à disposition de la base de données ainsi constituée sur les ados et
leurs comportements face à la consommation, leur connaissance des
enjeux environnementaux… (à préciser ensemble)!
– Note annuelle (format PPT) de compilation des résultats et analyse!

