LE GRAND PRIX DES IDEES DURABLES (SUITE)

Partie 3 : MARKETING
1/ Une offre avec une carte bleue qui permet de changer le monde au
quotidien
2/ Renforcer les liens intergénérationnels en rendant service à tous
3/ Apprendre ensemble à vivre autrement
4/ La mode recyclée…mais stylée.
5/ La chaussure eco- friendly
6/ Être un producteur responsable et conscient de son impact
7/ Des services de mise en relation au service d’une autre économie
8/ Un indice pour investir dans les entreprises socialement
responsables

Partie 3 : MARKETING
9/ Changer le conseil pour des entreprises qui deviennent des
prestataires de service global
10/ Échanger les savoirs pour préparer une nouvelle politique
11/ Un journal pour promouvoir une croissance plus qualitative
12/ Une grande rencontre internationale pour stimuler l’innovation
13/ Nous sommes tous des directeurs marketing
14/ Un espace de co-création pour la génération participative
15/ Un livre pour faire le point sur le marketing durable
16/ Le lien compte plus que le bien
17/ Un autre système pour que chacun puisse reprendre le contrôle
de sa vie

1/ Anne-Stéphanie Pierry, responsable de la communication
commerciale au Crédit Coopératif, présente l’offre jeunes
18/28 / MARKETING
UNE OFFRE AVEC UNE CARTE BLEUE QUI PERMET DE
CHANGER LE MONDE AU QUOTIDIEN

UNE OFFRE AVEC UNE CARTE BLEUE QUI PERMET DE
CHANGER LE MONDE AU QUOTIDIEN
La carte bleue Visa Agir vous rend tous les services d’une carte
bleue classique plus celui d’être solidaire immédiatement et
régulièrement sans que cela vous coûte un centime. Elle
s’intègre dans l’offre jeunes 18/28.
Dès votre souscription, le Crédit Coopératif verse 3 euros à
l’acteur humanitaire que vous avez choisi et 6 centimes d’euro à
chacun de vos retraits aux distributeurs automatiques.

Pour en savoir plus : http://www.banque-solidarites.coop/produits/prod_agir1828.htm

2/ Le PariSolidaire, présenté par Aude Messéan et Bénédicte
Chatin / MARKETING
RENFORCER LES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS EN RENDANT
SERVICE À TOUS

RENFORCER LES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS
EN RENDANT SERVICE À TOUS

Une idée simple : mettre en relation des jeunes à la recherche d'un
logement et des seniors désireux, de compagnie, de partage des
tâches de la vie quotidienne ou d'un complément de revenus…

Site web : http://www.leparisolidaire.fr/

3/ Marielle Richard, correspondante pour l’Ile-de-France de
l’association Réseau Français des Écovillages, présente les
éco villages / MARKETING
APPRENDRE ENSEMBLE À VIVRE AUTREMENT

APPRENDRE ENSEMBLE À VIVRE AUTREMENT

Un écovillage pratique les idées et techniques nouvelles ou
traditionnelles visant à construire un futur durable. La vocation
des écovillages est de mettre en oeuvre un mode de vie
collectif écologique et juste, d’expérimenter ensemble de
nouvelles façon de vivre plus équilibrées
Les écovillages sont des lieux d’apprentissage collectif.

Site web : http://rfev.free.fr/

4/ Andrea Crews présente Andre Crews / MARKETING
LA MODE RECYCLEE ET HYPE

LA MODE RECYCLEE ET HYPE
Peu importe qui a acheté le vêtement à l’origine, ce qui compte,
c’est la personne qui va le porter.
Partant de ce principe, Andrea Crews recycle les vêtements et
s'immisce dans le marché de la mode, en proposant des
alternatives ayant un impact social inédit.
En 2002, Andrea Crews a créé la première ligne de vêtements
recyclés au Palais de Tokyo.

Site web : http://www.andreacrews.com

5/ Christophe Jaeggy, responsable marché France, présente
Terra Plana / MARKETING
LA CHAUSSURE ECO FRIENDLY

LA CHAUSSURE ECO FRIENDLY
Cuirs sans chrome, cuirs teints aux légumes, matériaux recyclés,
semelles de caoutchouc 100% recyclés: tous les composants des
chaussures Terra Plana sont contrôlés pour garantir des
chaussures 100% responsables.

site web : http://www.terraplana.com/

6/ Steven Libermann (directeur marketing) présente les
poissons durables de FINDUS / MARKETING
ÊTRE UN PRODUCTEUR RESPONSABLE ET
CONSCIENT DE SON IMPACT

ÊTRE UN PRODUCTEUR RESPONSABLE ET
CONSCIENT DE SON IMPACT

Conscient du rôle qui lui incombe en tant que leader européen
du marché du poisson, Findus s’est engagé dès 2002 dans
une politique d’approvisionnement responsable afin de
préserver l’océan en grand danger.
Après 5 années de travail, Findus a pris l’initiative en 2007 de
communiquer sur son programme « Respect des
Ressources Marines » en annonçant plusieurs mesures
majeures : Début 2007, Findus annonce que 100% des
produits de la mer sont désormais «responsables ».

http://www.findus.fr/

7/ Ingrid Kemoun, cofondatrice, présente jeveuxaider.com /
MARKETING
DES SERVICES DE MISE EN RELATION AU SERVICE
D’UNE AUTRE ÉCONOMIE

DES SERVICES DE MISE EN RELATION AU SERVICE
D’UNE AUTRE ÉCONOMIE

Le portail de la solidarité a pour objectifs de créer :
-Un pont entre le grand public, désireux d’aider sans toujours
savoir à qui et où s’adresser, et les associations de solidarité
françaises agissant en France et dans le monde.
-Un agenda de la solidarité qui permettra au grand public
d’accéder à l’information afin de participer aux diverses
journées de la solidarité.
-Un annuaire des associations de solidarité : contenant à ce
jour plus de 2550 « points » associations répartis sur toute la
France. Chaque référencement a fait l’objet d’une collaboration
directe entre l’Association et jeveuxaider.com.

Site Web : http://www.jeveuxaider.com/

8/ Jessica Houtepen, responsable du desk Global Equity
Derivatives Structuring chez Credit Suisse présente l’indice
de conscience sociale / MARKETING
UN INDICE POUR INVESTIR DANS LES ENTREPRISES
SOCIALEMENT RESPONSABLES

UN INDICE POUR INVESTIR DANS LES ENTREPRISES
SOCIALEMENT RESPONSABLES

Un panel d’entreprises sensibilisées aux politiques sociales a été
établi grâce au cabinet de conseil Innovest Strategic Value
Advisors.
Le panel a été réduit aux 300 plus grandes capitalisations
boursières. Les entreprises sont jugées au regard de leur
engagement dans l’application de politiques sociales conscientes.
Elles sont identifiées en utilisant les 10 principes du Pacte mondial
des Nations unies dans quatre catégories : les normes du travail,
les droits de l’homme, l’environnement et la lutte contre la
Corruption, tel que préconisé par Innovest Strategic Value Advisors.
Les 60 sociétés possédant les fondamentaux les plus attrayants
selon la mesure de HOLT sont ensuite sélectionnées dans l’indice.

SITE WEB

http://www.credit-suisse.com/fr/fr/

9/ Julie Buisson, manager, présente UTOPIES, cabinet de
conseil / MARKETING
CHANGER LE CONSEIL POUR DES ENTREPRISES QUI
DEVIENNENT DES PRESTATAIRES DE SERVICE GLOBAL

CHANGER LE CONSEIL POUR DES ENTREPRISES QUI
DEVIENNENT DES PRESTATAIRES DE SERVICE GLOBAL

Utopies croit que la légitimité réelle d'une entreprise est dans sa
mission, le service global qu'elle rend aux individus, le sens
dans lequel elle veut contribuer à l'amélioration de l'existence
humaine.
Utopies croit que l'entreprise est une force de changement
social.
Utopies croit que la citoyenneté de l'entreprise commence au
cœur même de son activité quotidienne : dans ses produits ou
services, dans la façon dont elle se comporte avec ses
employés, ses clients, ses fournisseurs et plus globalement avec
la communauté.

Site Web : http://www.utopies.com/index2.php

10/ Christophe BEJACH, vice-président, présente la fondation
Terranova / MARKETING

ÉCHANGER LES SAVOIRS POUR PRÉPARER UNE
NOUVELLE POLITIQUE

ÉCHANGER LES SAVOIRS POUR PRÉPARER UNE
NOUVELLE POLITIQUE
Terra Nova est un think tank progressiste indépendant ayant pour but de
produire et diffuser des solutions politiques innovantes, en France et en
Europe.
La fondation Terra Nova (association de préfiguration) se fixe trois objectifs
prioritaires :
• Favoriser la rénovation intellectuelle de la social-démocratie :
Elle veut contribuer à la refondation de la « matrice idéologique » de la
gauche progressiste et à la promotion de ses idéaux.
• Produire de l’expertise et des solutions politiques opérationnelles :
Elle veut formuler des propositions concrètes au profit des leaders
politiques, des élus nationaux et locaux ainsi que de tous ceux qui mettent
en œuvre des politiques publiques.
• Inscrire son action dans un réseau européen et international de
think tanks progressistes
Site Web : http://www.tnova.fr/

11/ Vincent Cheynet, directeur de publication, présente le
journal Décroissance / MARKETING
UN JOURNAL POUR PROMOUVOIR UNE CROISSANCE
PLUS QUALITATIVE

UN JOURNAL POUR PROMOUVOIR UNE CROISSANCE
PLUS QUALITATIVE
LE JOURNAL DE LA JOIE DE VIVRE !

Journal de combat, qui veut faire progresser
une
cause
encore
minoritaire,
La
Décroissance fait désormais partie du
paysage médiatique national et contribue, par
son indépendance, à la vitalité du débat
démocratique sur l’avenir de la planète.

Site Web

http://www.ladecroissance.net/

12/ Stella Morabito, responsable marketing international (TTE
Europe SAS) et blogueuse, présente MoHo / MARKETING
UNE GRANDE RENCONTRE INTERNATIONALE POUR
STIMULER L’INNOVATION

UNE GRANDE RENCONTRE INTERNATIONALE POUR
STIMULER L’INNOVATION

Il s’agit d’une "maison" du chaos créatif à Palo Alto, qui
réunira 70 personnes d'horizons différents, professionnels et
étudiants – Stanford, Centrale Paris, Essec, Strate College
of Designers – pour réfléchir pendant 7 jours à des solutions
innovantes aux thématiques suivantes : outils financiers
pour encourager l’entrepreneuriat, réseaux sociaux et
innovation, nouvelles technologies et lien social, green tech :
energy for the bottom of the pyramid.

http://www.le-moho.com/

13/ Christophe Da Silva présente le Pinko Marketing /
MARKETING
NOUS SOMMES TOUS DES DIRECTEURS MARKETING

NOUS SOMMES TOUS DES DIRECTEURS MARKETING

D’après le Pinko Marketing, les directeurs marketing ne
peuvent plus avoir le contrôle sur le message, le marché ou la
« marque ».
Le Pinko Marketing théorise le crowdsourcing, c’est-à-dire la
prise de pouvoir des consommateurs sur l’orientation des
stratégies marketing : aujourd’hui, ce sont es consommateurs
qui décident de ce qu’ils veulent.
L’intelligence marketing n’est plus entre les mains des
directeurs marketing mais elle nous appartient tous.
EN SAVOIR PLUS : http://www.wikiservice.at/fractal/wikidev.cgi?FR/PinkoMarketing

14/ Marie-Noëline Viguier , responsable marketing,
présente la Cantine / MARKETING
UN ESPACE DE CO-CRÉATION POUR LA GÉNÉRATION
PARTICIPATIVE

UN ESPACE DE CO-CRÉATION POUR LA GÉNÉRATION
PARTICIPATIVE

La Cantine est le premier espace de travail collaboratif
en réseau (« co-working space ») à Paris et Ile de
France, relié à d’autres structures en France, en région,
ou à l’étranger (San Francisco, Barcelone, Sao Paulo,
etc…).
Ce lieu, entièrement conçu pour le travail collaboratif,
facilite les coopérations fluides. De plus, la Cantine
s’ouvre aux réseaux français et internationaux qu’ils
soient des lieux de co-working, des plateformes
artistiques, des lieux alternatifs, des pôles de
compétitivité,
des
laboratoires
de
recherches
spécialisés, des écoles ou des université.

http://lacantine.org/

15/ Elisabeth Pastore-Reiss, fondatrice d’ Ethicity,
présente son livre Le marketing durable / MARKETING
UN LIVRE POUR FAIRE LE POINT SUR LE MARKETING DURABLE

UN LIVRE POUR FAIRE LE POINT SUR LE MARKETING DURABLE

Pourquoi créer des produits et des services
responsables? Parce que vos clients le demandent...
Parce que c'est rentable... Parce que la planète l'exige
Dans un monde où la demande de produits " bons pour
moi, bons pour la société " devient la norme, pourquoi
les entreprises restent-elles réfractaires ? Ecoutez vos
clients !

http://www.ethicity.net/

16/ Ludovic Bonnet, directeur de la communication
d'IDTGV, présente IDTGVandCO / MARKETING
LE LIEN COMPTE PLUS QUE LE BIEN

LE LIEN COMPTE PLUS QUE LE BIEN

IDTGVandCO permet aux voyageurs
de se rencontrer à bord des trains en
fonction de leurs intérêts communs.
C’est une nouvelle façon de s’ouvrir
aux gens qui font le même trajet que
moi.

http://idtgvandco.idtgv.com/

17/ Mireille Delamarre, responsable de la publication de
l’association VpaixMed, présente l’économie
participative/ MARKETING
UN AUTRE SYSTÈME POUR QUE CHACUN PUISSE
REPRENDRE LE CONTRÔLE DE SA VIE

UN AUTRE SYSTÈME POUR QUE CHACUN PUISSE
REPRENDRE LE CONTRÔLE DE SA VIE
L'économie participative ou parecon est un système
économique de participation proposé en alternative au
capitalisme actuel ou aussi en alternative au socialisme
centralement planifié.
Les valeurs fondamentales que cherche à mettre en œuvre
l'économie participative sont : l'équité, la solidarité, la diversité
et l'auto-gestion participative.
Les institutions principales pour atteindre ces objectifs sont les
conseils de travailleurs et de consommateurs qui utiliseraient
les méthodes d'autogestion pour prendre les décisions, la
rémunération accordée en fonction de l'effort et du sacrifice, et
une planification participative.
http://lesogres.org/article.php3?id_article=3080

Partie 4 : MEDIA
1/ Un web magazine écolo pour un développement désirable
2/ Les forums Libération pour changer le monde
3/ Un site qui met en relation les amoureux de la nature
4/ Une web tv internationale et participative pour impliquer dans un
enjeu global
5/ Des cartes recyclées pour respecter l’environnement
6/ Une plateforme de mise en relation autour de projets
7/ Une association pour préserver la diversité culturelle
8/ Des web journalistes acteurs et relais de leur époque
9/ Une plateforme internet participative pour construire un projet
politique

1/ Laure Maud et l’agence Green is Beautiful présentent
« Green is Beautiful », le webzine / MÉDIA
UN WEB MAGAZINE ÉCOLO À POUR UN DÉVELOPPEMENT DÉSIRABLE

UN WEB MAGAZINE ÉCOLO À POUR UN DÉVELOPPEMENT DÉSIRABLE

Les équipes de green is beautiful issues d’horizons très divers,
sont réunies autour d’un projet commun : prendre part activement
aux changements induis par le développement durable.
Pour green is beautiful, une communication (éco)responsable ne
se limite pas à la création de produits écoconçus. Il s’agit
d’inventer de nouveaux territoires de communication, de rendre
cohérents les messages et les actions pour aboutir à plus de
pertinence et d’efficacité.
green is beautiful aspire à redonner ses lettres de noblesse aux
métiers de la communication, vecteur d’information, d’éducation,
d’émotion et d’ouverture d’esprit.

Site web : http://www.green-is-beautiful.com.fr/WEBZINEGREEN-IS-BEAUTIFUL-R-No1.html

2/ Libération, présente les forums Libération / MÉDIA

LES RENCONTRES POUR CHANGER LE MONDE

LES RENCONTRES POUR CHANGER LE MONDE
Le Forum de Libération est un espace citoyen de rencontres pour
l'approfondissement de la réflexion, le débat démocratique,
l’échange d'idées, la formulation de propositions, le libre-échange
d'expériences, de personnes et de mouvements de la société civile.
C’est un espace respectueux du pluralisme.
Le Forum de Libération réunit des personnes et des mouvements de
la société civile, mais ne prétend pas être une instance
représentative de la société civile. Il est largement ouvert aux
responsables politiques détenteurs d’un mandat démocratique et
adhérant aux valeurs de cette charte.
Les débats sont ensuite repris sur le site et dans le
journal.

Site web : http://forumdelibe.blogs.liberation.fr

3/ Ishtar Morante (fondatrice) présente lesvegetaliseurs.com,
un site Yves Rocher / MÉDIA
UN SITE QUI MET EN RELATION LES AMOUREUX DE LA NATURE

UN SITE QUI MET EN RELATION LES AMOUREUX DE LA NATURE

www.les-vegetaliseurs.com , est un site internet dédié à TOUS les
amoureux de la nature (les "Végétaliseurs du dimanche" comme
les écolos militants). Son objectif, c'est d'échanger, de débattre et
de partager des propositions simples et concrètes pour rendre le
monde plus vert...
Pour inciter les Végétaliseurs à agir, nous organisons
régulièrement des concours (un par mois). Alors que le dernier
récompense le bouquet le plus insolite avec une boite de 45
macarons et des "babytrees", ce mois-ci, nous récompensons le
gagnant de la recette la plus végétale avec un panier du chef pour
faire de la cuisine de fleurs...
Aussi, nous organisons régulièrement des "fights". Sous forme de
débat "pour" et "contre", les Végétaliseurs votent l'avis qui leur
correspond.
Site web : http://www.les-vegetaliseurs.com/

4/ Hugues Cochard, cofondateur et PDG, présente
Alternative Channel / MÉDIA
UNE WEB TV PARTICIPATIVE ET INTERNATIONALE POUR
IMPLIQUER DANS UN ENJEU GLOBAL

UNE WEB TV PARTICIPATIVE ET INTERNATIONALE POUR
IMPLIQUER DANS UN ENJEU GLOBAL

Alternative Channel™ est un média sur Internet donnant la parole
à tous les acteurs du développement durable, de l’humanitaire
et du social. Le projet d’origine franco-canadienne a donné
naissance à un média, indépendant, pluraliste, géré de manière
transparente et émettant en trois langues (français, anglais,
espagnol).
L’information que diffuse Alternative Channel doit être visible et
comprise par tous. Sa mission est d’éduquer en informant, mais
d’informer sans influencer. Elle doit parler d’avenir et agir pour celuici. Il agit comme un intermédiaire d’échanges et de débats d’idées
ayant pour but d’améliorer les comportements et de s’inscrire dans
un développement soutenable et durable.
Site web : http://www.alternativechannel.tv

5/ Michael Illouz, directeur marketing et communication de
Cart Com’ présente « Cart Com Éco » / MÉDIA
DES CARTES POSTALES RECYCLÉES POUR RESPECTER
L’ENVIRONNEMENT

DES CARTES POSTALES RECYCLÉES POUR RESPECTER L’ENVIRONNEMENT

Cart’ Com a basculé la totalité notre production de cartes postales
sur un support recyclé. Utiliser du recyclé c’est, outre cesser de
couper des arbres, encourager une politique de gestion des
déchets plus économique, plus propre et donc plus efficace.
Cart'Com offre de la couleur au verso des cartes pour le même
tarif pour vous aider à dynamiser la créativité des visuels et donc
leur attractivité pour le public.

Site web : http://www.cartcom.fr/3/29/cartcom-eco

6/ Place Publique, présenté par ses journalistes / MÉDIA
UNE PLATEFORME DE MISE EN RELATION AUTOUR DE PROJETS

UNE PLATEFORME DE MISE EN RELATION AUTOUR DE PROJETS

Créée et animée par une équipe de journalistes indépendants,
l’association Place Publique est devenue, par son approche engagée
de l’information, son éthique éditoriale, sa proximité avec les réseaux
associatifs, un acteur de premier plan dans le mouvement citoyen.
Place Publique se fixe pour but de :
-Favoriser la diffusion d’une information non marchande sur
l’économie solidaire, la culture vivante, la démocratie participative, le
développement durable ;
-Enrichir la réflexion et le débat public sur les enjeux de société,
du local à l’international ;
-Faciliter les échanges d’expériences entre citoyens, ainsi que la
mise en commun des projets et des savoir-faire associatifs ;
-Développer une " coproduction de l’information " avec les
acteurs sociaux, en tirant parti des possibilités d’interactivité
offertes, en particulier, par Internet.

http://www.place-publique.fr/

7/ Pascal Rogard, président, présente l’association Coalition
française pour la diversité culturelle / MÉDIA
UNE ASSOCIATION POUR PROTEGER LA DIVERSITE
CULTURELLE

UNE ASSOCIATION POUR PROTEGER LA DIVERSITE
CULTURELLE
La Coalition française pour la diversité culturelle a pour mission,
au sein du Comité de Liaison, de développer d’autres Coalitions
en Europe afin de mobiliser les organisations professionnelles
et les autorités de ces pays sur les enjeux de la diversité
culturelle et sur les attentes des professionnels de la
culture vis-à-vis d’une convention internationale en la matière.
La Coalition Française a organisé à l’UNESCO deux conférences
destinées à convaincre les Ambassadeurs auprès de l’UNESCO
de la nécessité de soutenir l’élaboration d’une convention
internationale sur la diversité culturelle.

Site web : http://www.coalitionfrancaise.org

8/ Natacha et Sacha Quester-Séméon, fondateurs,
présentent Mémoire Vive .tv / MÉDIA
DES WEB JOURNALISTES ACTEURS ET RELAIS DE LEUR
ÉPOQUE

DES WEB JOURNALISTES ACTEURS ET RELAIS DE LEUR
ÉPOQUE

Depuis octobre 2003, c’est le laboratoire
d’expérimentation ludique : contenus et nouveaux
usages autour du blogging et de la mobilité et
bidouilles…
Cette plate-forme d’innovation propose un blog, des
podcasts,
un
phoneblog,
un
photoblog.
MemoireVive.Tv est compte parmi les blogs
influents de la blogosphère française (Technorati,
Wikio, BonVote)

http://www.memoirevive.tv/a-propos/

9/ Benoît Thieulin, directeur de l’agenge La Netscouade,
présente « Désirs d’avenir » / MÉDIA
UNE PLATEFORME INTERNET PARTICIPATIVE POUR
CONSTRUIRE UN PROJET POLITIQUE

UNE PLATEFORME INTERNET PARTICIPATIVE POUR
CONSTRUIRE UN PROJET POLITIQUE

« Désirs d’Avenir » est le site web participatif qui a
été conçu pour définir le programme de Ségolène
Royal, candidate à l’élection présidentielle de 2007.
Son ambition était de stimuler l’intelligence
collective et de laisser chacun s’exprimer sur les
directions à prendre.
Désirs d'Avenir continue son travail de réflexion et
de propositions pour que la gauche apporte des
réponses au nouveau temps qui est le nôtre et
incarne les valeurs dans lesquelles nous nous
reconnaissons.

Site : http://www.desirsdavenir.org/

MERCI À TOI !

courtscircuits est un cercle de réflexion
transversal qui réunit les professionnels du
marketing,
des
médias,
de
la
communication et de la création.
courtscircuits est une initiative
pourquoitucours (l’agence des idées).

de

Pour en savoir plus, contacte nous :

WWWW.COURTSCIRCUITS.FR

