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COUP DE CŒUR

CAMPUS

La Machinerie : une asso
qui ne laisse pas de bois

Le Jardin d’agronomie tropicale,
une terre où l’on sème

Bureaux, caissons, consoles de style industriel...
Econovia a fait appel à un chantier d’insertion pour
concevoir le mobilier de ses nouveaux locaux.

Ce coin secret du bois de Vincennes est un lieu d’histoire autant que d’avenir. Il rassemble
une communauté d’une vingtaine d’organisations de coopération internationale et d’acteurs
du développement durable à l’est de Paris.

Dans l’entrepôt de La Machinerie,
à quelques minutes de la gare du
Mans, la jardinière côtoie le jeu
de quilles finlandaises et la table
à rempoter fait de l’œil au portemanteau. Cette association et le
recyclage font bon ménage dans
ce chantier d’insertion du Mans
qui fabrique du mobilier de jardin,

L

de salon et de bureau écoconçu.
Et quand Econovia déménage,
c’est logiquement qu’elle décide
de confier la création de tout son
mobilier à ce chantier d’insertion.
La Machinerie est une des
activités de l’association locale
ITER, créée en 2014 pour
reprendre l’activité d’insertion
professionnelle gérée par le centre
social des Quartiers Sud.
Elle embauche et accompagne
des personnes en difficulté et
les forme à la menuiserie, à la
métallerie, au second œuvre, en
vue de faciliter leur insertion de
manière pérenne.
L’autre dimension durable
du projet de La Machinerie
est d’avoir choisi d’intégrer le
recyclage à sa production. Son
mobilier et ses objets déco sont
fabriqués à partir de bois de
palette.
En choisissant ITER, Econovia
inscrit concrètement ses achats
dans une démarche responsable.
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> iter-lemans.fr

e saviez-vous ? En 2017,
Econovia a intégré un campus
dédié au développement
durable : le Jardin d’agronomie
tropicale de Paris. Ce site est l’un
des secrets les mieux gardés de
la capitale. Ses sept hectares sont
partagés entre un parc ouvert au
public, où l’on entre par la fameuse
porte chinoise, et un campus
scientifique et académique (annexe
de la fameuse Sorbonne) accueillant
chaque année 200 étudiants.
Situé dans le bois de Vincennes,
en lisière de Nogent-sur-Marne,
le lieu abrite les équipes de 18
organisations actives dans le
développement durable et la
coopération internationale.
Forte de son expertise dans la
communication responsable, c’est
donc naturellement qu’Econovia a
rejoint cet écosystème, sous le regard
bienveillant du Centre international
de recherche sur l’agronomie et le
développement (Cirad) qui assure
la gestion du lieu.
Si le site est tourné vers l’avenir, avec
la restauration future des pavillons
de Tunisie et du Maroc, il a aussi
toute une histoire... En 1899, un
jardin d’essai, le Jardin colonial,
y est créé afin de coordonner les
expériences agronomiques sur les
plantes des colonies françaises
comme les caféiers, bananiers,
cacaoyers... Le site fournit chaque
année 10 000 boutures et 40 000
graines aux territoires d’outre-mer.

econovia.fr

LE MEILLEUR EST AVENIR

Retour vers le futur de la
communication responsable
Pendant la Première Guerre
mondiale, le jardin sert d’hôpital
pour les troupes coloniales ayant
combattu en métropole. Les
arbres à latex, les bambous et les
plaqueminiers voient naître des
monuments aux morts et un lieu
de culte : la première mosquée de
Paris, en 1915.
Ces édifices côtoient des pavillons
provenant pour la plupart de
l’Exposition coloniale de 1907,
certains encore en ruine, d’autres
réhabilités récemment comme le
pavillon d’Indochine.

Aujourd’hui, comme hier, au Jardin
d’agronomie tropicale, on sème
beaucoup, passionnément, à la
folie. C’est le cas dans le potager de
V’île Fertile, une ferme maraîchère
associative gérée par des bénévoles.
C’est la raison d’être du festival
les Tropikantes, dont la première
édition a exploré des sujets « qui
piquent » comme l’immigration,
les discriminations, l’insécurité
alimentaire ou encore le genre,
en 2017.
Une belle manière de faire vivre ce
lieu fertile sur un mode symbolique :
celui des idées nouvelles.
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Les acteurs du campus : AGTER, ATIBT, Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières, Cedimes, Cirad,
Gret, Kinomé, Moringa, ONF International, Plate-forme pour le commerce équitable, AgroParisTech,
CNRS, EHESS, ENPC, IRD et Université Paris 1, Cired, Développement et Sociétés, IEDES

CODE DE CONDUITE

Les 7 commandements d’une agence
de communication responsable
(en tout cas ceux que nous essayons de respecter chez Econovia)
SOYEZ AU SERVICE DE TOUS, SURTOUT S’ILS LE MÉRITENT.
Accompagnez les acteurs de l’économie sociale
et solidaire, du développement durable et de la
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).
SACHEZ VOUS FAIRE AIMER.
Soyez loyaux, transparents et proches de vos clients.
Respectez vos fournisseurs. Et partagez avec tous vos
pratiques éthiques et responsables.
PAYEZ CONTENT.
Menez une politique d’achat responsable en privilégiant
les prestataires du secteur de l’économie sociale et
solidaire et en les rémunérant équitablement.
SIFFLEZ EN TRAVAILLANT.
Favorisez l’intégration, la diversité et le bien-être
au travail en luttant contre les discriminations et les
risques d’exclusion.
À PROPOS
Le journal Acteurs de Changement a été conçu
et imaginé en 2012 par Econovia à l’occasion
du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont
contribué à ce nouveau numéro spécial.

NOTRE

de yaourts lance une innovation
majeure. Après avoir donné le
meilleur d’elles-mêmes, nos bonnes
vaches ne finiront plus à l’abattoir
quand elles seront jugées moins
productives. Pour les remercier
de leurs bons et loyaux services,
elles seront chouchoutées dans des
maisons de retraite pour bovins.

Là-bas, elles continueront à être
au service de la société, auprès
d’enfants valides, handicapés et
autistes auxquels elles permettront
de se connecter avec le vivant. Malin,
non ?
Mieux : ce groupe leader très engagé
en matière de Responsabilité Sociale
des Entreprises (RSE) saisit cette
opportunité pour proposer des
jobs à des personnes éloignées
de l’emploi. Il s’agit de nourrir
les vaches avec une alimentation
biologique adaptée qui réduit leurs
émissions de gaz à effet de serre
tout en produisant de l’énergie
renouvelable et gratuite via la méthanisation de la bouse. Pendant
que les vieilles vaches couleront
une retraite paisible, des enfants
gagneront confiance en eux dans
une société un peu plus durable et
solidaire. Ce groupe a tout compris !
La marque triple rapidement ses
bénéfices en faisant du bien à tous.

atypique (mais tellement bon
pour l’humanité, l’économie et
l’environnement) qu’Econovia a
vu le jour il y a maintenant 9 ans.
Car pour défendre la vision des
acteurs de changement, construire
la stratégie qui la porte et déployer
les moyens de sa mise en œuvre, il

Créée en 2009 et implantée au cœur du Jardin d’agronomie tropicale de Paris
(lire en page 4), Econovia est aujourd’hui l’agence conseil en communication
de référence dans l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), la Responsabilité
Sociale des Entreprises (RSE) et le Développement Durable (DD). Entreprise
libérée, 100 % indépendante, Econovia réunit des talents qui mettent toute
leur exigence et toute leur créativité au service des organisations qui veulent
et font le changement, parmi lesquelles : association, coopérative, mutuelle,
fondation, entreprise solidaire, entreprise responsable. En 9 ans, ce sont
ainsi 200 projets accompagnés et plus de 100 références clients. Et toujours la
même utopie : celle de faire bouger les lignes, durablement.

POUR UNE PUBLICITÉ RESPONSABLE

1ère régie solidaire et indépendante en France

Fédérant 5 médias citoyens et leurs 800 000 lecteurs, la Social Régie concilie déjà la force d’une
offre média puissante avec la pertinence des médias affinitaires. Elle propose non seulement
de la vente d’espaces publicitaires, mais elle accompagne également les annonceurs dans la définition de leur plan média (choix des médias, définition de la stratégie de diffusion, optimisation
de la stratégie de communication) et l’élaboration de leurs stratégie et plan de communication
RSE (campagne RSE, création des insertions presse). Annonceur responsable, échangeons !
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NOS COMPAGNONS
DE ROUTE

2050. Une célèbre marque

Qui sommes nous ?

VOUS POUVEZ TOUJOURS FAIRE MIEUX.
Cherchez constamment à améliorer vos résultats en
vous évaluant, en favorisant l’échange de bonnes
pratiques et en répondant aux besoins non-satisfaits
des acteurs du marché.

contact@econovia.fr
01.43.94.73.43
Econovia.Echangeons
@Econovia

VISION

AUSSI

SOYEZ PLUS INTÉRESSANTS QU’INTÉRESSÉS.
Pratiquez des tarifs justes et réinvestissez 1 % du résultat
de l’agence dans des actions solidaires.

Nous avons pris les vaches, les yaourts et les smartphones du futur. Nous avons secoué le tout en y ajoutant un trait
d’optimisme. Résultat ? Le récit d’un monde plus durable, où Econovia jette les bases de la communication responsable de
demain. Bonne dégustation !

2017.
C’est pour accompagner
ce type de projet aujourd’hui

CHANGE
LA PUB

SOYEZ PROPRES.
Réduisez votre impact écologique et contribuez à
préserver les ressources naturelles en dématérialisant au
maximum votre production, en privilégiant les modes
de transport doux et en limitant vos déplacements.

econovia.fr
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faut imaginer une communication
différente, mobiliser des expertises
nouvelles, créer des dispositifs qui
(d)étonnent…

données citoyennes. Il a fallu beaucoup d’audace et de persévérance
pour en arriver là.

2017. En plein cœur du bois
2050.
L’agence en charge de Vincennes, dans le Jardin
de la médiatisation du programme
#YesWeCow peaufine les derniers
détails de la conférence de presse
qui va se tenir en six langues
(dont la langue des signes) depuis
des maisons de retraite bovines
implantées sur cinq continents. Exit
les déplacements en avion, grands
émetteurs de CO2. Le P-DG (Pilote
Délégué à la Gouvernance) sera
représenté par un hologramme.

d’agronomie tropicale de Paris, nous
rêvons déjà à ce que seront le monde
et la communication de demain.
Limiter nos impacts, accompagner
les progrès sociaux tout en visant
la performance économique et
environnementale, encourager
les annonceurs et les agences à
préférer l’échange au monologue,
utiliser avec justesse et loyauté les
données privées des personnes,

Cinq hologrammes et un
programme : #YesWeCow
Et parce que l’économie collaborative
et la gouvernance partagée ont fait
leurs preuves, il en est de même de
ses parties prenantes.
Pour piloter la campagne aux quatre
coins de la Terre, les consultants en
relations médias peuvent compter
sur leurs smartphones fabriqués
à base de déchets marins. Leurs
applications en open source sont
enrichies en permanence par des

plaider pour une communication
transparente et un imaginaire vrai…
Aujourd’hui, il nous paraît évident
que la communication du futur sera
responsable ou ne sera pas.
Envie d’humour vache, d’un café ou
de recycler vos idées ? N’attendez
pas 2050 pour venir nous rencontrer
et gager que le meilleur est… avenir !

Hommage
au parrain
d’Econovia :
Edmond Maire
L’un des plus g rands
syndicalistes français du xxe
siècle s’est éteint le dimanche
1 er octobre 2017 à 86 ans.
Dirigeant emblématique de
la CFDT de 1971 à 1988 et
artisan de l’évolution de la
centrale syndicale, Edmond
Maire s’est révélé visionnaire
et avant-gardiste.
Edmond Maire était un penseur
essentiel de la transformation
sociale et du rôle des acteurs
sociaux dans la démocratie.
Il défendait ses valeurs avec
intelligence, conviction et
engagement.
Chef d’entreprise avisé,
bénévole investi et inspirateurné, il était le parrain d’Econovia
depuis sa création en 2009.
C’est avec le cœur serré mais
la volonté de poursuivre sa
route que l’agence continuera
à mettre l’humanisme et le
franc-parler au service d’un
monde plus juste, d’un dialogue
constructif et de l’économie
sociale et solidaire, secteur qu’il
défendait avec ardeur.
Bonne route, Edmond !
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AVIS D’EXPERTS

« Stratégie et ESS : osons entreprendre
la communication autrement ! »

Julie Schwarz

Dirigeante fondatrice
d’Econovia
Depuis qu’elle a créé Econovia en
2009, Julie Schwarz a convaincu
une centaine d’organisations
de faire appel aux sept pôles
d’expertise de l’agence. Experte
en stratégie de communication,
cette diplômée du Celsa met son
talent au service de celles et ceux
qui inventent la société de demain
et de nouvelles manières d’entreprendre. Julie Schwarz enseigne
au Celsa et intervient à HEC
à l’Académie des entrepreneurs
du changement. Elle a cofondé
en 2012 la première formation
de responsable de la communication éthique, sociale et solidaire à
l’EMI.

« Les relations presse sont
un allié précieux pour la RSE »

Les valeurs et les logiques inhérentes à l’économie sociale et solidaire ont conduit Econovia à concevoir des stratégies
de communication répondant aux besoins spécifiques des acteurs du secteur et, plus globalement, à ceux des acteurs de
changement. Julie Schwarz explique pourquoi et comment.

L’efficacité de la Responsabilité Sociale des Entreprises (ou « RSE ») est subordonnée à une bonne communication et au
dialogue en confiance avec ses parties prenantes. Notre experte en relations publics explique pourquoi et comment les RP se
prêtent particulièrement bien à atteindre ces objectifs.

Y

B

a-t-il des règles à respecter
pour que les acteurs de
l’ESS atteignent leurs
objectifs de communication ?
La singularité de la communication
dans l’ESS n’est pas tant dans les
livrables que dans l’art de définir la
vision et les orientations générales
de l’organisation en amont du plan
de communication. Chez Econovia,
la stratégie de communication
fait l’objet d’une méthodologie
particulière dans le respect des
valeurs de l’ESS. Notre agence
adhère au principe de la gouvernance
partagée et accorde beaucoup
d’attention à l’implication et à la
participation de l’ensemble des
parties prenantes du projet. Pour
ce faire, nous employons des
méthodes d’animation participatives
et coopératives.
Une stratégie de communication
dans l’ESS, c’est la création d’une
campagne ad hoc et c’est aussi
un processus d’accompagnement
structurant dans lequel l’agence se
situe plus comme un partenaire que
comme un prestataire. Notre objectif
est d’obtenir un impact optimal en
véhiculant les bons messages auprès
des bons publics, dans le respect
des valeurs du secteur.

La communication en réseau est
une autre particularité de l’ESS…
L’économie sociale et solidaire
se caractérise par des logiques
multi-acteurs : une vingtaine pour
le Mois de l’ESS, pour lequel
Econovia a élaboré une stratégie
de communication et des campagnes

Quand les projets économiques
sont au service de l’utilité sociale,
d’une mise en œuvre éthique et
d’une gouvernance démocratique
comme c’est le cas dans l’ESS,
la communication démultiplie la
capacité des projets à ouvrir des
voies nouvelles vers un monde

Les citoyens cherchent
à produire, consommer
et décider autrement.
à 360 degrés de 2009 à 2012. Dans
ce cas, le challenge de la stratégie
de communication a été de définir
un projet commun, de créer de
l’adhésion et de renforcer le
sentiment d’appartenance autour
du bloc-marque « Sociale et solidaire,
l’économie qui sait où elle va ».
Pour vous, la stratégie de
communication est un puissant
vecteur de transformation sociale,
économique et environnementale.
Pouvez-vous nous expliquer
pourquoi ?

plus équitable et plus durable où
les citoyens cherchent à produire,
consommer et décider autrement.
La stratégie de communication

apporte des outils qui permettent aux
structures de changer en profondeur
pour mieux se réinventer, mieux se
positionner et mieux changer les
mentalités. Elle joue aussi un rôle
très important auprès des entreprises
sociales et des entrepreneurs sociaux.
Pour exister, une organisation a
besoin d’une identité qui se traduit
par un logo, une charte graphique
et un univers visuel différenciant,
ainsi que par un ADN éditorial
spécifique. Réussir à communiquer
autour de projets socio-innovants
souvent pionniers dans leur secteur
demande une expertise singulière.
C’est cette expertise qu’Econovia
met depuis 9 ans au service de tous
les acteurs de changement.

EN SAVOIR PLUS
Poivre-Le Lohé, Yonnel, De la publicité à la communication responsable,
Éditions Charles Léopold Mayer, 2014
Libaert, Thierry, Le plan de communication, définir et organiser votre
stratégie de communication, Dunod, 2017 (5e édition)

ien communiquer est un
enjeu de taille pour les
organisations engagées
dans des démarches RSE.
Pouvez-vous nous expliquer
pourquoi ?
Aujourd’hui, des sujets comme
le réchauffement climatique,
la déforestation et le devoir de
vigilance sont sur toutes les lèvres.
Dans ce contexte, comment créer
et entretenir une image favorable
en matière de RSE auprès de la
presse, des leaders d’opinion,
des consommateurs, du milieu
économique, des institutions ?

communiquer ! Ce qui est en jeu,
c’est la confiance et l’engagement
de ses parties prenantes. Dès lors,
on ne s’étonnera pas que « mieux
communiquer » soit l’enjeu principal
de la moitié des professionnels de
la RSE en 20171.
Les relations publics s’imposent
comme un outil indispensable
pour réussir son dialogue
avec ses parties prenantes.
Comment l’expérimentez-vous
au quotidien ?
Dans une agence de communication
à 360 degrés comme Econovia, nous

Ce qui est en jeu,
c’est la confiance et
l’engagement des
parties prenantes.
Comment bien plaider le business case
qu’est la RSE en interne ? Comment
faire connaître ses engagements
de façon large ? Ces questions ont
toutes la même réponse : il faut

constatons que la communication
RSE est une discipline à part entière
et que les relations publics (RP) - à
commencer par les relations presse
- sont l’un des meilleurs outils

pour permettre aux organisations
d’opérer efficacement leur triple
reddition de comptes économique,
environnementale et sociale.
Dans la grande famille des
communicants, les spécialistes des
RP et des e-RP sont les plus à même
de comprendre les préoccupations
sociales et environnementales
des parties prenantes et de
communiquer sur les engagements
de l’organisation. Leur métier exige
qu’ils jonglent entre les besoins
des organisations et les attentes
de leurs publics. Identifier les bons
interlocuteurs, s’adresser à eux en
connaissant leurs motivations et
leurs intérêts, accompagner le débat
public autour de nouvelles idées,
de nouveaux services, de nouveaux
produits : tous ces talents sont
concentrés dans l’ADN des RP
et font de notre métier l’auxiliaire
naturel de la RSE.
La communication RSE n’est
jamais loin de la communication
de crise. Pensez-vous que
bien communiquer sur ses
engagements RSE a un effet
préventif sur les crises ?
Je le pense et des chercheurs le
prouvent ! La communication

liée aux activités RSE d’une
entreprise peut atténuer l’impact
d’accusations d’irresponsabilité.
Une étude scientifique menée par
des chercheurs de l’Université
catholique de Louvain2 révèle qu’une
communication RSE antérieure
peut réduire les effets négatifs
ultérieurs d’une mauvaise presse
au sujet d’activités socialement
irresponsables. Sous réserve que
cette communication soit légitime,
maîtrisée et crédible, car une
communication RSE s’apparentant
à du greenwashing ou du social
washing, en plus d’être une insulte
à l’éthique, est susceptible à elle
seule de déclencher ou d’aggraver
une crise…

Déborah Zeitoun

Directrice RP associée
d’Econovia
Diplômée en Droit et de l’IICP,
Déborah Zeitoun élabore depuis
plus de 15 ans des stratégies de relations médias corporate et consumer.
Son objectif est d’accompagner les
entreprises/marques/personnalités
dans leurs prises de parole auprès
des bons influenceurs afin de faire
coïncider leurs intérêts avec ceux de
leurs publics. Déborah a évolué pendant une quinzaine d’années dans
le top 10 des agences RP indépendantes, avant de rejoindre Econovia
en 2015. Elle est convaincue qu’une
influence efficace s’exerce de manière
personnalisée et responsable.

EN SAVOIR PLUS
1. T
 he State of CSR reporting and communications, Ethical Corporation,
2016
2. Janssen, Catherine, Vanhamme, Joëlle, Swaen, Valérie, et
Berens, Guido, « Playing with fire: aggravating and buffering effects of
ex ante CSR communication campaigns for companies facing allegations of
social irresponsibility », Marketing Letters, 2015, volume 26

La communication responsable,
ça se travaille : focus métiers

« Inventons un marketing éthique
au service du développement durable »

Econovia mobilise autour de chaque projet un réseau de talents libres et engagés autour d’un principe partagé : aimer faire et bien le faire. Nos experts
ont l’exigence de faire converger votre intérêt et l’intérêt général. Certains appellent ça « la culture du résultat ». À l’agence, nous parlons d’« énergie
communicative ». Nos équipes s’organisent autour de 7 pôles d’expertise.

Le marketing mérite-t-il tous les procès qu’on lui intente ? Pour Anne-Laure Tellier, la réponse est « non ». Cette experte met chaque jour le marketing au
service du développement durable chez Econovia. Elle explique de quelle manière ce grand outil peut servir de grandes causes.
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RÉINVENTER
VOTRE VISION
STRATÉGIE

+ Audit, analyse & enquête
+ Positionnement & plateforme

identitaire
+ Stratégie de communication
+ Plan de communication
+ Outils de pilotage
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ACTIVER
LA TOILE
DIGITAL

+ Stratégie digitale
+ S
 ocial Media & Community

Management
+ E-marketing
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+
+
+
+

COMMUNIQUER
VRAI
CRÉATION

Logotype & identité visuelle
Campagne 360°
Éditorial & contenus
Production de supports
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MOBILISER
VOS PUBLICS
RP

+ Stratégie de relations presse
+ Gestion RP & E-RP
+ Partenariat médias
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ANNONCER
RESPONSABLE
PUBLICITÉ

+ Achat d’espaces publicitaires
+ Conseil en planning stratégique
+ Stratégie RSE

5

L

e marketing et le développement durable sont-ils
compatibles ?

DU FOND
POUR AGIR
ÉVÈNEMENTIEL
& MÉCÉNAT

+ Stratégie mécénat
+ Événementiel responsable
+ Partenariat & financement

Anne-Laure Tellier

7

CAPITALISER
SUR L’HUMAIN
RH

+ A
 ccompagnement de

dirigeants

+ Formation
+ R
 ecrutement & mise à

disposition

Quelques
secteurs
prédestinés
à la com
responsable

/ Santé & services à la personne
/ Handicap, diversité & intégration
/ Solidarité internationale & citoyenneté
/ Culture & médias
/ Banque & finance solidaires

/ Environnement & développement durable
/ Logements sociaux & hébergement social
/ Éducation populaire, tourisme social & loisirs
/ Construction & bâtiment durables
/ Et tout projet qui change positivement le monde...

Directrice Conseil associée
d’Econovia
De formation Sciences Po Paris
et Celsa, Anne-Laure Tellier
a 10 ans d’expérience au service
de marques internationales
quand elle rejoint Econovia au
copilotage du pôle conseil. AnneLaure accompagne les entreprises
responsables, les associations et
les fondations depuis le conseil
stratégique jusqu’à sa mise en
œuvre créative et opérationnelle.

Le mot « marketing » fait peur
dans le milieu du développement
durable. On l’associe à des acteurs à
l’éthique douteuse qui contribuent
à l’exploitation humaine et animale,
au pillage, au gaspillage, à l’obsolescence programmée, à la création
d’hérésies environnementales, à la
communication mensongère… Les
acteurs qui veulent développer des
projets qui ont du sens et de l’avenir
doivent dépasser cet a priori défavorable. Le marketing n’est jamais
qu’une boîte à outils rationnels et
déductifs qui permettent de comprendre l’univers dans lequel on
évolue et de s’y positionner de la
meilleure manière qui soit.
En quoi le marketing durable estil une attente forte de la part des
citoyens et des consommateurs ?
Les citoyens et les consommateurs
font montre d’une plus grande
clairvoyance. Ils cherchent à
connaître la chaîne de production,
la chaîne de valeur et les valeurs de
l’organisation derrière le produit ou
le service. Ce n’est pas une lubie.
Les personnes ont de plus en plus

besoin qu’on leur administre la
preuve qu’on peut vivre dans un

besoins des utilisateurs et des
bénéficiaires.

On ne choisit plus
seulement un produit
mais aussi le process
qui lui est attaché.
monde meilleur. Un monde qui
respecte le bien-être humain et
animal, qui offre un salaire décent
aux producteurs, qui rééquilibre un
écosystème local, qui intègre un
bilan carbone acceptable… Les gens
ne choisissent donc plus simplement
un produit ou un service, mais
également le process vertueux qui
lui est attaché : c’est ce qu’on appelle
la valeur étendue1.
Quels sont les outils du
marketing durable ?
Ce sont par exemple l’étude de
marché, le benchmark ou encore
l’écoute client. Celle-ci consiste
en des entretiens individuels ou
de groupe ainsi que des microstrottoirs pour comprendre les
attentes, les perceptions et les

Que se passe-t-il quand les
dimensions du marketing et
du développement durable
convergent chez Econovia ?
Voici un exemple parmi beaucoup
d’autres. Depuis 2013, Econovia
accompagne Innov’Habitat, une
entreprise responsable qui construit
des bâtiments à haute performance
énergétique à ossature bois.
Cet accompagnement a permis
de simplifier le positionnement

et le discours d’une PME qui a
réalisé 200 constructions à haute
performance énergétique en 10
ans et innove en 2017 en lançant
Convivium². Cet espace invite
à expérimenter le bien-vivre
dans toutes ses dimensions avec
notamment un lab autour de
l’habitat, un espace de coworking,
un café-restaurant associatif…
L’apport du marketing dans
cette initiative a été de définir le
concept et les offres qu’il fallait
intégrer pour répondre à toutes
les dimensions du bien-vivre, en
concertation avec les dirigeants
d’Innov’Habitat et leur responsable
communication. Le marketing,
en amont, et la communication,
en aval, n’ont jamais été que des
leviers pour décupler l’efficacité de
cette réalisation qui fait du bien à
l’habitat, à l’alimentation et à la
santé.
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