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Procédures (8)
Valeurs (10)
Références (12)

Présentation
Références

Moyens (5)

Partenaire de votre développement
éthique et durable

Contact (18)

Naviguez rapidement en cliquant sur les onglets !
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Valeurs (10)

En pratique, notre conseil peut intervenir à tout moment de la
vie de
.

Procédures (8)

Nous sommes spécialisés dans le conseil en gestion éthique
et durable : nous facilitons
des concepts et
normes de responsabilité sociétale dans le quotidien des
organisations quels que soient leur secteur, leur taille, ou leur
niveau
.

Moyens (5)

ECOSTRATEGIE est une agence de conseil indépendante créée
en 2008 à Toulouse. Son siège est actuellement à Bordeaux.

Références (12)
Contact (18)

Notre approche

Moyens (5)

Notre
de métier est de permettre à nos clients de se familiariser avec
les concepts de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de façon à ce
que leur comportement et stratégie soient en accord avec leurs objectifs.
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Procédures (8)
Valeurs (10)
Références (12)
Contact (18)

A chaque organisation son objectif ! Certaines veulent être influentes et
exemplaires,
veulent optimiser leur stratégie,
ne se sentent pas
concernées. Notre rôle est
nos clients à comprendre le cadre légal et de
les accompagner vers la position dans laquelle ils se reconnaissent.

Nos activités

Diagnostic positif sur les bonnes pratiques déjà installées
Étude de faisabilité et de positionnement
Analyse des politiques
Audit à blanc
Évaluation de projets

Ateliers de sensibilisation tout public
Ateliers
Participation aux Journées internationales thématiques

Contact (18)

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Étude

Références (12)

Organisation
d’évènements

Clauses sociales et environnementales
Conduite du changement, motivation et agilité des équipes
Prévention des risques de sûreté éthique
Accompagnement stratégique en DD/RSE
Choix des normes et labels pertinents

Valeurs (10)

▪
▪
▪
▪
▪

Achats éthiques et durables
Management responsable et déontologie
Bien-être, Santé et Sécurité au travail
Ciblage de la communication
Stratégie

Procédures (8)

Conseil

Moyens (5)

▪
▪
▪
▪
▪

Formation
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Moyens Humains

Valeurs (10)
Références (12)

Selon les missions, ils travaillent avec un ou plusieurs consultants
indépendants : voir tous les profils sur notre site Internet.

Procédures (8)

Depuis septembre 2021,
de conseil et études se déploie
sur de nouveaux sujets grâce à
alternant : Alexis
Labeille. Déjà titulaire du double diplôme
Civil et
Architecte de
Libre de Bruxelles, il prépare le
Programme Grande Ecole en Management de
à Bordeaux.

Moyens

Odile Verdure est consultante et formatrice sur les thématiques de
gestion des ressources et des personnes depuis plus de 15 ans.
Elle a créé
ECOSTRATEGIE en 2008 pour fédérer autour
les nombreux experts
avait déjà côtoyés pour être à
même
la complexité des situations avec une approche
positive, révélatrice des richesses.
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Contact (18)
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Moyens Financiers
Évolution & Prévisionnel

35 000 €

30 000 €

29 780

25 000 €

25 701

18 381
16 460

Références (12)

20 000 €

20 606

15 000 €

2020

2021

2022

2023

2024

Contact (18)

10 000 €
2019

Valeurs (10)

32 780

Procédures (8)

CA d'ECOSTRATEGIE

Moyens

Son fonctionnement permet à ECOSTRATEGIE de limiter les frais fixes et de
proposer des tarifs avantageux pour une expertise de haut niveau, sur un lieu
choisi par le client.

Moyens Techniques

• 3 ordinateurs portables HP
• 1 tablette graphique

Nitro PDF, Microsoft Office, Only Office

Audiovisuel et Dessin

• 1 serveur de sauvegarde

Filmora, Affinity, Inkscape

Références (12)

• 2 téléphones Android

• 1 stabilisateur DJI (vidéo par mobile)
et sa suite logicielle

Valeurs (10)

Liste des équipements :

Procédures (8)

Bureautique

Moyens

Dès sa création, ECOSTRATEGIE a fait le pari de la dématérialisation en
choisissant soigneusement ses modes
et
pour
faciliter les échanges et limiter les coûts.
cette réflexion qui lui a permis de se rendre rapidement conforme
avec les évolutions réglementaires telles que le RGPD ou le Data Dock pour
la formation.
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Gestion en ligne

Contact (18)

• 3 comptes de sauvegarde en ligne

• Registre général dématérialisé
Qonto, Dolibar, AGICAP

Procédures de Travail

Moyens (5)

Nous suivons la logique de la célèbre "Roue de Deming" décrivant le
processus
continue.
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Procédures
Valeurs (10)
Références (12)
Contact (18)

Toutes nos interventions
dans cette logique : nous nous mettons
au service de
de la culture et des savoirs individuels, pour les mettre
en mouvement dans le sens de
. Chacun sait donc à tout moment
exactement là où on va et ce
y a ensuite.

Procédures de Travail
Grande flexibilité
du calendrier

▪

Pour les projets de longue
durée, au moins un point
hebdomadaire
▪

▪

▪

Compte-rendu systématique des
réunions, disponible dans les 48
heures

▪

Formats facilement modifiables et
réutilisables selon vos besoins

Contact (18)

capacité de création de
solutions fait partie de nos
atouts les plus appréciés.

Fiches de synthèses
Diaporamas
Mémoires techniques
Vidéos, Interviews
Publications sur réseaux sociaux

Références (12)

▪
▪
▪
▪
▪

en visio ou lieu à la convenance

▪

Autonomie de production
permettant une réponse rapide aux
demandes

Valeurs (10)

▪

Supports et Livrables

Procédures

Suivi du déroulement des missions

Moyens (5)

Nos méthodes se veulent agiles et adaptables, comme notre structure :
nous avançons à votre rythme, et selon vos objectifs.
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Nos Valeurs

Moyens (5)

« Premièrement ne pas nuire »

qui vont produire de multiples
formes de valeur ajoutées

qui impose de rester cohérent
entre le "dire" et le "faire"

Références (12)

Rendre compte dans un
esprit de transparence, de
sincérité et d'exemplarité

Valeurs

Respecter le contrat,
la confidentialité,
la propriété intellectuelle

Rechercher les solutions
gagnant-gagnant

Procédures (8)

agir avec prudence et précaution pour
anticiper les conséquences des
engagements pris

Entretenir
l'amélioration continue
et les rétroactions positives
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Contact (18)

Engagement RSE
homologuées et nous travaillons à la création de projets de petite envergure en complément
(en RDC notamment).

• Préférence pour les communications sous forme électronique dans le strict
respect du RGPD
•

100 % des papiers reçus sont recyclés

•

100 % de la papeterie utilisée est écolabellisée (au moins PEFC ou FSC)

•

Imprimante recto-

Contact (18)

• Sociétaire de la SCIC Les Imaginations Fertiles (PTCE)
•
• Enregistrement dans le Data Dock et suivi des procédures de qualité de la
formation continue recommandés par Qualiopi
•

Références (12)

Nos documents sont transmis voire créés sur des plateformes collaboratives sécurisées sur
-conçues.

Valeurs

•

Procédures (8)

•

Moyens (5)

Nos choix, en cohérence avec ce cadre :
• Priorités aux déplacements par transports publics (bus, trains) ou au
minimum en covoiturage.
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Références
Référent

2021
Formation des étudiants de Master en alternance
(secteur public et privé) : Business Ethics et
Responsabilité sociétale des organisations

Gabriel Guallino,
directeur du
campus

(HT)

Contact (18)

PRIVÉ

2020
• Maîtriser la réglementation Santé et Sécurité
au Travail
• Les achats de Prestations Intellectuelles
• Préparer l'audit ISO14001
• et autres modules

Mathieu Pradier
email. :
m.pradier
@actionfirst.fr

Références

2019
• Formation Mieux négocier ses achats
• Formation Missions et Activités des Services
Généraux
• Formation ISO14001 : mettre en place un système de
management environnemental et le faire certifier

5400

Valeurs (10)

Sous-traitance
de l'organisme
Action First,
Toulouse

4000

PRIVÉ

INSEEC Lyon

Procédures (8)

Mission

Moyens (5)

Client
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1000

2021
• Formation
Responsable
Hygiène
Environnement
• Formation Processus d'Achat durable
• et autres modules

6800

PRIVÉ

Contact (18)

Zouhair
Benbrahim,
directeur
email. :
zbenbrahim
@inseec.com

Références

2020
Mission Renouvellement du Label DD&RS
Changement de classement

Sécurité

Mathieu Pradier
email. :
m.pradier
@actionfirst.fr

6000

2020
Formation « Tune my carbon »
Jeu de rôle pour 15 étudiants internationaux sur
l'empreinte carbone d'une entreprise innovante

DEQUIREZ
Pierre-Yves
email. :
pierre-yves
.dequirez
@ifpen.fr

Institut Français
du Pétrole

Valeurs (10)

(HT)

Procédures (8)

Référent

PRIVÉ

Client

Moyens (5)

Mission

PRIVÉ

Références
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Jan Jonker
email. :
janjonker@wxs.nl

3000

2012
Evaluation des 270 candidatures éligibles au titre du
3ème
appel à projets du programme INTERREG IVB SUDOE,
dont 112 candidatures au titre de la priorité
« Environnement et développement durable »

SGAR MidiPyrénées
tel. :
05.34.45.33.15

35 900

18000

2011-2012
• Coordination du module de
de
er
Toulouse dans ce 1 programme de formation
interuniversitaire européen sur la RSE et les
nouveaux business models.
• Formation de 30 cadres dirigeants

Contact (18)

Pierre Pérez
email :
pierre.perez
@finances.gouv.fr

Références

2014-2016
• Définition
outil en ligne autodétection des
compétences valorisables dans les métiers du
numérique pour les jeunes non-diplômés.
• Conseil sur la réalisation
outil fédérateur de
la communauté des acteurs de la médiation
numérique (publics et privés).

Valeurs (10)

PUBLIC

(HT)

Procédures (8)

Référent

PUBLIC

Client

Moyens (5)

Mission

PUBLIC

Références

Présentation (2)

15

Références
du

Avril 2009
Lancement de l'Agenda 21 : quatre ateliers d'élus et une
journée grand public de concertation

Didier Bosque
email. :
didier.bosque
@wanadoo.fr

Contact (18)

Avril-Mai 2010
Rapport de 70 pages puis Mois du Développement
durable : trois ateliers d'élus et formation du conseil de
développement

Philippe Guedu
tel. :
04 88 10 76 04

Références

PUBLIC

2014
Évaluation
Stratégique
Environnementale
du
Programme interrégional du Massif Alpin (POIA) 20142020

Environnementale

Eleftheria
Kasoura
tel. :
04 91 57 50 57

Valeurs (10)

2014
Évaluation
Stratégique
Programme MED 2014-2020

Procédures (8)

PUBLIC

Référent

PUBLIC

Mission

Moyens (5)

Client
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PRIVÉ

Christine Garotta
email. :
cgarotta
@regionpaca.fr

Septembre 2010
Projet d'hôtel d'entreprises ENTRECO à Verfeil (31) :
conseil dans la rédaction d'une charge d'engagements
associée aux contrats de bail et cohérente avec les
engagements pris et ceux du financeur européen FEDER

Eric Wommelsdorf
email. :
eric.wommelsdorf
@entreco.fr

Contact (18)

2014
Mission d'évaluation de l'action RSE PRIDES PACA : mise
en place d'un référentiel d'évaluation de l'ensemble de
l'action
collective,
et
du
déroulement
de
l'accompagnement pas les consultants

Références

Eric Cherdo
tel. :
05 61 75 42 82

Valeurs (10)

2009-2010
Action collective Diagnostic 3D : conception et
animation de modules pédagogiques sur la définition
stratégique, suite à un diganostic de DD ouvrant vers
une évaluation AFAQ 26000
Accompagnement de plusieurs entreprises dont
Ethiquable, Gersycoop, Gabriel Coulet, Nutrition&Santé

Procédures (8)

Référent

PUBLIC

Client

Moyens (5)

Mission

PRIVÉ

Références
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Référent

PRIVÉ

2011
Accompagnement
à
la
définition
participative d'une charte de « bien vivre » avec les
exposants de la 10ème édition du salon (l'Union) :
proposition de pistes, enquête et mise en commun.

Gilles Langelotti
email. :
bonvivre.
salonsantenature
@gmail.com

Procédures (8)

2009
Accompagnement à la mise en place d'un projet
d'aménagement des infrastructures d'hygiène dans la
ville de Matadi et alentours : recherche de partenaires
et financeurs européens

Mbatshi Batshia
tel. :
(00243) 998513618

Valeurs (10)

Client

Moyens (5)

Mission

PUBLIC

Références

Références
Contact (18)
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Moyens (5)

Travaillons
ensemble !

Procédures (8)
Valeurs (10)
Références (12)

5 allée de Tourny 33000 BORDEAUX
www.ecostrategie.com - Tél. 06 12 46 36 03
SARL au capital variable de 11000 euros
SIRET 509 782 090 00047 - RCS BORDEAUX - Code NAF : 7022Z

Partenaire de votre développement
éthique et durable

