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Sous la direction de Flavie Deprez



Où trouver un calculateur d’empreinte carbone ? 
Tu me conseilles un bon cabinet d’audit ? Je 
recherche une animation pour sensibiliser les 
collaborateurs à la RSE. Des idées de team 

buildings solidaires ? Tu choisirais qui comme agence de 
communication responsable ? Tu me mets en relation avec 
les réseaux ?

Au quotidien l’équipe de Carenews, le média des acteurs 
de l’engagement, reçoit beaucoup de questions sur les 
modalités de mise en œuvre de la RSE et surtout sur celles 
et ceux qui accompagnent les structures dans leur enga-
gement. Ces derniers mois, le volume de ces questions a 
considérablement augmenté, démontrant tout à la fois un 
intérêt — une nécessité — accru pour la question, mais 
aussi un manque de référentiel. Parce qu’il est important 
de centraliser l’information, nous avons créé le premier 
annuaire des solutions pour les acteurs de la RSE.

Cet annuaire est conçu pour être la référence de toutes 
celles et tous ceux qui œuvrent à la RSE des entreprises. 
Cette première édition qui vit toute l’année en ligne s’en-
richira de vos commentaires et contributions que nous 
espérons nombreux. 

Recenser les plus de 330 solutions a été une mission ambi-
tieuse et minutieuse. La careteam a tout mis en œuvre pour 
que le résultat soit à la hauteur des enjeux de la RSE, de 
la transformation des organisations et de l’engagement 
des professionnels qui portent ces sujets au quotidien.

Flavie Deprez
Co-fondatrice de Carenews
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PROFIL DES SOLUTIONS 
RSE DE L'ANNUAIRE

Thème Nombre  
de solutions

Année de 
création*

Nombre  
de salariés*

Nombre  
de clients*

Chiffre 
d'affaires 
(en k€)*

Stratégie et 
organisation 55 2013 55 154 5 760

Communication 19 2013 15 103 1 660

Environnement  
et Changement 

climatique
22 2016 20 63 4 633

Intérêt général 
et Mécénat 14 2014 10 162 120 

Évaluation, 
Reporting, Data 34 2016 162 529 1 565 

RH, Recrute-
ment, Emploi 11 2017 17 57 3 000

Formation, 
Animation, 

Atelier
48 2012 41 3 075 8 398 

Mobilisation des 
collaborateurs 32 2013 70 55 228 3 194 

Achats 
responsables 27 2013 46 1 628 5 322 

Recyclage, 
Gestion des 

déchets, Tri et 
Reforestation

16 2015 52 412 3 228 

QVT 12 2015 13 197 750 

Technologie  
et Digital 11 2011 63 7 949 7 362 

Réseau, Label, 
Event, Prix 26 2007 26 506 867 

Divers 3 2019
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*Moyenne pour les solutions qui ont répondu 
et en enlevant les valeurs extrêmes
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La RSE en 10 dates
Loi PACTE 
(2019)

Elle permet à toute entreprise  
de se doter d’une raison d’être.  
Elle crée le statut d’entreprise à mission.

Objectifs de développement 
durable de l’ONU 
(2015)

Feuille de route pour impliquer  
les entreprises dans la poursuite des 
objectifs sociaux et environnementaux.

Lois Grenelle I et II
(2007 et 2010)

Cette loi précise et étend les obligations 
de reporting extra-financiers  
des entreprises. Elle met en place  
une obligation de vérification.

Pacte mondial  
des Nations Unies
(2000, international)

Les entreprises signataires s’engagent 
au respect de dix principes concernant 
les droits humain, l’environnement  
et les droits sociaux.

Principes directeurs  
de l’OCDE
(1976)

Adhésion à des principes sociaux et 
environnementaux de la part des pays 
de l’OCDE ainsi que de douze autres.

Loi sur le devoir de vigilance 
(2017)

Impose aux entreprises de s’intéresser 
aux chaînes de valeur.

Norme ISO 26000 
(2010)

Cette norme provient d’un consensus  
de pays. Elle établit les grandes lignes  

de la RSE à l’échelle internationale.

Loi “Nouvelles Régulations 
économiques” 

(2001)

Cette loi impose aux sociétés cotées  
un reporting social et environnemental.

Sommet de Rio 
(1992)

Une définition du développement 
durable est donnée. Le protocole  
de Kyoto qui permet la réduction  

des émissions est adopté.

Le concept de RSE apparaît 
pour la première fois  

(1953)

Howard Bowen dans l’ouvrage  
The Social Responsabilities  

of the Businessman.

83 %
65 %
34 %

83 %
65 %
34 %

DES GRANDES ENTREPRISES

DES ETI

DES PME
se déclarent actives ou très actives sur les sujets RSE.

SUR 3
2 ENTREPRISES2 ENTREPRISES
SUR 3 ONT UN BUDGET

DÉDIÉ À LA RSE 

Quelles sont les questions sociales  
les plus intégrées par les entreprises ?

ÉG
AL

ITÉ
 FEMMES-HOM

M
ES RI

SQ
UES

 PSYCHOSOCIAU
X

HANDICAP

LES LIMITES DE LA RSE

57 % DES COLLABORATEURS  
PENSENT QUE C’EST  
D’ABORD UNE DÉMARCHE  
DE COMMUNICATION

So
ur

ce
 : 

Ba
ro

m
èt

re
 d

e 
la

 R
SE

 d
e 

20
21

 e
t 

C
eg

os
 2

02
1

LES GRANDS CHIFFRES  
DE LA RSE



LES MÉDIAS ET 
LES PODCASTS  
DE LA RSE
Médias 

AEF info
AEF info est un média professionnel qui compte cinq 
rédactions spécialisées. Une rédaction est dédiée au 
Développement durable et à la RSE. 

ID, l’Info Durable 
ID, l’Info Durable est un média web dédié aux questions 
et solutions liées au développement durable. 

Le Grand Écart 
Béatrice Héraud édite cette newsletter bimensuelle 
dédiée à l’actualité de la transition écologique et sociale 
avec des analyses, des études, des données chiffrées, 
des livres…. 

Mediatico
Mediatico fait témoigner en vidéo les acteurs de l’éco-
nomie sociale et solidaire. 

Novethic 
Le média Novethic aborde les tendances et débats 
liés à l’économie responsable. 

The Good 
The Good est un média spécialisé sur la transition éco-
logique et sociale des entreprises et des marques. 

Vert 
Vert est un journal indépendant d’actualité en ligne 
sur l’écologie. 

Youmatter 
Youmatter est un média spécialisé dans les enjeux 
sociaux et environnementaux de la transition de la 
société. 
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Carenews.com, le média des acteurs de l’enga-
gement, informe et décrypte au quotidien les 
engagements des entreprises et des structures 
qui font de l’impact environnemental et sociétal 
leur priorité. Mécénat, RSE, ESS, diversité, inclu-
sion, impact, finance responsable… Tous les jours, 
découvrez les actualités et informations de notre 
rédaction indépendante et de nos mille contri-
buteurs ! 

Changer La Norme, le podcast de Flavie Deprez donne la 
parole, sans tabou, aux entrepreneurs sociaux et à impact. 
Trente minutes pour connaître les coulisses de l'entrepre-
neuriat à impact.

Impact Mania, le podcast journaliste Théo Nepipvoda, décrypte 
l’impact réel des structures en confrontant un projet à impact 
à un spécialiste de son secteur et à un investisseur. 

Entrepreneurité, la série audio orchestrée par la journaliste Lisa 
Domergue, met en avant l'aventure collective entrepreneuriale. 

#CeuxQuiFont, le podcast qui met en lumière les 1,5 million 
d’associations qui font vivre la solidarité en France. 

Comme si vous y étiez restitue sous forme de chroniques 
audio les débats autour de l’engagement.
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Podcasts 

Choose Your Impact
Choose Your Impact met en lumière les projets vertueux 
qui apportent des solutions dans l’économie sociale 
et circulaire. 

Impact Positif 
Impact Positif, animé par Sylvia Amicone, donne la 
parole aux entrepreneurs, citoyens, grands groupes, 
associations qui s’engagent pour avoir un impact positif 
sur la société ou l’environnement. 

La Philanthropie en question 
Ce podcast, édité par la Chaire Philanthropie de l’ES-
SEC, présente les récentes recherches sur le mécénat 
et l’impact de la philanthropie sur la société.  

L’Empreinte
Alice Vachet reçoit chaque semaine des PDG de grands 
groupes, des dirigeants de startups ou des directeurs 
RSE.



Stratégie et 
organisation



Le marché français du consulting explose depuis une dizaine 
d’années et sa taille devrait avoir doublé d’ici 2031 (selon 
le syndicat professionnel Syntec Conseil). C’est également 

vrai pour les cabinets spécialisés en RSE ! De plus en plus d’acteurs 
apportent un savoir-faire et une expérience clés pour vous accom-
pagner de l’audit à la mise en œuvre en passant par la stratégie. Ils 
permettent aux chefs d’entreprises de prendre le recul nécessaire 
pour des décisions éclairées notamment en matière de RSE.

Téléphone : 06 42 19 84 55

Année de création : 2013 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 8

Nombre de clients : 40 Département : 75 Site internet : affectiomutandi.com

Adresse e-mail : ps.guedj@affectiomutandi.com

AFFECTIO MUTANDI
Affectio Mutandi est un cabinet de conseil en RSE, communication, relations gouvernementales, conformité ESG 
et vigilance aux dynamiques d’impacts, d’influence, de communication responsable et de corporate advocacy, 
en Europe et en Afrique.  

Parangone, agence conseil en  
stratégie RSE depuis 12 ans,  
construit auprès des acteurs  
économiques et institutionnels  
des leaderships sociétaux puissants  
à forte capacité d’action et  
d’influence. 

Nous nous référons aux cadres  
de reporting les plus exigeants,  
et mobilisons vos parties prenantes  
internes et externes pour créer un 
effet d’entraînement et accélérer  
la transition écologique et solidaire.

Entreprise à mission depuis 2021,  
la nôtre est d’élaborer des stratégies 
robustes et inclusives pour mettre 
l’entreprise en mouvement et vous 
connecter aux réseaux d’action  
et aux solutions techniques pour  
créer de la valeur sociale et  
environnementale.

PARCE QUE  
C H A N G E R  
LE MONDE  
PASSE PAR CHACUN 
D’ENTRE NOUS

NOS ENGAGEMENTS À VOS CÔTÉS :  
FIABILITÉ, SINCÉRITÉ, AUTHENTICITÉ

www.parangone.org 
Contact : media@parangone.org

UNE MÉTHODE  
UNIQUE À 3 EFFETS

RÉVÉLER  
les pépites  

de votre entreprise  
pour exprimer tout  

votre potentiel

CONVERGER  
pour mettre en action  
un projet fédérateur  

pour toutes vos parties  
prenantes

RAYONNER  
à travers votre reporting  
et votre communication  

engageante

Une raison d’être

ENCART PUB_Parangone_3108.indd   1 31/08/2022   11:01

Albacombee est un collectif de professionnels indépendants issus de l’entreprise et 
experts en RSE. Nous associons nos compétences en fonction des besoins pour des 
interventions sur mesure avec des tarifs de freelance : démarche RSE, labels, formation, 
communication.

Accélérez-en RSE avec des professionnels expérimentés et indépendants !
Nous vous aidons à rendre la RSE plus opérationnelle dans votre organisation et à la déployer auprès de 
vos parties prenantes : salariés, clients, banquiers, ONG.
Notre savoir-faire : des prestations sur mesure. Nos atouts : l’expertise en RSE, l’expérience opérationnelle 
dans de nombreux secteurs et des tarifs de freelances. Plusieurs d’entre nous sont membres de comités de 
labels RSE. Nos clients sont des ETI et des PME.

Téléphone : 06 18 94 15 89

Année de création : 2021 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 10

Nombre de clients : 19 Département : 92 Site internet : albacombee.com

Adresse e-mail : contact@albacombee.com
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Téléphone : 06 63 52 37 07

Téléphone : 01 43 54 98 47

Téléphone : 06 31 08 97 20

Téléphone : 06 21 76 65 75

Année de création : 2003

Année de création : 2014

Année de création : 2020

Année de création : 2012

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 15

Nombre de clients : 130

Nombre de clients : 600

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 75

Département : 75

Département : 75

Site internet : amgroup.fr

Site internet : ampavocats.com

Site internet : irocko.fr/assurance-for-good

Site internet : beeodiversity.com

Adresse e-mail : iguyotsionnest@amgroup.fr

Adresse e-mail : contact@ampavocats.com

Adresse e-mail : vloizillon@assuranceforgood.fr

Adresse e-mail : vfo@beeodiversity.com

BEEODIVERSITY
BeeOdiversity accompagne les acteurs publics et privés pour les aider à développer des stratégies durables et 
des solutions à impact en matière de biodiversité.

ASSURANCE FOR GOOD
Assurance for good accompagne les acteurs de l’assurance dans leur transformation RSE avec une double exper-
tise : le conseil stratégique et la formation.

AMP AVOCATS
AMP AVOCATS dispose d’une expertise spécifique pour les entreprises à impact dans un ou plusieurs domaines du 
droit des affaires. AMP AVOCATS propose également un accompagnement pour la mise en œuvre d’une gouvernance 
démocratique, d’une politique RSE, d’une évaluation d’impact social et environnemental ou l’obtention de labels. 

AMGROUP
AMGROUP est spécialisé dans le lancement et la déclinaison d’une démarche RSE, tant au niveau de l’évaluation 
de la maturité des principales parties prenantes de l’entité (actionnaires, dirigeants, salariés, clients) que de 
l’intention et de l’ambition qui sous-tendent le chantier RSE.

CAN Agency accompagne les entreprises dans l'élaboration de leur stratégie RSE et 
dans sa mise en œuvre.

 
 
 

Pour que cette politique RSE soit un succès, notre conviction est qu’elle doit être menée en partenariat avec les 
sphères institutionnelle et associative, tout en engageant les salariés, et en se déclinant au niveau local au sein 
des territoires. Une politique d’engagement réussie ne peut être que collective. C’est cette approche spécifique 
de création d’un écosystème vertueux où tout s’imbrique comme un puzzle, que nous proposons à nos clients.

Téléphone : 06 12 32 81 62

Année de création : 2022 Chiffre d'affaires (CA) : 1000 k€ Nombre de salariés : 5

Nombre de clients : 7 Département : 75 Site internet : can-agency.org

Adresse e-mail : contact@can-agency.org

BTHCONSEIL
BTH Conseil accompagne et forme les entreprises familiales, ETI, PME ou TPE et les associations à définir leur 
contribution sociétale et déployer une démarche RSE.

Téléphone : 07 49 06 13 00

Téléphone : 06 27 19 36 51

Année de création : 2019

Année de création : 2019

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salarié : 1

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 91

Département : 60

Site internet : bthconseil.fr

Site internet : b-hardy.com

Adresse e-mail : ludivine@b-hardy.com

Adresse e-mail : contact@bthconseil.fr

B.HARDY
B.Hardy accompagne les entreprises dans leur démarche RSE : diagnostic, mise en œuvre, suivi des indicateurs…
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Téléphone : 07 82 47 64 57

Année de création : nr Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 31 Site internet : change-on.fr

Adresse e-mail : conseil@change-on.fr

CHANGE:ON
Change:On accompagne les TPE et PME dans leur démarche RSE. Il propose d’établir un diagnostic de l’existant 
et un plan d’action pour mettre en place des services sur mesure selon les besoins de l’entreprise.

Téléphone : 07 50 22 92 56

Téléphone : 07 82 700 067

Téléphone : 06 45 91 53 08

Téléphone : 06 61 70 84 41

Année de création : 2012

Année de création : nr

Année de création : 2019

Année de création : 2013

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 6

Nombre de salariés : nr

Nombre de salarié : 1

Nombre de salariés : 10

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 20 et plus de 200 professionnels formés

Nombre de clients : + de 20

Département : 75

Département : 77

Département : 69

Département : 92

Site internet : circulab.com

Site internet : cocoalab.fr

Site internet : cpo-plus.com

Site internet : croissancebleue.com

Adresse e-mail : hello@circulab.com

Adresse e-mail : slc@cocoalab.fr

Adresse e-mail : information@cpo-plus.com

Adresse e-mail : contact@croissancebleue.com

CROISSANCE BLEUE
L’agence Croissance Bleue accompagne les entreprises dans leur démarche RSE. Elle propose essentiellement 
du conseil en stratégie RSE aux dirigeants et du management de projets à impact.

CPO PLUS
CPO Plus accompagne les organisations dans leur stratégie RSE et/ou d’achats responsables. 

COCO@LAB
coco@lab est un cabinet de conseil et d’accompagnement en RSE qui aide les entreprises à adopter un fonc-
tionnement et une stratégie de développement plus durables.

CIRCULAB
Circulab est une agence en stratégie qui aide les organisations à créer des solutions durables. L’agence propose 
des services en conseil et en design, des formations et des outils de design circulaire pour élaborer un modèle 
d’entreprise à impact durable.
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DBM CONSEIL & DURABILITÉ
DBM Conseil & Durabilité accompagne les acteurs du secteur sportif et de l’événementiel à intégrer les enjeux 
sociétaux au sein de leur stratégie de développement et de leurs opérations.

Téléphone : 06 89 37 91 53

Téléphone : 01 43 63 17 31

Téléphone : 09 82 27 56 62

Année de création : 2021

Année de création : 1999

Année de création : 2017

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salarié : 1

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 15

Nombre de clients : 300

Nombre de clients : nr

Département : 33

Département : 93

Département : 94

Site internet : dbmconseildurabilite.fr

Site internet : ecoefflab.io

Site internet : econovo.fr

Adresse e-mail : philippe.schiesser@ecoefflab.io

Adresse e-mail : contact@econovo.fr

Adresse e-mail : delphine@dbmconseildurabilite.fr

ECOEFF LAB
Ecoeff Lab accompagne des acteurs publics et privés dans les domaines de l’écoconception, de l’analyse du 
cycle de vie et des achats responsables en leur proposant une offre opérationnelle basée sur des études, du 
conseil et de la formation.

ECONOVO
Econovo accompagne les entreprises dans la stratégie RSE, la transition écologique et l’innovation sociale et durable.
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Téléphone : 06 28 80 60 72

Téléphone : 06 60 15 98 07

Téléphone : 01 49 26 05 49

Téléphone : 06 43 86 75 49

Année de création : nr

Année de création : 2008

Année de création : 2003

Année de création : 2012

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : 2 340 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 30

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 900

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 78

Département : 75

Département : 05

Site internet : fidal.fr

Site internet : galateaconseil.com

Site internet : goodwill-management.com

Site internet : green-expertise.com

Adresse e-mail : stephane.couchoux@fidal.com

Adresse e-mail : sl@galateaconseil.com

Adresse e-mail : contact@goodwill-management.com

Adresse e-mail : contact@green-expertise.com

GREEN EXPERTISE
Green Expertise accompagne les entreprises dans la structuration de leurs démarches Qualité, Environnement et RSE. 

GOODWILL-MANAGEMENT
Goodwill-management est une entreprise de conseil en performance économique responsable : RSE, mesure 
d’impact, climat, économie circulaire et low-tech et numérique responsable.

GALATEA CONSEIL
Galatea Conseil propose de la stratégie RSE et RSO pour les acteurs privés et publics du secteur culturel.

FIDAL IMPACT
Fidal Impact accompagne les entreprises dans la transition écologique et énergétique à l’appui des outils du droit 
en associant des conseils spécialisés en stratégie de la transformation.
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GREENAFFAIR
Greenaffair combine un cabinet de conseil en RSE et développement durable et un bureau d’études techniques 
sur les sujets de stratégie d’entreprise, des actifs ou projets immobiliers.

Téléphone : 01 46 03 80 10

Téléphone : 06 24 17 16 17

Téléphone : 06 83 75 82 41

Téléphone : 06 48 06 34 46

Année de création : 2002

Année de création : 2018

Année de création : 2016

Année de création : 2022

Chiffre d'affaires (CA) : 10 000 k€

Chiffre d'affaires (CA) : 1 000 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 120

Nombre de salariés : 12

Nombre de salarié : 1

Nombre de salarié : 1

Nombre de clients : 300

Nombre de clients : 100

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 92

Département : 75

Département : 35

Département : 77

Site internet : greenaffair.com

Site internet : consulting.groupe-sos.org

Site internet : heidivincent.fr

Site internet : linkedin.com/in/christellehenry

Adresse e-mail : yohann.marcet@groupe-sos.org

Adresse e-mail : heidi.vincent@gmail.com

Adresse e-mail : christelle.henry@ecomail.fr 

Adresse e-mail : chloe.douaud@greenaffair.com

GROUPE SOS CONSULTING
GROUPE SOS Consulting accompagne les organisations qui anticipent l’évolution des pratiques et des modes de 
consommation en intégrant à leur stratégie la prise en compte des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.

HEIDI VINCENT
Heidi Vincent propose du conseil en stratégie RSE, en nouveaux business model et en marketing et communi-
cation responsables.

HORISON
hoRiSon propose du consulting en stratégie RSE et développement durable. Elle accompagne les entreprises 
dans leurs choix stratégiques. 
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Téléphone : 06 73 96 84 65

Téléphone : 06 63 63 05 81

Téléphone : +262 (0)2 62 56 21 25

Téléphone : 06 49 85 32 23

Année de création : 2019

Année de création : 2020

Année de création : 2005

Année de création : 2021

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : 3 500 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 40

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 250

Nombre de clients : nr

Département : 73

Département : 75

Département : 97

Département : 75

Site internet : innovrh.fr

Site internet : irocko.fr

Site internet : isodom.com

Site internet : keekoff.fr

Adresse e-mail : christelle@innovrh.fr

Adresse e-mail : sophie.laxenaire@irocko.fr

Adresse e-mail : contact@isodom.com

Adresse e-mail : aurelie@keekoff.fr

KEEKOFF
KeekOff accompagne les entreprises en croissance à concilier performance économique et impact positif en 
structurant leur stratégie durable : certifications, engagement des collaborateurs, plan d’actions sur mesure…

ISODOM
ISODOM, première société ultramarine labellisée Great Place To Work, est une société de conseil en transfor-
mation des organisations, management qualité sécurité environnement, RSE, et transformation digitale et data. 

IROCKO CONSULTING
Irocko Consulting accompagne les startups et les PME/ETI dans leur stratégie RSE avec une double expertise : 
le conseil et la formation.

INNOV RH 
Innov RH accompagne les entreprises dans la structuration de leur démarche RSE (diagnostic, pilotage et suivi). 
Le cabinet propose des ateliers de sensibilisation à la RSE et des formations.
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LES PETITES RIVIÈRES
Les Petites Rivières est une agence de conseil en innovation sociale, économie sociale et solidaire, démarche 
d’engagement sociétal et politiques publiques de développement économique durable.

Téléphone : 06 42 08 90 96

Téléphone : 07 64 77 05 61

Téléphone : 07 70 08 19 88

Téléphone : 09 74 97 28 33

Année de création : 2017

Année de création : 2011

Année de création : 2016

Année de création : 2018

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 6

Nombre de salariés : 30

Nombre de salarié : 1

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 70

Nombre de clients : 20

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 92

Département : 17

Département : 75

Site internet : lespetitesrivieres.com

Site internet : linkupfactory.com

Site internet : lostintransition.fr

Site internet : lowpital.care

Adresse e-mail : julie.petitprez@linkupfactory.com

Adresse e-mail : tiphaine@lostintransition.fr

Adresse e-mail : contact@lowpital.com

Adresse e-mail : contact@lespetitesrivieres.com

LINKUP
Linkup aide les entreprises à formuler et exprimer leur utilité sociale grâce à la construction et à la communication 
de leur stratégie RSE.

LOST IN TRANSITION
Lost in Transition propose du conseil, de l’accompagnement, et de la formation à la RSE pour les TPE et PME.

LOWPITAL
Lowpital est spécialisé dans le conseil et la formation pour accompagner les acteurs de la santé dans la co-construc-
tion de leurs projets d’innovation à destination des patients, des aidants et des soignants.
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Téléphone : 06 49 11 45 90

Téléphone : 04 93 29 20 90

Téléphone : +41 21 800 30 83

Téléphone : 06 20 96 00 98

Année de création : 2012

Année de création : 2011

Année de création : nr

Année de création : 2021

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salarié : 1

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 4

Nombre de clients : 75

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 06

Département : CH

Département : 59

Site internet : management-rse.com

Site internet : mbd-openimpact.com

Site internet : megasocial.ch

Site internet : newwell.co

Adresse e-mail : contact@management-rse.com

Adresse e-mail : jemelance@mbd-openimpact.com

Adresse e-mail : contact@megasocial.ch

Adresse e-mail : contact@newwell.co

NEWWELL
Newwell est une agence qui conseille les entreprises sur leur stratégie RSE, la définition de leur raison d’être, leur 
bilan carbone ou leurs certifications.

MEGA SOCIAL INNOVATION
MEGA Social Innovation, basée en Suisse, accompagne les entreprises dans leur démarche de durabilité, lie 
leur activité économique et leur responsabilité territoriale et les aide à avoir une empreinte positive et pérenne.

MBD OPEN MARKETING
MBD Open Impact + allie expertise en développement durable et savoir-faire en marketing stratégique.

MANAGEMENT & RSE
Management & RSE propose du conseil de proximité pour aider au déploiement de la stratégie RSE.
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Téléphone : 06 11 40 64 06

Téléphone : 06 88 18 30 37

Année de création : 2010

Année de création : 2000

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salarié : 4

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 400

Nombre de clients : nr

Département : 92

Département : 78

Site internet : parangone.org

Site internet : permabusiness.fr

Adresse e-mail : vanessa.logerais@parangone.org

Adresse e-mail : contact@permabusiness.fr

PARANGONE
Agence de conseil en stratégie et conseil RSE, Parangone accompagne les entreprises pour qu’elles développent 
leur leadership social grâce à des cadres de reporting et mobilisant l’ensemble des parties prenantes, internes 
et externes.

PERMABUSINESS
PermaBusiness accompagne les dirigeants de PME et PMI pour progresser vers les ODD 2030 de l'ONU.

Téléphone : 06 80 17 36 63

Année de création : 2020 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 6

Nombre de clients : 10 Département : 33 Site internet : pandofashion.com

Adresse e-mail : laetitiahuge@pandofashion.com

PANDO FASHION
Pando Fashion est une société de conseil en mode écoresponsable qui permet aux acteurs de la mode de s’en-
gager dans une démarche RSE (diagnostic et accompagnement).

NICOMAK
Nicomak propose de l’aide dans le dialogue entre parties prenantes et dans l’élaboration de la matrice de maté-
rialité. Il fournit également du conseil stratégique, de l’aide à la certification ou à la raison d’être.

Téléphone : 09 72 19 20 64

Année de création : 2009 Chiffre d'affaires (CA) : 1 400 k€ Nombre de salariés : 20

Nombre de clients : +100 Département : 75 Site internet : nicomak.eu

Adresse e-mail : boniface@nicomak.eu
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Téléphone : 07 85 12 67 87

Téléphone : 01 85 73 19 98

Téléphone : 06 86 50 03 83

Téléphone : 09 63 23 04 67

Année de création : 2020

Année de création : nr

Année de création : 2020

Année de création : 2006

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : 26 000 k€

Nombre de salariés : 4

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 250

Nombre de clients : 15

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 300

Département : 31

Département : 75

Département : 75

Département : 75

Site internet : pixaidy.com

Site internet : positivetransformation.world

Site internet : projet-adelphite.com

Site internet : quantis.com

Adresse e-mail : contact@pixaidy.com

Adresse e-mail : marc.bosvieux@positivetransformation.world

Adresse e-mail : contact@projet-adelphite.com

Adresse e-mail : info.france@quantis-intl.com

QUANTIS
Quantis est un cabinet de conseil en développement durable qui accompagne les entreprises pour transformer 
leurs secteurs et ouvrir la voie d’une économie en accord avec l’environnement.

PROJET ADELPHITÉ
Projet Adelphité est une agence de conseil et stratégie en diversité et inclusion. 

POSITIVE TRANSFORMATION.WORLD
Positive Transformation .World offre du conseil RSE sur diverses thématiques : conformité, performance, rentabilité 
et investissement à impact.

PIXAÏDY
PIXAÏDY accompagne les entreprises dans leur démarche RSE afin de les aider à transiter vers des pratiques plus 
durables et soutenables.
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Téléphone : 06 67 22 50 42

Téléphone : 06 22 12 05 22

Année de création : nr

Année de création : 2019

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 51

Département : 75

Site internet : sequoiainfinitus.com

Site internet : squairlaw.com

Adresse e-mail : cgomezsequoia@gmail.com

Adresse e-mail : mlancri@squairlaw.com

SEQUOIA INFINITUS
Sequoia Infinitus conçoit et aide à la mise en œuvre des stratégies RSE pour les entreprises via des prestations 
sur-mesure.

SQUAIR
Squair est un cabinet d’avocats d’affaires proposant de l’accompagnement et du conseil aux entreprises notam-
ment sur les questions de RSE.

SENS BY SENSES
Sens By Senses accompagne les collectivités, entrepreneur·e·s, dirigeant·e·s et équipes à transformer durable-
ment leurs business models grâce à des méthodes et des outils d’accompagnement d’aide au questionnement.

Téléphone : 06 30 56 82 19

Année de création : 2001 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 14 Site internet : sens-by-senses.fr

Adresse e-mail : fabienne.lemoine@sens-by-senses.fr
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Téléphone : 06 03 71 60 94

Téléphone : 06 23 12 46 53

Téléphone : 01 40 29 43 00

Année de création : 2013

Année de création : 2014

Année de création : 1993

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : 6 200 k€

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 25

Nombre de salariés : 70

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : +250

Département : 75

Département : 75

Département : 75

Site internet : thomas-more-partners.com

Site internet : ticketforchange.org

Site internet : utopies.com

Adresse e-mail : f.jeske@thomas-more-utopia.org

Adresse e-mail : celine@corporateforchange.com

Adresse e-mail : comexterne@utopies.com

UTOPIES
UTOPIES est une agence et un think tank qui accompagne des organisations et des marques qui placent le déve-
loppement durable au cœur de leur mission, de leur stratégie et de leurs pratiques.

TICKET FOR CHANGE
Corporate for Change, filiale commerciale de Ticket for Change, accompagne les organisations dans leur transition 
écologique et sociale. 

THOMAS MORE UTOPIA
Thomas More Utopia est un cabinet de conseil en transformation durable par le leadership dédié aux acteurs de 
l’ESS et de l’impact. 
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Fondé en 2008, Square Management est un groupe français, de conseil en stratégie 
et organisation, présent en France, Belgique et Luxembourg.

 
Ses expertises sont regroupées au sein de 9 domaines d’excellence (Data, Digital & Marketing, Entreprises 
& Finance durables, Innovation, Organisation & Efficiency, People & Change, Regulatory & Compliance, 
Risk & Finance, Supply Chain) grâce auxquels Square Management permet aux entreprises de relever les 
défis de transformation majeurs qu’elles doivent affronter.
Pour chacun de ces domaines, Square Management propose des offres spécifiques en matière de durabilité : 
Risque climatique, Numérique responsable, Marketing durable, Stratégie RSE, Innovation responsable, 
Pilotage de la performance par la valeur, Taxonomie verte, Finance durable, Green Supply Chain…
L'ensemble de ces savoir-faire sont soutenus et alimentés par le Square Research Center qui réunit, au sein 
de 14 programmes de recherche réalisés en partenariat avec de grandes écoles ou universités, l'ensemble des 
chercheurs du groupe (Docteurs, doctorants, etc).

Téléphone : 01 46 40 40 00

Année de création : 2008 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 900

Nombre de clients : 91 Département : 92 Site internet : square-management.com

Adresse e-mail : contact@square-management.com

Téléphone : 07 86 62 50 95

Téléphone : 07 82 14 40 28

Année de création : 2020

Année de création : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 7

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 30

Nombre de clients : nr

Département : 92

Département : nr

Site internet : wedontneedroads.io

Site internet : wezenconseils.fr

Adresse e-mail : team@wedontneedroads.io

Adresse e-mail : contact@wezenconseils.fr

WE DON’T NEED ROADS
We Don’t Need Roads accompagne les entreprises dans leur transition durable et accélère le passage à l’échelle 
des solutions à impact positif.

WEZEN CONSEILS
WeZen Conseils accompagne les entreprises sur les sujets RSE (état des lieux, accompagnement, mise en place 
d’un système de management RSE).

VERTUAL
Vertual est une agence de conseil qui accompagne particulièrement les entreprises de l’Ouest de la France, dans 
leur nécessaire transition écologique. Domaines d’expertise : design circulaire et nouveaux modèles économiques, 
éco-innovation, facilitation de groupes en intelligence collective, marketing responsable, secteur industriel.

Téléphone : 06 20 98 69 43

Année de création : nr Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 25 Département : 49 Site internet : vertual-conseil.fr

Adresse e-mail : anne.brisacier@vertual-conseil.fr
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Communication



La mise en place d’une politique RSE ambitieuse joue sur 
l’image de marque de l’entreprise et touche toutes ses 
parties prenantes (collaborateurs, clients, fournisseurs…). 

Les agences et solutions permettent de se faire accompagner pour 
construire une communication sincère, éloignée du greenwashing 
et pour diffuser de façon responsable, mais efficace les messages.

.YZ

.YZ est une agence de communication spécialisée dans les transitions environnementales, énergétiques, sociales 
et sociétales.

Téléphone : 06 69 36 73 23

Téléphone : 06 67 60 39 77

Année de création : 2017

Année de création : 2010

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 10

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 20

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 69

Site internet : yz-paris.com

Site internet : linkedin.com/in/lisa-thevenet

Adresse e-mail : thevenetlisa@accordimage.com

Adresse e-mail : kawthar@yz-paris.com

ACCORD’IMAGE
Accord’Image offre des conseils en communication, relations publiques et relations presse aux personnalités, 
associations, entreprises ou fondations.
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Téléphone : 06 10 56 70 58

Téléphone : 06 69 06 93 49

Année de création : 2017

Année de création : 2018

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 44

Département : 13

Site internet : chapti.fr

Site internet : doscarre.com

Adresse e-mail : clotilde@chapti.fr

Adresse e-mail : bonjour@doscarre.com

DOS CARRÉ
Dos Carré est une agence de communication spécialisée dans l’environnement et la solidarité qui conseille les 
entreprises dans leur stratégie de communication et les accompagne dans la mise en place d’actions solidaires 
ou écoresponsables.

CHAP’TI
Chap’ti est une agence de communication éditoriale (stratégie, MOOC, site Internet, vidéo, conception-rédaction).

Agence de communication pour des acteurs responsables.

 
Nouvelle agence engagée pour des acteurs responsables, l’Alliance Com Responsable est le fruit du rap-
prochement de 4 agences (ByBenoît, LIMITE, Smart Agence et Solicom) pionnières et spécialistes de la 
communication responsable.
• Conseil : communication et engagement, expérience utilisateur et stratégie digitale, influence 
•  Création : design de marque, création publicitaire, création de supports, design d'interface et design 

system, packaging/retail
•  Interactions : campagnes, sites, plateformes et applications digitales, community management, relations 

publiques

Alliance Com Responsable
Juin 2022

Identité visuelle Couleurs RVB : 234 91 12
HTML : #EA 5B 0C
CMJN : 0 75 100 0

RVB : 0 0 0
HTML : #00 00 00
CMJN : 0 0 0 100

Logo Couleur

Téléphone : nr

Année de création : 2022 Chiffre d'affaires (CA) : 4000 k€ Nombre de salariés : 32

Nombre de clients : 65 Département : 75 Site internet : alliancecomresponsable.fr

Adresse e-mail : contact@alliancecomresponsable.fr

 
 

Carenews Studio vous accompagne dans la communication responsable de vos engagements. Le Studio 
crée du contenu éditorial, audio et visuel. 
• Publications (livre de portraits, étude, baromètre, rapport d'activité, livre blanc...)
• Podcasts 
• Webinaires et évènements
• Vidéos

Téléphone : 09 72 42 00 43

Année de création : 2014 Chiffre d'affaires (CA) : 800 k€ Nombre de salariés : 9

Nombre de clients : 141 Département : 75 Site internet : carenews.com

Adresse e-mail : bonjour@carenews.com
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Téléphone : 06 85 46 55 29

Année de création : 2004 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 78 Site internet : ecoandco.com

Adresse e-mail : ap@ecoandco.com

ECO&CO
Eco&co propose du conseil en communication environnementale et responsable.

Téléphone : 06 31 28 66 64

Année de création : 2017 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 13 Site internet : ferryboat-atelier.com

Adresse e-mail : contact@ferryboat-atelier.com

FERRY BOÂT ATELIER
Ferry Boât Atelier est un studio de création graphique et de communication éco-engagé (graphisme, éditoriali-
sation, conseil, production…).
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Grain Blanc est une agence de communication et de design dédiée aux 
entreprises qui s’engagent pour une transformation de la société.

 
Grain Blanc est l’agence de design et de communication dédiée aux entreprises qui s’engagent pour une 
transformation de la société. Grain Blanc est entreprise B certifiée en création.
Nous nous appuyons sur les techniques du design thinking et de la création numérique dans un environnement 
de haute qualité, flexible, libéré et engagé pour vous apporter des solutions concrètes, efficientes et accessibles.
Notre offre, combinant stratégie et opérationnel, vous apporte une solution clé en main fiable et efficace.
• Positionnement, raison d’être, branding, marketing, communication, marque employeur.
• Web, médias, RP, social média, traffic, contenus, vidéo, événementiel.

Melia Hope permet aux entreprises d’organiser des événements originaux 
valorisant des causes humanitaires et écologiques pour leurs employés.

 
Start-up événementielle ayant le statut de Société à Mission, Melia Hope propose aux entreprises des 
événements internes engageants, en fonction des temps forts de l’année : Octobre rose, Soirée de Noël RSE, 
Journée Internationale des Droits des Femmes… Ces opérations, organisées en partenariat et au bénéfice 
d’associations humanitaires et écologiques et d’organismes dédiés aux populations vulnérables, permettent 
aux entreprises de répondre à un nouveau besoin de leurs salariés : œuvrer ensemble dans des projets globaux 
ayant un impact positif sur la société. 

Téléphone : 05 64 17 15 03

Téléphone : 07 87 57 98 71

Année de création : 2020

Année de création : 2022

Chiffre d'affaires (CA) : 300 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 8

Nombre de salariés : 3

Nombre de clients : 12

Nombre de clients : nr

Département : 64

Département : 94

Site internet : grainblanc.fr

Site internet : melia-hope.com

Adresse e-mail : bonjour@grainblanc.fr

Adresse e-mail : contact@melia-hope.com

Téléphone : nr

Téléphone : 06 34 15 30 58

Année de création : nr

Année de création : 2016

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : 260 k€

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 9

Nombre de clients : 7

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 93

Site internet : greenlobby.org

Site internet : la-koncepterie.com

Adresse e-mail : valerie@greenlobby.fr

Adresse e-mail : koukou@la-koncepterie.com

LA KONCEPTERIE
La Koncepterie est une agence de conseil et d’organisation de projets de communication et d’événementiel 
engagée au service des organisations.

GREENLOBBY
Greenlobby est un cabinet d’influence qui accompagne les acteurs à impact économiques et sociales à devenir 
prescripteurs de politiques publiques.

Téléphone : 01 86 66 17 00

Année de création : 2013 Chiffre d'affaires (CA) : 1 000 k€ Nombre de salariés : 14

Nombre de clients : 20 Département : 75 Site internet : looksharp.fr

Adresse e-mail : celine.puffardichvili@looksharp.fr

LOOK SHARP
Look Sharp est une agence de conseil en communication spécialisée dans les relations presse et relations publiques 
et entièrement dédiée aux sujets d’accompagnement au changement et aux transitions.
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Téléphone : 06 81 90 12 54

Année de création : 2015 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 93 Site internet : linkedin.com/in/martinelejossec

Adresse e-mail : lejossec.dupecher@gmail.com

MLJCOM
MLJCOM accompagne les entreprises dans leurs actions de communication engagée.
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Téléphone : 01 44 43 70 00

Année de création : nr Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 5000 en France

Nombre de clients : 600 Département : 75 Site internet : france.publicisgroupe.com

Adresse e-mail : muriel.hayat@publicis.fr

NIBI
NIBI - No Impact for Big Impact - est un programme lancé par Publicis France qui garantit aux annonceurs un 
accompagnement pour une communication responsable. 

Conseil stratégique, éditorial et opérationnel, nous proposons une approche 
durable et désirable de votre identité et de votre communication responsable. 
Une approche qui allie intelligence collective, enthousiasme et créativité : 
la communication « Roseponsable ».

L’heure est à l’action et à la transformation des marques-entreprises qui désormais doivent produire des 
contenus positifs, enrichis de nouveaux codes créatifs. 

Ensemble, rallions-nous à une transformation éco-citoyenne inspirante et réjouissante. Éveillons le désir et 
stimulons le plaisir de changer pour une communication Roseponsable ! Inventons de nouveaux imaginaires 
qui ouvrent de nouveaux chemins entre consommation insouciante et sobriété heureuse. Sans radicalité 
ou bonne conscience. Un futur plus inclusif et régénératif pour lequel nous œuvrons en tant que certifiés 
B-Corp. Fleury Michon, Jacquet Brossard, Eqwal, Nextfood ont déjà rejoint notre vision Roseponsable ! 

Téléphone : 06 32 17 03 25

Année de création : 2010 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 20

Nombre de clients : nr Département : 75 Site internet : shortlinks.fr

Adresse e-mail : nadra.grandclaude@shortlinks.fr

Téléphone : 06 63 17 46 18

Téléphone : 01 48 97 31 60

Année de création : 2008

Année de création : 2010

Chiffre d'affaires (CA) : 100 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 2

Nombre de salariés : 10

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 69

Département : 93

Site internet : tandem-conseil.fr

Site internet : uzful.fr

Adresse e-mail : bvernet@tandem-conseil.fr

Adresse e-mail : contact@uzful.fr

UZFUL
Uzful est une agence de conseil et communication engagée. Elle aide les marques à se transformer en mobilisant 
concrètement leurs publics internes et externes.

TANDEM CONSEIL
Tandem Conseil est une agence de conseil qui accompagne la (r)évolution des entreprises vers un modèle durable 
grâce à une communication sincère, efficace et mobilisatrice.

Téléphone : 01 71 49 67 10

Année de création : 1999 Chiffre d'affaires (CA) : 5 000 k€ Nombre de salariés : 20

Nombre de clients : 100 Département : 75 Site internet : sidiese.com

Adresse e-mail : nperdrix@sidiese.com

SIDIÈSE
Sidièse est une agence spécialisée en stratégie et communication en matière de transition écologique. 
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Mieux est une agence conseil en communication engagée au service des entreprises 
et des marques qui veulent révéler leur impact positif.

 
Née en 2009 avec l’idée que la communication doit participer à créer un monde plus durable. Nous accom-
pagnons des marques et des entreprises, qui veulent révéler leur impact positif, qui veulent partager leur 
démarche et leur engagement auprès de leur public interne et externe, qui veulent proposer de nouveaux 
produits et services pour un monde souhaitable et vertueux.

L'agence Mieux a travaillé avec AXA, BEL, EUROPCAR, INDIGO, SODEXO, YES YES…

Téléphone : 06 88 38 55 97

Année de création : 2009 Chiffre d'affaires (CA) : 1 821,741 k € Nombre de salariés : 30

Nombre de clients : 30 Département : 92 Site internet : mieux.com

Adresse e-mail : thomas@mieux.com



Environnement   
Changement  

climatique



Le volet environnemental prend généralement une grande 
place dans la stratégie RSE d’une entreprise, du bilan car-
bone au zéro déchet. De nombreuses solutions peuvent 

guider votre structure vers sa transition et vous aider à devenir 
exemplaire en la matière.

AGATTE
Le cabinet de conseil Agatte accompagne les entreprises et organisations dans leurs stratégies RSE, carbone 
et économie circulaire. 

Téléphone : 04 99 92 44 38

Téléphone : 06 30 35 76 23

Téléphone : 06 63 01 41 43

Année de création : 2018

Année de création : 2020

Année de création : 2020

Chiffre d'affaires (CA) : 330 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 3

Nombre de salariés : 21

Nombre de salariés : 11

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 100

Nombre de clients : 30

Département : 34

Département : 75

Département : 75

Site internet : agatte.fr

Site internet : aktio.cc

Site internet : carbometrix.com

Adresse e-mail : contact@aktio.cc

Adresse e-mail : marie.david@carbometrix.com

Adresse e-mail : florian.cezard@agatte.fr

AKTIO
Aktio fournit une plateforme SaaS pour réaliser son bilan carbone et piloter la réduction de ses émissions. Aktio 
propose également de la formation et de l’accompagnement.

CARBOMETRIX
Carbometrix permet d’effectuer un bilan carbone complet en Scope 3.
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Téléphone : 01 83 64 08 70

Téléphone : 06 61 44 79 56

Téléphone : 06 51 37 78 04

Année de création : 2005

Année de création : 1968

Année de création : 2020

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : 16 000 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 130

Nombre de salarié : 1

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 200

Nombre de clients : 10

Département : 75

Département : 78

Département : 01

Site internet : eco-act.com

Site internet : elan-france.com

Site internet : evvi.fr

Adresse e-mail : contact@eco-act.com

Adresse e-mail : y.sberro@elan-france.com

Adresse e-mail : charlotte.rotureau@evvi.fr

EVVI
EVVI accompagne les organisations culturelles, sportives et touristiques à imaginer, construire et expérimenter 
un modèle faisant face aux défis de demain.

ELAN
Elan propose du conseil en environnement appliqué au domaine de l’immobilier (carbone, ESG, économie circu-
laire, biodiversité, énergie, certifications).

ECOACT
Acteur international de la lutte contre le changement climatique, EcoAct accompagne les entreprises et les terri-
toires dans la réduction de leur impact environnemental et l’atteinte de l’objectif zéro émission nette.
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Téléphone : 09 72 59 04 78

Année de création : 2009 Chiffre d'affaires (CA) : 14 747 k€ Nombre de salariés : 135

Nombre de clients : nr Département : 92 Site internet : ecoco2.com

Adresse e-mail : contact@ecoco2.com

ECO CO2
Eco CO2 déploie des programmes d’accompagnement sur les économies d’énergie et la mobilité durable, 
conçoit des solutions connectées et réalise des études sur la conduite du changement et la maîtrise de l’énergie.



GREENSCOPE
Greenscope est une plateforme qui simplifie la comptabilité des données environnementales, sociales et de 
gouvernance.

Téléphone : 07 68 58 38 72

Téléphone : 05 47 74 80 99

Année de création : 2022

Année de création : 2013

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : 900 k€

Nombre de salariés : 5

Nombre de salariés : 5

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 150

Département : 24

Département : 33

Site internet : greenscope.io

Site internet : ipama.fr

Adresse e-mail : contact@herryconseil.com

Adresse e-mail : contact@greenscope.io

IPAMA (HERRY CONSEIL)
Ipama aide les acteurs de l’évènementiel à adopter des modèles écologiques, durables et solidaires.

Téléphone : 01 83 62 03 13

Année de création : 2009 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 15

Nombre de clients : nr Département : 75 Site internet : green-evenements.com

Adresse e-mail : contact@green-evenements.com

GREEN ÉVÉNEMENTS
Le cabinet de conseil Green Événements accompagne les professionnels de l’événementiel vers plus d’écologie 
par la création d’outils comme le Label Evénement à Ambition Durable (LEAD) ou la création d’un calculateur 
carbone dédié aux événements (CLIMEET). 

Téléphone : 07 66 59 44 73

Téléphone : 06 61 36 09 82

Téléphone : 06 86 65 34 80

Année de création : 2019

Année de création : 2020

Année de création : 2019

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 4

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 30

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 75

Département : 44

Site internet : lareservedesarts.org

Site internet : lesaugures.com

Site internet : lesnanaszerodechet.com

Adresse e-mail : formation@lareservedesarts.org

Adresse e-mail : laurence.perrillat@lesaugures.com

Adresse e-mail : bonjour@lesnanaszerodechet.com

LES NANAS ZÉRO DÉCHET
Les Nanas Zéro Déchet accompagnent les collaborateurs à se saisir des enjeux environnementaux de façon 
ludique via des ateliers zéro déchet (fabrication de cosmétique, fabrication de kombucha…), fresque du climat 
et/ou conférences.

LES AUGURES
Les Augures accompagnent les acteurs du monde culturel dans leur transition écologique.

LA RÉSERVE DES ARTS
La réserve des arts propose des formations pour accompagner le secteur culturel et créatif à s’approprier l’éco-
nomie circulaire et à réduire son impact écologique.
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Téléphone : nr

Année de création : 2020 Chiffre d'affaires (CA) : 1 300 k€ Nombre de salariés : 52

Nombre de clients : 20 Département : 35 Site internet : fruggr.io

Adresse e-mail : com@fruggr.io

FRUGGR
Fruggr.io est une plateforme qui aide les organisations dans la réduction de leur empreinte carbone numérique.

Téléphone : 06 62 32 64 05

Année de création : 2021 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salarié : 1

Nombre de clients : nr Département : 75 Site internet : karboneprod.fr

Adresse e-mail : fannylegros@ecomail.fr

KARBONE PROD
Karbone Prod est une agence d’ingénierie qui accompagne le monde de la culture avec de nouveaux outils pour 
limiter et réduire l’impact environnemental des productions.
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Téléphone : 01 47 65 20 44

Année de création : 2021 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 125 000 Département : 49 Site internet : monconvertisseurco2.fr

Adresse e-mail : datagir@ademe.fr

MON CONVERTISSEUR CO2 DE L’ADEME
Mon Convertisseur CO2 permet de visualiser l’impact sur le climat d’objets et de gestes journaliers (repas, numé-
rique, chauffage…). Cet outil clé en main accompagne les organisations dans une meilleure compréhension des 
impacts du CO2 dans leur quotidien. 

Téléphone : 01 47 65 20 44

Année de création : 2019 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 700 000 Département : 49 Site internet : monimpacttransport.fr

Adresse e-mail : datagir@ademe.fr

MON IMPACT TRANSPORT DE L’ADEME
L’outil Mon Impact Transport permet aux organisations de comparer la quantité de CO2 émise par chaque mode 
de transport pour une distance donnée ou un itinéraire. L’onglet Télétravail quantifie les émissions évitées grâce 
au télétravail.

Téléphone : 01 47 65 20 44

Année de création : 2019 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 2 000 000 Département : 49 Site internet : nosgestesclimat.fr

Adresse e-mail : datagir@ademe.fr

NOS GESTES CLIMAT DE L’ADEME ET L’ABC 
Le simulateur en ligne Nos Gestes Climat permet d’évaluer son empreinte sur le climat et de découvrir des actions 
personnalisées pour réduire son impact. Il est possible de créer un atelier en groupe pour une animation sur-mesure. 

Téléphone : 06 14 37 18 95

Année de création : 2018 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 10

Nombre de clients : 70 Département : 44 Site internet : openlande.co

Adresse e-mail : bonjour@openlande.co

OPEN LANDE
Open Lande propose un parcours de transformation des organisations : diagnostics climat et biodiversité, sensi-
bilisation des équipes et dirigeants, mise en œuvre d’une feuille de route, régénération. 

QUERCEO
Querceo accompagne les organisations dans la compréhension et la prise en compte des enjeux climat et bio-
diversité (sensibilisation, analyse d’impact, accompagnement stratégique).

Téléphone : 07 60 10 24 97

Téléphone : 06 88 35 75 03

Téléphone : 06 21 35 60 11

Année de création : nr

Année de création : nr

Année de création : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 69

Département : 75

Département : 75

Site internet : querceo.fr

Site internet : riverse.io

Site internet : salesforce.com

Adresse e-mail : gregoire.guirauden@riverse.io

Adresse e-mail : aheulland@salesforce.com

Adresse e-mail : contact@querceo.fr

RIVERSE
Riverse propose un protocole universel d’émissions de crédits carbone certifiés.

SALESFORCE
Salesforce édite une plateforme regroupant toutes les données quantifiant efficacement l’empreinte carbone, 
de Scope 1, 2 et 3. 

Téléphone : 06 59 02 85 95

Année de création : 2022 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 5 Département : 78 Site internet : pacific-planet.com

Adresse e-mail : hello@pacific-planet.com

PACIFIC PLANET 
Pacific Planet propose de sensibiliser à l’importance de la biodiversité et du changement climatique les salariés 
et décideurs. L’entreprise met à disposition des outils d’animation et des actions de sensibilisation aux enjeux 
écologiques pour favoriser l’engagement des collaborateurs. 
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Téléphone : 06 27 41 46 30

Téléphone : 06 24 37 94 07

Téléphone : 06 03 37 91 55

Année de création : 2021

Année de création : 2020

Année de création : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 10

Nombre de salariés : 10

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 15

Nombre de clients : nr

Département : 69

Département : 92

Département : 75

Site internet : sopht.com

Site internet : urbanomy.io

Site internet : weboostyourproject.com

Adresse e-mail : jeremie.veg@sopht.com

Adresse e-mail : lucie.raty@urbanomy.io

Adresse e-mail : patrick.noel@wewboostyourproject.com

WE BOOST YOUR PROJECT
We Boost Your Project conseille et accompagne les entreprises à modéliser une stratégie bas carbone en repensant 
leurs business model grâce à l’économie circulaire. 

URBANOMY
Urbanomy propose du conseil en planification énergie et carbone pour les organisations et les projets immobiliers. 

SOPHT
Sopht est une plateforme à destination des organisations IT, leur permettant la mesure dynamique et le pilotage 
automatisé de leur trajectoire de décarbonation.

Téléphone : 02 41 20 43 47

Année de création : 2004 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 1000 comptes créés Département : 49 Site internet : sinoe.org

Adresse e-mail : admin.sinoe@ademe.fr

SINOE® DÉCHETS PAR L’ADEME
SINOE® déchets est un outil d’analyse et d’aide à la prise de décision pour élaborer, suivre et évaluer les politiques 
de gestion des déchets des différents acteurs de la filière, à tous les échelons territoriaux.



Intérêt général 
Mécénat



Le mécénat fait partie intégrante de la stratégie RSE pour 
bon nombre d’entreprises. Selon l’Admical, l’association des 
professionnels du mécénat, quatre milliards d’euros auraient 

été consacrés au mécénat par les entreprises en 2019. Les poli-
tiques de mécénat peuvent être déployées à toutes les échelles, 
de la PME au grand groupe. Des agences et des solutions clés en 
main se sont développées ces dernières années pour structurer 
et déployer ce volet philanthropique et stratégique.

Nous vous accompagnons 
à vous positionner comme 
des leaders d’impact.

Ils nous font confiance !

Comment ?
Par la mise en place d’une marque sociétale forte, 
alliant vos objectifs économiques et humains vous 
permettant de créer plus d’impact en devenant non 
pas les meilleurs au monde, mais pour le monde.

Sherbrooke  —  Montréal  —  Toronto  —  Paris

Stratégie et création de marque sociétale  
et marque employeur forte

Stratégie de philanthropie corporative 
et partenariats d’impact

Stratégie de contenu, storytelling social  
et d’influence ainsi que médias sociaux

Outil de mobilisation de collecte

ciblesolutions.com  —  +33 (0)1 81 22 43 18

Téléphone : 06 01 34 55 75

Année de création : 2012 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : une douzaine Département : 94 Site internet : causesandco.com

Adresse e-mail : c.sudres@causesandco.com

CAUSES AND CO
Causes & co accompagne dans la stratégie d’engagement sociétal. Il peut s’agir de la stratégie de mécénat 
d’entreprise, de la coconstruction de programmes d’intérêt général avec des acteurs associatifs ou du reposi-
tionnement de votre fondation d’entreprise. 

Assemble est une agence de conseil en mécénat, engagement citoyen et 
communication d'intérêt général.

 
Assemble conseille et accompagne les entreprises, fondations, fonds et associations dans la définition, le 
déploiement et la valorisation de leurs actions d’intérêt général.
Nous accompagnons nos clients à 360° : conseil stratégique, mise en œuvre opérationnelle, engagement 
des collaborateurs, communication et formation. Parmi nos clients : Fondation nehs, L'Oréal, Fondation 
Paris Habitat, Fondation Bouygues Telecom, Ferrero, Crédit Agricole SA, AXA France, Fonds Mirova 
Forward, Mobivia…

Téléphone : 06 60 31 95 68

Année de création : 2015 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 2

Nombre de clients : nr Département : 92 Site internet : agenceassemble.fr

Adresse e-mail : contact@agenceassemble.fr
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Téléphone : 07 72 29 17 72

Année de création : 2019 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 75 Site internet : charitips.com

Adresse e-mail : contact@charitips.com

CHARITIPS
Charitips permet aux entreprises de créer des expériences caritatives en impliquant leurs parties prenantes (clients, 
collaborateurs…) dans leur politique RSE.



Téléphone : 01 81 22 43 18

Téléphone : 06 17 97 06 30

Année de création : 2001

Année de création : 2002

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : 120 k€

Nombre de salariés : 28

Nombre de salarié : 1

Nombre de clients : 120

Nombre de clients : 600

Département : 75

Département : 21

Site internet : ciblesolutions.com

Site internet : coalliance.fr

Adresse e-mail : nathalie.ashby@ciblesolutions.com

Adresse e-mail : vtaupenot@coalliance.fr

COALLIANCE
COAlliance propose aux organisations d’intégrer dans leur stratégie RSE du mécénat financier, en nature et de 
compétences, pour en faire un levier RH afin de recruter, fidéliser et faire évoluer leurs équipes.

Chez Cible, nous vous accompagnons à vous positionner comme des leaders d’impact. Comment? Par la 
mise en place d’une marque sociétale forte, alliant vos objectifs économiques et humanistes vous permettant 
de créer plus d’impact en devenant non pas les meilleurs au monde, mais pour le monde. Nous proposons 
de vous aider sur la  stratégie et la création de marque sociétale et marque employeur forte, la stratégie 
de philanthropie corporative et les partenariats d’impact, la stratégie de contenu, le storytelling social et 
d’influence ainsi que sur les médias sociaux.
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Co-Influence est une agence conseil en mécénat et engagement sociétal.

 
Créée en 2010, Co-Influence - société à mission - est une agence de conseil en mécénat et engagement 
sociétal. Elle accompagne les associations, entreprises, fondations et collectivités territoriales qui souhaitent 
avoir un impact positif et durable. Une organisation engagée est une organisation performante, que ce soit 
au travers d’une politique RSE, de mécénat ou de l’obtention de labels… Définition de votre raison d’être, 
stratégie RSE, mobilisation de vos collaborateurs ou valorisation de vos actions… 

Chez Co-Influence, nous vous conseillons à chaque étape pour que vos engagements soient les plus porteurs 
pour l’ensemble de vos parties prenantes.

Téléphone : 06 74 41 30 72

Année de création : 2010 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 4

Nombre de clients : 80 Département : 69 Site internet : co-influence.com

Adresse e-mail : contact@co-influence.com

Téléphone : 09 83 32 76 70

Année de création : 2013 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 19

Nombre de clients : nr Département : 33 Site internet : ellyx.fr

Adresse e-mail : contact@ellyx.fr

ELLYX
Ellyx est une agence d’innovation et de R&D sociale.

Téléphone : 06 15 98 41 79

Année de création : 2018 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 92 Site internet : bossepouruneassoss.fr

Adresse e-mail : barennes.corinne@orange.fr

BOSSES POUR UNE ASSOSS'
BOSSES POUR UNE ASSOSS' développe et gére le mécénat de compétences pour le compte des entreprises : 
mécénat dit régulier, mécénat de fin de carrière, mécénat inter-contrat.
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Téléphone : 06 07 95 21 40

Année de création : nr Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 75 Site internet : jungle.coop

Adresse e-mail : helene@jungle.coop

JUNGLE COOP
Jungle Coop est une agence de conseil qui accompagne les organisations dans la conduite de leur stratégie 
d’intérêt général et dans leur démarche RSE.



Téléphone : 06 79 79 35 98

Année de création : 2016 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 15

Nombre de clients : 30 Département : 75 Site internet : kodiko.fr

Adresse e-mail : contact@kodiko.fr

KODIKO
Kodiko mobilise les entreprises et leurs collaborateurs dans un programme de mentorat qui facilite l’insertion 
des personnes réfugiées.

Téléphone : 06 95 03 70 67

Année de création : nr Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 34 Site internet : mstrategie.com

Adresse e-mail : meriem@mstrategie.com

M.STRATÉGIE 
M.stratégie accompagne les organisations dans leur mécénat, leur collecte de fonds et leurs événements caritatifs. 
Il conseille les entreprises dans la structuration et la mise en place de leur politique RSE.
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Mécénat & Co propose des services de définition et d'opération de stratégie d'en-
gagement (sourcing, audit, mobilisation de collaborateurs, etc.).

 
 

Mécénat & Co accompagne et forme les acteurs du bien commun à la définition & à la mise en œuvre de 
leur modèle économique & de leur communication.

Recherche de partenaires, sollicitation de fondations, construction d'un modèle économique pérenne, for-
mation et communication… Mécénat & Co vous accompagne à chaque étape de votre projet.

Avec les associations (Fight for Dignity, Action Contre la Faim…), les collectivités (Montpellier, Somme…) 
ou les entreprises (Crédit Agricole Brie Picardie…), nous construisons en région au service de votre impact !

Téléphone : 06 27 84 81 35

Année de création : 2021 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 3

Nombre de clients : 50 Département : 59 Site internet : mecenatetco.fr

Adresse e-mail : william.renaut@mecenatetco.fr
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Cabinet de conseil en mécénat d’entreprise depuis plus de 10 ans, Mécé-
link aide les entreprises à trouver une cause à soutenir qui ait du sens par 
rapport à leur activité, positionnement et politique RSE ; et les acteurs de 
l'ESS (Économie Sociale et Solidaire) à trouver leur mécène, leur partenaire : 
une passerelle entre les deux univers…

 

•  Conseil dans la mise en place de la stratégie de mécénat d’entreprise (financière, en nature et de compé-
tence) ou optimisation de cette stratégie

•  Proposition de projets de mobilisation des collaborateurs en faveur de l'intérêt général (journée solidaire 
d'entreprise, projets de solidarité Noël, challenge sportif solidaire, etc)

Téléphone : 06 13 51 42 55

Année de création : 2011 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 94 Site internet : mecelink.com

Adresse e-mail : mcblayn@mecelink.com

Téléphone : 06 23 01 60 02

Téléphone : 06 66 57 74 40

Année de création : 2022

Année de création : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 59

Site internet : philforgood.com

Site internet : valois-conseil.com

Adresse e-mail : nprieur@philforgood.com

Adresse e-mail : nxavier.debendere@1515.org

PHIL FOR GOOD
Phil for Good conseille et accompagne les entreprises dans leurs stratégies mécénat et dans l’engagement 
solidaire de leurs collaborateurs.

VALOIS CABINET CONSULTING
VALOIS Cabinet Consulting propose du conseil en stratégie et en développement philanthropique aux entreprises.



Évaluation  
Reporting  

Data



Quantifier son action RSE devient indispensable ! Relever ses 
statistiques et mesurer son activité permet de dresser un 
état des lieux de l’existant, d’ajuster sa politique au fil du 

temps afin de la rendre plus efficace, mais aussi de présenter des 
preuves de la cohérence de ses ambitions et de ses messages.

AACC (ASSOCIATION DES AGENCES-CONSEILS EN COMMUNICATION)
AACC propose un référentiel de calcul carbone pour les agences de communication et en relations publiques.

Téléphone : 01 47 42 13 42

Téléphone : 06 64 50 71 60

Téléphone : 06 79 47 28 08

Année de création : 2021

Année de création : 2020

Année de création : 2021

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 11

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 29

Département : 94

Site internet : aacc.fr

Site internet : aencrage.com

Site internet : apiday.com

Adresse e-mail : nolwenn@aencrage.com

Adresse e-mail : ed@apiday.com

Adresse e-mail : mgabrie@aacc.fr

AENCRAGE
Aencrage propose du diagnostic RSE, du conseil en stratégie d’entreprise résiliente, de l’accompagnement sur 
la raison d'être ainsi que de la sensibilisation aux grands enjeux climatiques.

APIDAY
Apiday combine un outil en ligne de reporting extra-financier et une équipe d’experts en développement durable.
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Téléphone : 06 07 76 05 11

Téléphone : 06 60 67 69 72

Année de création : 2002

Année de création : 2015

Chiffre d'affaires (CA) : 120 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 6

Nombre de clients : 25

Nombre de clients : 250

Département : 78

Département : 33

Site internet : nr

Site internet : bziiit.com

Adresse e-mail : millet@auditerra.com

Adresse e-mail : chd@bziiit.com

BZIIIT
Bziiit est un outil de mesure et d’aide à la décision que les entreprises développent en utilisant les bonnes pratiques 
du marketing durable et de la communication responsable.

AUDITERRA
AUDITERRA est un cabinet de conseil spécialisé en évaluation de programmes de développement durable et en 
évaluation environnementale et sociale. 

AUCENTUR est un auditeur d'informations financières et extra-financières. Il 
accompagne les entreprises dans leurs démarches RSE jusqu'à l'attestation 
des informations.

AUCENTUR, cabinet d’audit de données financières et extra-financières, accompagne les entreprises dans 
leur démarche RSE, certifie des informations RSE et intervient en tant qu’Organisme Tiers Indépendant. 
AUCENTUR à la qualité de société à mission.
Vous êtes concernés par la RSE, projet ou démarche active, AUCENTUR vous accompagne (diagnostic 
de maturité, Bilan Carbone©, attestation de données pour des financements…).
Vous établissez une Déclaration de Performance Extra-Financière ou vous avez adopté la qualité de société 
à mission, nous attestons la fiabilité de vos données. Nous garantissons aux parties prenantes l’objectivité 
des informations produites.
Indépendant, contributeur de confiance, nous sommes accélérateurs de vos valeurs.

Téléphone : 05 56 97 77 76

Année de création : 2006 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 33 Site internet : aucentur.fr

Adresse e-mail : l.versaille@aucentur.fr



CAIRSO
Le cabinet de conseil CAIRSO propose de la formation en évaluation d’impact social pour les structures à mission 
sociale et du conseil en RSO et RSE. 

Téléphone : 06 74 36 26 86

Téléphone : 01 46 03 80 10

Téléphone : 06 85 46 21 68

Téléphone : 01 82 83 85 87

Année de création : 2021

Année de création : 2022

Année de création : 2018

Année de création : 2007

Chiffre d'affaires (CA) : 35 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salarié : 1

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : +1000

Nombre de clients : 10

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 86

Département : 92

Département : 06

Département : 75

Site internet : cairso.fr

Site internet : cali-rse.com

Site internet : consult-cil.com

Site internet : ecovadis.com/fr

Adresse e-mail : contact.cali@greenaffair.com

Adresse e-mail : c.iltis@consult-cil.com

Adresse e-mail : cknific@ecovadis.com

Adresse e-mail : bcantinolle@cairso.fr

CALI BY GREENAFFAIR
Cali est une solution de pilotage et de mesure RSE à l’échelle des entreprises et des bâtiments.

CONSULT&CIL
Consult&Cil accompagne les entreprises dans leur démarche RSE, du diagnostif à la certification ISO 20121.

ECOVADIS
EcoVadis met à disposition une plateforme mondiale d’évaluation et de mutualisation des performances RSE. La 
notation EcoVadis est réalisée sur la base de 21 indicateurs allant de la prévention du travail forcé aux émissions de Co2.
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Téléphone : 04 69 96 97 69

Téléphone : 07 64 35 49 98

Téléphone : 06 76 76 39 84

Année de création : 2014

Année de création : 2005

Année de création : 2021

Chiffre d'affaires (CA) : 2400 k€

Chiffre d'affaires (CA) : 5 800 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 23

Nombre de salariés : 103

Nombre de salariés : 10

Nombre de clients : 1500

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 69

Département : 44

Département : 44

Site internet : enoptea.fr

Site internet : evea-conseil.com/fr

Site internet : goodsteps.io

Adresse e-mail : contact@enoptea.fr

Adresse e-mail : d.delmotte@evea-conseil.com

Adresse e-mail : francois@goodsteps.io

GOOD STEPS
Good Steps est une plateforme qui permet d’obtenir un diagnostic RSE, une liste d’enjeux prioritaires et un plan 
d’actions.

EVEA
EVEA évalue et mesure la performance environnementale et sociale des entreprises tout en les accompagnant 
dans leurs projets de transformation des produits et services.

ENOPTEA
Enoptea propose un logiciel en conseil et maîtrise de la consommation énergétique et environnementale. 

Téléphone : 06 26 11 94 23

Année de création : 2018 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 25

Nombre de clients : 200 Département : 75 Site internet : climateseed.com

Adresse e-mail : edoardo.bertin@climateseed.com

CLIMATESEED
ClimateSeed accompagne les organisations dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre et la mise en 
œuvre des stratégies de réduction. Le cabinet de conseil aide également à contribuer de manière transparente 
à des projets de réduction des émissions de carbone. 
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GREENOCO
Greenoco mesure les émissions carbone générées par les sites web et identifie les optimisations pour les réduire.

Téléphone : 06 21 23 71 00

Téléphone : 09 72 62 50 93

Téléphone : nr

Année de création : 2021

Année de création : 2009

Année de création : 2019

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : 300 k€

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 9

Nombre de salariés : 12

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 50

Département : 76

Département : nr

Département : 44

Site internet : greenoco.io

Site internet : haatch.fr

Site internet : impacttrack.org

Adresse e-mail : contact@haatch.fr

Adresse e-mail : contact@impacttrack.org

Adresse e-mail : mathieu@greenoco.io

HAATCH
HAATCH est un cabinet de conseil en stratégie RSE et développement durable.

IMPACT TRACK
Impact Track accompagne les organisations d’un ou plusieurs projets qui souhaitent réaliser une mesure d'impact 
avec une solution SaaS.
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Téléphone : 07 55 62 62 82

Année de création : 2022 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salarié : 1 (fonctionnement en 
mode agile avec des experts indépendants) 

Nombre de clients : >10 Département : 69 Site internet : komizo-consulting.com

Adresse e-mail : corentin@komizo-consulting.com

KOMIZO CONSULTING
Komizo Consulting est une société à mission qui accompagne les startups et les PME/ETI dans la mesure, le suivi 
et la maximisation de leurs impacts sociaux et environnementaux. 

Créé en 2014, Kimso, cabinet de conseil et d’évaluation en impact social, accompagne 
les organisations pour un changement guidé par l’impact en France et à l'international. 
Kimso est labellisé B-Corp.

 
Chez Kimso, nous accompagnons les associations et les entreprises sur toutes les étapes du cycle d’évaluation 
d’un projet : cadrage, référentiel d’indicateurs, questionnaires et analyse de données. 
Nous avons pris le tournant du digital pour faire encore mieux notre métier en mettant à disposition notre 
plateforme Impact Tools pour piloter sa démarche d’impact de façon autonome.
Pour nous, l’impact social est un travail dans la durée et nous sommes fiers de la relation partenariale que 
nous avons pu construire avec nos clients comme la Fondation Schneider Electric, les Caisses d’Epargne 
ou l’association Télémaque.

Téléphone : 06 11 37 16 23

Année de création : 2004 Chiffre d'affaires (CA) : 1 300 k€ Nombre de salariés : 15

Nombre de clients : 130 Département : 75 Site internet : kimso.fr

Adresse e-mail : obaculard@kimso.fr

Téléphone : nr

Année de création : 2019 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 3

Nombre de clients : nr Département : 75 Site internet : labelleempreinte.fr

Adresse e-mail : bonjour@labelleempreinte.fr

LA BELLE EMPREINTE
La Belle Empreinte propose un parcours et une plateforme dédiés à l’écoconception, la mesure d’impact et la 
traçabilité des objets.
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Téléphone : 06 02 36 23 83

Téléphone : 06 99 05 10 35

Téléphone : 07 62 32 11 43

Année de création : 2020

Année de création : 2021

Année de création : 2020

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 10

Nombre de salariés : 16

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 15

Nombre de clients : 100

Département : 59

Département : 75

Département : 75

Site internet : lasocietenouvelle.org

Site internet : lakaa.io

Site internet : nooco.com

Adresse e-mail : sylvain.humiliere@lasocietenouvelle.org

Adresse e-mail : baptiste@lakaa.io

Adresse e-mail : marine.sera@nooco.com

NOOCO
Nooco est un logiciel SaaS permettant de mesurer et d’optimiser l’empreinte carbone des projets de construction.

LAKAA
Lakaa est un outil qui permet aux entreprises multi-sites d’animer, suivre et valoriser les actions réalisées par leurs 
établissements en local.

LA SOCIÉTÉ NOUVELLE
La Société Nouvelle administre une base de données répertoriant les publications des entreprises françaises sur 
l’empreinte sociétale de leur production. La base s’appuie directement sur le répertoire Sirene.

OPTIMY
Optimy est une plateforme qui permet aux entreprises et associations de gérer tous types de projets de RSE et 
à impact social : mécénat d’entreprise, sponsoring, gestion des subventions…

Téléphone : +32 2 888 77 01

Année de création : nr Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 10 Site internet : optimy.com

Adresse e-mail : info@optimy.com
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Téléphone : 06 60 61 68 81

Téléphone : +34 6 73 31 59 10

Téléphone : 07 80 90 77 03

Année de création : 2019

Année de création : 2020

Année de création : 2021

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : +1 000 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 30

Nombre de salariés : 30 

Nombre de clients : 25

Nombre de clients : 250

Nombre de clients : 350

Département : 75

Département : 69

Département : 92

Site internet : rseval.fr

Site internet : rzilient.club

Site internet : sami.eco

Adresse e-mail : c.piron@rseval.fr

Adresse e-mail : eleonore@rzilient.club

Adresse e-mail : contact@sami.eco

RSEVAL
Le cabinet RSEVAL accompagne les organisations dans l’amélioration de leur performance en matière de respon-
sabilité sociétale face aux enjeux de développement durable.

RZILIENT
Rzilient met à disposition une plateforme SaaS d’IT management (online + offline) nourrie par une IA prédictive.

SAMI
Sami propose une plateforme climat et un accompagnement sur mesure pour permettre aux entreprises de définir 
et de suivre une démarche bas carbone complète.
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Téléphone : 07 77 97 00 69

Téléphone : 06 99 50 25 87

Téléphone : 02 49 03 10 60

Année de création : 2022

Année de création : nr

Année de création : NA

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 10

Nombre de salariés : 80

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 44

Département : 53

Site internet : fr.sustainsoft.eu

Site internet : tembo-tool.io

Site internet : tennaxia.com

Adresse e-mail : contact@sustainsoft.eu

Adresse e-mail : hello@tembo-tool.com

Adresse e-mail : contact@tennaxia.com

TENNAXIA
Tennaxia conçoit des outils de reporting (RSE, ESG, GES, performance fournisseurs…) et propose l’’expertise de 
ses consultants.

TEMBO TOOL
Tembo tool est une solution de pilotage et de reporting RSE.

SUSTAINSOFT
SustainSoft accompagne les PME/ETI dans leur démarche RSE grâce à un outil SaaS pour mesurer et piloter leurs 
performances RSE et leur communication. 

THEGREENDATA
Thegreendata est une plateforme de comptabilité environnementale dédiée à la RSE alimentaire. 

Téléphone : 06 18 24 56 53

Année de création : 2015 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 8

Nombre de clients : nr Département : 75 Site internet : thegreendata.com

Adresse e-mail : contact@thegreendata.com 
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ZEI
Zei est un outil de diagnostic, pilotage et reporting RSE.

Téléphone : nr

Année de création : nr Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 15

Nombre de clients : 150 Département : 13 Site internet : zei-world.com

Adresse e-mail : noel.bauza@zei-world.com

Workiva Inc.propose à ses clients de connecter leurs données, documents 
et équipes ESG au sein d’une seule plateforme.

 
La plateforme Workiva a été pensée pour le reporting ESG : elle automatise la collecte de vos données, intègre 
vos référentiels et connecte directement vos données au sein de tous vos rapports RSE mais aussi financiers. 
Comme des milliers d'entreprises à travers le monde, instaurez de la confiance avec des données cohérentes, 
des environnements connectés et des dépôts intégrant nativement le balisage XBRL.

Téléphone : 06 24 40 95 98

Année de création : 2008 Chiffre d'affaires (CA) : 443 300 k€ Nombre de salariés : 2000

Nombre de clients : +4 400 Département : 75 Site internet : workiva.com/fr

Adresse e-mail : vincent.guillard@workiva.com
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RH 
Recrutement 

Emploi



L ’heure de la « grande démission » a-t-elle sonné ? Ce phéno-
mène semble en tout cas arriver en France. Parmi les raisons 
avancées, la quête de sens. Ainsi, plus de 90 % des actifs 

s’interrogent sur le sens de leur travail selon une enquête menée 
par Audencia et Jobs that make sense. Pour accompagner ces nou-
veaux profils à trouver le métier de leurs rêves ou les entreprises 
engagées à la recherche de talents, les cabinets de recrutement 
spécialisés dans l’impact connaissent un véritable essor ! 

Téléphone : 01 83 64 68 92

Téléphone : 07 56 91 87 98

Téléphone : nr

Année de création : 2010

Année de création : 2021

Année de création : 2018

Chiffre d'affaires (CA) : 3 000 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 15

Nombre de salariés : 2

Nombre de salariés : 55

Nombre de clients : 200

Nombre de clients : 15

Nombre de clients : 20

Département : 75

Département : 67

Département : 75

Site internet : birdeo.com

Site internet : declic-mkg.com

Site internet : eachone.co

Adresse e-mail : recrutement@birdeo.com

Adresse e-mail : ludovic@declic-mkg.com

Adresse e-mail : partenariats@eachone.co

DÉCLIC
Déclic met à disposition des CRM Managers à temps partagé pour entreprises engagées.

EACH ONE
each One propose des programmes de formation et d’insertion professionnelle aux personnes réfugiées pour 
répondre aux enjeux de diversité dans le recrutement des entreprises.

BIRDEO
Birdeo est un cabinet de chasseur de tête spécialisé sur les métiers à impact positif, la RSE et l’engagement 
sociétal auprès de différentes organisations.
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Téléphone : 01 80 98 47 80

Téléphone : 07 67 76 14 67

Année de création : 2016

Année de création : 2014

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 75

Site internet : infusethic.com

Site internet : linkedout.fr

Adresse e-mail : contact@infusethic.com

Adresse e-mail : iris@entourage.social

INFUSETHIC
Infusethic est un cabinet de conseil et formation en Leadership Ethique, qui accompagne les entreprises pour concilier 
sens, performance, impacts positifs et pérennité : répondre à la fois à leurs enjeux concrets et aux défis mondiaux.

LINKEDOUT
LinkedOut propose aux entreprises de parfaire leur recrutement inclusif de personnes en précarité grâce à sa 
plateforme et un accompagnement sur mesure tout au long du processus de recrutement.

Depuis 2020, Handineo permet à chaque entreprise de faciliter sa 
démarche d'inclusion du handicap grâce à des programmes d’ac-
compagnement RH innovants, dans l’objectif de relever ensemble 
les grands défis d’aujourd’hui. 

Handineo est la solution RH dédiée à l'inclusion du handicap. Elle propose des programmes d'accélération 
personnalisés qui vous donnent accès à une plateforme de mesure et suivi de vos actions, des experts spé-
cialisés et une communauté d'entraide. En 2022, la startup a impacté positivement plus de 6 000 salariés 
d'organisations comme la Croix-Rouge française, l'ASEI, ou encore l'école O'clock. Avec Handineo, vous 
pilotez votre stratégie d'inclusion et mobilisez vos équipes en toute simplicité.

Téléphone : 06 15 91 25 07

Année de création : 2020 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 95 Site internet : handineo.fr

Adresse e-mail : robin@handineo.fr



Téléphone : 01 53 21 91 16

Téléphone : 06 82 19 81 91

Téléphone : 07 66 36 39 95

Année de création : 2010

Année de création : 2020

Année de création : 2019

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 5

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 10

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 75

Département : 54

Site internet : orientationdurable.com

Site internet : mavoie.org

Site internet : reference-inclusion.fr 

Adresse e-mail : info@orientationdurable.com

Adresse e-mail : contact@mavoie.org

Adresse e-mail : v.francois@reference-inclusion.fr

ORIENTATION DURABLE
Orientation Durable est un cabinet de recrutement dédié à l’économie sociale et solidaire (principalement sur 
des postes de direction).

MAVOIE.ORG
MaVoie est une association qui aide les jeunes à découper en plusieurs étapes la recherche d'un job, grâce à des 
solutions gratuites et des objectifs atteignables.

RÉFÉRENCE INCLUSION 
Référence Inclusion est un cabinet de conseil dédié aux acteurs de l’inclusion. Il est spécialisé dans le dévelop-
pement de structures d’insertion IAE et les projets d’inclusion.
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Téléphone : 01 60 92 41 32

Année de création : 2018 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 6

Nombre de clients : 40 Département : 91 Site internet : yumaincap.com

Adresse e-mail : contact@yumaincap.com

YUMAINCAP
Yumaincap est une entreprise adaptée spécialisée dans l’externalisation RH et la politique handicap.

Talent et Impact est un cabinet RH spécialisé dans l’impact et la transition éco-
logique et sociale.

 
 
 

Société à mission et entreprise de l’ESS, Talent & Impact est un cabinet de conseil RH spécialisé dans l’impact, 
la transition écologique et sociale. Notre raison d’être : « Permettre à l’Homme de trouver sa place en ayant 
un impact positif par son travail et ré-enchanter le Travail pour qu’il soit un lieu d’accomplissement et de 
contribution à un monde meilleur ».  Nous intervenons principalement sur du recrutement et du coaching 
de dirigeants ou d’équipes de direction.

Téléphone : 07 61 95 78 78

Année de création : 2020 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 75 Site internet : talentetimpact.fr 

Adresse e-mail : emmanuelle@talentetimpact.fr

RH, RECRUTEMENT, EMPLOI   79



Formation 
Animation 

Atelier



Sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de la transition éco-
logique, proposer un atelier sur une thématique chère à 
l’entreprise ou sur laquelle vos collaborateurs veulent s’en-

gager, former ses équipes sur les enjeux de la transition… Ces 
derniers temps, par conviction des directions et par volonté des 
collaborateurs, la demande de formations, d’animations ou d’ate-
liers a explosé !

2TONNES
2tonnes est un atelier immersif et pédagogique qui aborde la question des solutions à apporter pour limiter le 
dérèglement climatique.

Téléphone : 06 44 36 32 98

Téléphone : 06 46 36 04 87

Téléphone : 06 81 11 83 15

Année de création : 2020

Année de création : 2014

Année de création : 2013

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 11

Nombre de salarié : 1

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 30

Département : 75

Département : 06

Département : 79

Site internet : 2tonnes.org

Site internet : formations.alakarte.fr

Site internet : linkedin.com/in/alexjubien/

Adresse e-mail : caroline@alakarte.fr

Adresse e-mail : ajubien@gmail.com

Adresse e-mail : marie@2tonnes.org

A LA KARTE 
A La Karte propose une formation sur l’organisation de la démarche zéro-déchet en entreprise.

ALEXJUBIEN 
Alex Jubien est un conférencier expert du développement durable et de l’innovation.
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APPRENEZ À PILOTER
LA PERFORMANCE
GLOBALE

Apprenez à sourcer,
compter et mesurer le
“non financier”

ENSEMBLE, PROPULSONS VOTRE
CARRIÈRE 

Notre formation est construite
sur des ressources d'autorité
mais vulgarisée pour vous

 L'ensemble du programme
est 100% en ligne pour
apprendre quand et où vous
voulez. 

Nous proposons un
accompagnement individuel
pour vous aider à passer à
l'action

Faites la différence

Qui sommes-nous ?

Pourquoi travailler avec
nous ? 

VERT DE GRIS accompagne les
professions du chiffre, du
risque et les directions RSE à
maîtriser la comptabilité du
développement durable 

01

02 Internalisez et fiabilisez
vos données 
extra-financières

03 Aidez votre entreprise à
jouer un rôle dans le
développement durable

Découvrez la formation sur : vertdegris.eu



Téléphone : 04 73 67 98 56

Téléphone : 06 64 17 23 03

Téléphone : 06 21 81 13 80

Téléphone : 06 48 41 71 75 

Année de création : 2000

Année de création : 2010

Année de création : 2020

Année de création : 2021

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salarié : 1

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : +200

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 63

Département : 94

Département : 69

Département : 75

Site internet : alticentre.fr

Site internet : apinapi.org

Site internet : arcade-for-good.com

Site internet : bandesdabeilles.org

Adresse e-mail : dmichalon@alticentre.fr

Adresse e-mail : contact@apinapi.fr

Adresse e-mail : alexis.ribiere@puls-impact.fr

Adresse e-mail : gaspard@bandesdabeilles.org

ARCADE FOR GOOD
Arcade For Good met à disposition une borne d’arcade solidaire pour rendre plus attractifs les salles de pause, 
points de vente et événements.

BANDES D’ABEILLES
Les Bandes d’Abeilles propose un programme en ligne de 21 jours dédié au climat pour découvrir des pistes 
d’actions concrètes. 

APINAPI
ApiNapi propose des ateliers dédiés à la sensibilisation et de la formation à la réduction des déchets du quotidien.

ALTICENTRE
Alticentre accompagne les démarches RSE telles que la sensibilisation, la formation-appropriation, le diagnostic 
partagé, la stratégie coconstruite, le plan d’action, l’évaluation avec ou sans candidature à un label.
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BÉATRICE HÉRAUD
Béatrice Héraud organise des team-building comprenant des modules théoriques et des ateliers pratiques pour 
comprendre les défis d’un développement soutenable.

Téléphone : 06 86 95 98 89

Téléphone : 09 72 10 46 60

Téléphone : 06 84 55 27 86

Téléphone : 02 41 20 41 20

Année de création : nr

Année de création : 2018

Année de création : 2018

Année de création : 2014

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : 300 k€

Chiffre d'affaires (CA) : 1 000 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 3

Nombre de salariés : 8

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 26

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 35 000

Département : 94

Département : 75

Département : 75

Département : 49

Site internet : linkedin.com/in/beatriceheraud

Site internet : enactus.fr

Site internet : bigbloom.org

Site internet : base-impacts.ademe.fr

Adresse e-mail : eo@enactus.fr

Adresse e-mail : marie.vangucht@bigbloom.org

Adresse e-mail : olivier.rethore@ademe.fr

Adresse e-mail : bheraud80@gmail.com

ENACTUS ORGANISATIONS 
Enactus Organisations, avec sa pédagogie par l’action, forme vos collaborateurs·trices à l’innovation sociale, au 
management de projet transverse, à l’intelligence collective et aux postures collaboratives pour multiplier l’impact 
de votre organisation ! Certifié Qualiopi.

BIG BLOOM
Big Bloom organise des hackathons solidaires durant lesquels des salariés d’entreprises travaillent sur le défi 
stratégique d’une association.

BILAN PRODUIT (R) - ADEME
Bilan Produit (R) est un outil en ligne gratuit, développé par l’ADEME pour sensibiliser et former les entreprises 
à l’éco-conception. 



Téléphone : 06 26 39 26 79

Téléphone : 01 42 27 78 51

Téléphone : 01 55 00 90 00

Téléphone : 06 09 76 14 38

Année de création : 2019

Année de création : 1971

Année de création : 1926

Année de création : 2020

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 2

Nombre de salariés : 23

Nombre de salariés : 400

Nombre de salariés : 2

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 5 500

Nombre de clients : 35

Département : 64

Département : 75

Département : 92

Département : 75

Site internet : biodiverscite.fr

Site internet : ccah.fr

Site internet : cegos.fr

Site internet : chouette-impact.fr

Adresse e-mail : bio.divers.cite.asso@gmail.com

Adresse e-mail : conseil@ccah.fr

Adresse e-mail : info@cegos.fr

Adresse e-mail : contact@chouette-impact.fr

CEGOS
Cegos propose des  formations RSE, courtes, diplômantes ou sur-mesure pour aider les entreprises à agir de 
manière raisonnée et à faire évoluer les métiers clés dans leurs pratiques.

CHOUETTE IMPACT
Chouette Impact organise des opérations de team-building engagées sous formes d’escape games, de jeux et 
défis, d’ateliers thématiques ou encore d’expériences sur-mesure.

CCAH & ETRE EN RESEAU
Le CCAH propose une offre de conseil et de formation pour accélérer le changement de regard et de pratique 
sur le handicap, les problématiques de santé et l’aidance aux sein des entreprises.

BIO DIVERS CITÉ
Bio Divers Cité accompagne les entreprises qui souhaitent sensibiliser les salariés au développement durable à 
travers la permaculture, par des ateliers d’initiation au jardinage ou de compostage.
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D’UN SEUL GESTE
D’un Seul Geste forme les collaborateurs des entreprises aux gestes de premiers secours grâce à la réalité virtuelle. 

Téléphone : 06 62 01 09 34

Téléphone : 06 76 81 36 72

Téléphone : 06 48 64 78 35

Téléphone : 06 50 40 23 61

Année de création : 2018

Année de création : 2018

Année de création : 2021

Année de création : 2019

Chiffre d'affaires (CA) : 10 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 5

Nombre de salariés : 2

Nombre de salariés : nr

Nombre de salarié : 1

Nombre de clients : 150

Nombre de clients : 70

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 30

Département : 93

Département : 93

Département : 75

Département : 75

Site internet : dunseulgeste.fr

Site internet : declic-ecologique.com

Site internet : decouverte-urbaine.fr

Site internet : deskape.fr

Adresse e-mail : contact@declic-ecologique.com

Adresse e-mail : contact@decouverte-urbaine.fr

Adresse e-mail : ines@deskape.fr

Adresse e-mail : hello@dunseulgeste.fr

DÉCLIC ÉCOLOGIQUE
Déclic Écologique organise des ateliers de sensibilisation aux solutions écologiques.

DÉCOUVERTE URBAINE
DécouVerte Urbaine propose des activités de team-building et des séminaires de sensibilisation à l’écologie dans 
des fermes urbaines franciliennes. 

DESKAPE
Deskape propose des séjours entre collègues et aide à engager les équipes dans une démarche environnementale.
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Téléphone : 06 48 55 33 57

Année de création : 2019 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 75 Site internet : eco-learn.fr

Adresse e-mail : hello@eco-learn.fr

ECO-LEARN
Eco-Learn propose des formations dédiées à la durabilité, au service de la transformation stratégique et opéra-
tionnelle des entreprises vers un modèle durable.

Téléphone : 07 66 10 48 93

Téléphone : 01 49 29 55 10

Téléphone : 07 80 90 18 80

Année de création : nr

Année de création : 1988

Année de création : 2020

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : 40 000 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 370

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 6 000

Nombre de clients : nr

Département : 27

Département : 75

Département : 35

Site internet : editions-desclic.fr

Site internet : exponens.com

Site internet : generationzheros.com

Adresse e-mail : contact@editions-desclic.fr

Adresse e-mail : contact@exponens.com

Adresse e-mail : business@generationzheros.com

GENERATION ZHEROS
Génération Zhéros développe l’engagement collaborateurs par le développement durable. Elle propose une 
application de coaching et un accompagnement collectif en entreprise.

EXPONENS
Exponens accompagne les entreprises dans leurs actions RSE, en leur proposant des animations de Fresque du 
Climat, la réalisation d’un bilan carbone et un diagnostic RSE.

EDITIONS DÉSCLIC
Désclic accompagne, forme et agit dans les entreprises via des ateliers en intelligence collective et la ludopédagogie.
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Téléphone : 06 81 18 19 08

Année de création : 2006 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 7 500 Département : 63 Site internet : nr

Adresse e-mail : rina.marsot@humanatheart.fr

HUMAN@HEART
Human@Heart propose aux entreprises à mission et à celles qui sont en passe de le devenir des formations sur 
le leadership.

IÉSEG SCHOOL OF MANAGEMENT
L’IÉSEG dispense un programme pour développer les connaissances et les compétences nécessaires à la résolution 
des problèmes sociaux et environnementaux des entreprises.

Téléphone : 03 20 54 58 92

Téléphone : 06 89 35 68 56

Téléphone : 06 10 67 34 97

Année de création : 1964

Année de création : 2017

Année de création : 2020

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 8

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 59

Département : 75

Département : 77

Site internet : ieseg.fr/en/programs/specialized-
masters/master-management-sustainability/

Site internet : impact-campus.com

Site internet : www.inspirerandco.fr

Adresse e-mail : start@impact-campus.com

Adresse e-mail : marie.vabre@inspirerandco.fr

Adresse e-mail : v.leroy@ieseg.fr

IMPACT CAMPUS
Impact Campus forme les étudiants et les enseignants de l’enseignement supérieur aux problématiques de la 
transition écologique et sociale (MOOC, cours hybrides, hackathon, challenges…)

INSPIRER & CO
Inspirer & Co propose des contenus et conférences au service des enjeux climatiques, de la RSE et de la QVT 
ainsi que des learning expeditions.
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Téléphone : 06 31 78 01 14

Téléphone : 06 13 89 52 74

Année de création : nr

Année de création : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 62

Département : 06

Site internet : intersexion.fr

Site internet : isssa.fr

Adresse e-mail : contact@intersexion.fr

Adresse e-mail : actwithimpact@outlook.com

INTERSEXION 
INTERSEXION accompagne les organisations dans la lutte contre les discriminations et les inégalités afin de 
favoriser l’inclusion et la diversité.

ISSSA 
Isssa aide votre organisation dans la mise en place de bonnes pratiques de transition écologique par des méthodes 
de gamification.

Téléphone : 06 83 65 89 22

Téléphone : 06 42 17 35 80

Année de création : 2021

Année de création : 2020

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salarié : 0

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 20

Nombre de clients : nr

Département : 78

Département : 37

Site internet : lacanopeemareil.fr

Site internet : lehautmontmartre.com

Adresse e-mail : ibouige@likeminds.fr

Adresse e-mail : lehautmontmartre@orange.fr

LE HAUT MONTMARTRE FORMATION
Le Haut Montmartre Elevage, un élevage de poules, propose aux entreprises des formations et des activités de 
teambuilding autour de la biodiversité, de la sauvegarde des races et du développement durable.

LA CANOPÉE DE MAREIL
La Canopée de Mareil est un lieu de séminaire à l’ouest parisien. L’établissement est engagé dans des démarches 
écoresponsables. 
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Téléphone : 06 60 76 28 07

Téléphone : 06 61 15 78 92

Année de création : 2020

Année de création : 2022

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 8

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 75

Site internet : lekaba.fr

Site internet : lesateliersadaptaction.fr

Adresse e-mail : caroline@lekaba.fr

Adresse e-mail : nouel.juliette@orange.fr

LE KABA
Le Kaba est un comparateur de solutions écoresponsables qui propose également des formations pour les salariés.

LES ATELIERS DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les Ateliers de l’Adaptation au changement climatique sont des ateliers ludiques basés sur la science. 

LES ATELIERS DURABLES
Les Ateliers Durables organise des ateliers, des formations et des animations sur site et en ligne sur une vingtaine 
de thématiques liées à la RSE.

Téléphone : 06 50 86 13 04

Téléphone : 06 60 44 48 73

Année de création : 2013

Année de création : nr

Chiffre d'affaires (CA) : 550 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 4

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 300

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 13

Site internet : ateliersdurables.com

Site internet : link180.fr

Adresse e-mail : sandrine.delouille@link180.fr

Adresse e-mail : contact@ateliersdurables.com

LINK180
Link180 organise des événements RSE, team buildings ou actions de sensibilisation solidaires et écoresponsables.
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Téléphone : 06 87 15 06 54

Année de création : 2021 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 75 Site internet : lutila.fr

Adresse e-mail : camille@lutila.fr

LUTILA
Lutila propose des ateliers, séminaires, journées d’intégration et de l’accompagnement RSE avec une dimension 
solidaire et écoresponsable.

LUCID utilise des approches ludiques et collaboratives pour contribuer à la transfor-
mation des organisations qui souhaitent s’engager dans une trajectoire de perfor-
mance globale alliant réalisme économique, transition écologique et impact positif. 

 
 

Par des approches ludiques et collaboratives, LUCID, créée en 2013, entend contribuer avec lucidité, sin-
cérité et pédagogie à la transformation responsable et à la durabilité des organisations. Les prestations : 
conseil et coaching RSE, création raisons d’être et sociétés à mission, conseil et formation en communication 
responsable, engageante et nudge.
Les clients : APEAI, Arobase, Campus IGS Toulouse, Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées, Janus France, Laf 
Santé, Lucie, Midi 2i, MIPIH, Waterair. 

Téléphone : 06 07 56 62 20

Année de création : 2013 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 140

Nombre de clients : 12 Département : 32 Site internet : lucid-impact.fr

Adresse e-mail : luciani@lucid-impact.fr
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Téléphone : 06 70 01 96 50

Téléphone : 06 46 15 99 08

Année de création : 2020

Année de création : 2016

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 7

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 30

Département : 33

Département : 92

Site internet : monjobdecolibri.fr

Site internet : my-sezame.fr

Adresse e-mail : marie-liesse@monjobdecolibri.fr

Adresse e-mail : sixtine.pluchet@mysezame.fr

MON JOB DE COLIBRI
Mon Job de Colibri est une «formation-action» pour structurer la démarche RSE de votre organisation.

MYSEZAME
MySezame engage et forme les dirigeants et leurs équipes aux transformations liées aux enjeux sociétaux 
(interventions, ateliers, séminaires et formations). Le cabinet propose également un accompagnement pour les 
entreprises qui souhaitent devenir à mission. 

Manitaria propose une méthode innovante et scientifique, née de la rencontre entre la 
RSE terrain et les Neurosciences, pour mobiliser les équipes sur la transition durable et 
accélérer la transformation de l’entreprise.

88% des objectifs RSE des entreprises ne sont pas atteints (source Bain&Company)
Alors comment mobiliser les équipes sur la transition RSE ? Les Neurosciences nous répondent : par le 
Positif, le Collaboratif et le « Faire » pour que le cerveau se mette en action. Avec ces ingrédients, Manitaria 
propose des sensibilisations ludiques, des ateliers d’expérimentation, de l’intelligence collective.
Pour une transformation durable de l’entreprise, notre accompagnement suit les 3 étapes-clés nécessaires 
au cortex pour accepter et créer le changement :
1.  Prendre conscience : des jeux pédagogiques collectifs (type « Fresques » ou sur-mesure) permettent aux 

participants de comprendre les impacts et découvrir les solutions
2.  Expérimenter : des ateliers d’économie circulaire où les salariés découvrent les opportunités et le plaisir 

du changement en créant avec leurs mains
3.  Élaborer : la co-construction en intelligence collective des nouvelles pratiques de l’entreprise (numérique 

responsable, achats durables, …)
Une recette testée et approuvée par le cerveau et la Planète !

Téléphone : 06 72 28 28 30

Année de création : 2020 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 2

Nombre de clients : nr Département : 92 Site internet : manitaria.fr

Adresse e-mail : contact@manitaria.fr
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Téléphone : 06 95 08 00 62

Téléphone : 06 52 52 69 86

Année de création : 2022

Année de création : 2018

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 8

Nombre de salarié : 4

Nombre de clients : 25

Nombre de clients : nr

Département : 13

Département : 75

Site internet : riveneuve.eu

Site internet : sisup.fr

Adresse e-mail : simon@riveneuve.eu

Adresse e-mail : lea.hardouin@sisup.fr

RIVE NEUVE SERVICE
Le Groupe Rive Neuve est un cabinet de conseil pour aider les entreprises à réaliser leurs transitions écologique 
et sociale. Il propose un accompagnement de l’évolution de leur modèle d’affaires, la mise en place d’outils de 
mesure de leur impact et la labellisation. 

SIS UP
SIS UP propose des formations autour trois enjeux : management et talents, diversité et inclusion et mission 
sociale et valeurs.

Téléphone : 06 26 39 81 78

Année de création : 2017 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 60

Département : 59

Site internet : linkedin.com/in/nathalie-delabroy-405288109/

Adresse e-mail : nathdelabroy@gmail.com

NATHALIE DELABROY
Nathalie Delabroy organise des ateliers ludiques ou sessions collectives autour des pratiques RSE.

94   ANNUAIRE DES SOLUTIONS RSE

Téléphone : 06 30 28 85 84

Année de création : 2019 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 86 Site internet : skillconnection.fr

Adresse e-mail : contact@skillconnection.fr

SKILL CONNECTION
Skill Connection propose des formations RSE en e-learning ou en présentiel.

Téléphone : 06 78 11 79 18

Téléphone : 06 02 45 70 23

Téléphone : 06 38 82 23 08

Année de création : 2017

Année de création : 2014

Année de création : 2022

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 13

Département : 22

Site internet : skillfools.com

Site internet : sulitest.org

Site internet : en cours de création

Adresse e-mail : contact@skillfools.com

Adresse e-mail : contact@sulitest.org

Adresse e-mail : d_gibassier@hotmail.com

SKILLFOOLS 
Skillfools propose des formations pour comprendre les enjeux de la RSE et mettre en pratique ses principes. 

SULITEST 
Sulitest fournit des outils en ligne et un accompagnement aux universités et aux organisations qui permet d’amé-
liorer la compréhension des enjeux de développement durable. 

VERT DE GRIS
Vert de Gris propose une formation pour «devenir bilingue en comptabilité du développement» en douze mois. 
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Mobilisation des 
collaborateurs



Pour qu’il soit facile de 
faire le bien, partout, 
et en tout temps !
Plus de 900 partenaires à la tête du changement

La plateforme d’engagement qui 
connecte le monde aux causes

benevity.com 

Transformez votre culture d'entreprise. Donnez à votre communauté les moyens de passer à l'action !

Pour rassembler les collaborateurs autour de valeurs com-
munes, développer sa marque employeur, diffuser en interne 
les engagements RSE et les concrétiser et surtout renforcer 

son impact positif sur la société et sur territoire : la mobilisation 
(ou l’engagement) des collaborateurs a le vent en poupe ! Plate-
formes, cabinets de conseil ou team buildings et ateliers solidaires 
proposent des offres variées. 
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L'Agence du Don en Nature collecte des produits neufs non-alimentaires pour les redistribuer 
aux personnes démunies en France. Elle lutte depuis 14 ans contre la précarité matérielle 
grâce à un réseau de partenaires engagés. 

 
 

Depuis 2008, l’Agence du Don en Nature, association de lutte contre la précarité matérielle et le gaspillage 
de produits non-alimentaires neufs, vient en aide aux personnes démunies partout en France. 200 entreprises 
telles que L’Oréal, Leroy Merlin ou encore Petit Bateau font déjà confiance à l'association en réalisant des 
dons de produits, du mécénat financier ou encore du mécénat de compétences. En s’engageant aux côtés de 
l’Agence du Don en Nature, elles concilient enjeux environnementaux et urgence sociale.

Téléphone : 06 99 04 07 93

Année de création : 2008 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 25

Nombre de clients : nr Département : 75 Site internet : adnfrance.org

Adresse e-mail : info@adnfrance.org



Téléphone : 06 95 55 56 79

Année de création : 2019 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 69 Site internet : bonagive.com

Adresse e-mail : alexa@bonagive.com

BONAGIVE
BonaGive propose aux entreprises une application mobile pour permettre aux salariés de donner et prêter leurs 
objets entre collègues.
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Téléphone : 01 85 34 93 37

Année de création : 2019 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 7

Nombre de clients : 250 Département : 75 Site internet : duoforajob.org

Adresse e-mail : paris@duoforajob.fr

DUO FOR A JOB IDF 
DUO for a JOB propose du mentorat intergénérationnel et interculturel entre de jeunes chercheur·euses d’emploi 
issu·e·s de l’immigration et des collaborateurs-trices d’entreprises de plus de 50 ans qui les accompagnent dans 
leur recherche d’emploi. 

Téléphone : 06 20 82 43 34

Année de création : 2017 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 9

Nombre de clients : 20 Département : 60 Site internet : bippop.com

Adresse e-mail : anneguenand@bippop.com

BIP POP - DJANGO MESH
Bip Bop est une solution de coordination de l’engagement citoyen destiné aux collectivités pour l’entraide de 
proximité, la prévention de l’isolement et la mobilité des personnes fragiles.

La plateforme d'engagement de Benevity permet aux entreprises de créer une culture 
solidaire qui donne du sens au travail et engage les équipes et les clients auprès des 
causes qui leur tiennent à cœur, où qu'ils se trouvent à travers le monde. 

 
La plateforme d'engagement de Benevity permet aux entreprises de créer une culture solidaire qui engage 
les équipes et les clients auprès des causes qui leur tiennent à cœur, où qu'ils se trouvent à travers le monde. 
Déjà plus de 900 entreprises nous font confiance pour s’investir auprès de plus de 2 millions d’associations, 
mobiliser leurs employés à travers le volontariat, impliquer leurs clients dans une expérience de transfor-
mation, booster leurs campagnes de dons et bien plus encore.

Téléphone : +1 855 237 7875

Année de création : 2008 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 838

Nombre de clients : 900 Département : 75 Site internet : benevity.com

Adresse e-mail : hello@benevity.com

Téléphone : 06 37 14 52 71

Année de création : 2020 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 20

Nombre de clients : 50 Département : 45 Site internet : day-one.co

Adresse e-mail : elise@day-one.co

DAY ONE 
Day One propose une plateforme numérique qui permet aux salariés de trouver l’action solidaire qui leur convient.

Cœur de Forêt est une association française qui propose aux entreprises de mobiliser leurs 
collaborateurs autour d’enjeux liés au climat et à la biodiversité.

 
 
 

Cœur de Forêt est une association française engagée pour la préservation des forêts en France et à l’inter-
national, depuis 2005. À travers le mécénat, ce sont près de 500 entreprises qui nous ont choisis pour nos 
expertises et la qualité de nos projets de reforestation. Nous proposons des solutions pour mobiliser vos 
communautés et vous engager sur les enjeux climatiques et biodiversité. Vous souhaitez soutenir des projets 
à impacts qui préservent réellement les forêts ? Rejoignez-nous ! Entreprises / Fondations partenaires : H2O 
at Home, MAIF, Kusmi Tea, Maisons du Monde Foundation, Fondation Audemars Piguet, Botanical 
Klorane Foundation, NATURALIA, Fondation norsys, etc… 

Téléphone : 01 45 92 92 23

Année de création : 2005 Chiffre d'affaires (CA) : 1500 k€ Nombre de salariés : 9

Nombre de clients : 200 Département : 93 Site internet : coeurdeforet.com

Adresse e-mail : contact@coeurdeforet.com



Téléphone : 07 63 68 30 65

Année de création : 1982 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 4755

Nombre de clients : nr Département : 69 Site internet : handicap-international.fr

Adresse e-mail : s.manseur@hi.org

HANDICAP INTERNATIONAL
Handicap International propose le challenge solidaire « Chaque pas compte », où chaque kilomètre parcouru par 
les salariés est transformé en don pour l’association humanitaire.

KOEO, entreprise sociale et solidaire agréée ESUS, est le pionnier en France depuis 2009 et le 
créateur de l'accompagnement opérationnel des parties prenantes à l'engagement solidaire des 
collaborateurs d'organisations (entreprises, administrations, collectivités) auprès des associations 
locales d'intérêt général.

 
Au travers de 3 pôles complémentaires, le Conseil pour construire, les Outils Numériques pour optimiser 
et les Events Solidaires pour animer, KOEO propose 2 formats principaux d'engagement : le mécénat de 
compétences via des missions individuelles principalement de 1 jour à plusieurs années et des journées 
solidaires collectives de 1 journée, auprès d'une communauté de plus de 2 200 associations locales partout 
en France et en Belgique.
En intégrant en 2021 le Top 50 des entreprises à Impact Sociétal élaboré par Carenews, Haatch et BNP 
Paribas, KOEO à dépassé en juillet 2022 le cap des 200 000 heures d'engagement solidaire cumulées avec 
presque 20 000 collaborateurs mobilisés sur l'ensemble du territoire, soit près de 10 millions d'euros de 
temps-homme en équivalent salaire redistribué à ses associations locales partenaires, grâce à l'implication 
de plus de 100 entreprises et administrations. 
Un seul credo depuis 2009 : mettre ensemble de la RSE dans les RH et des RH dans la RSE des organisations !

Téléphone : 06 07 38 92 19

Année de création : 2009 Chiffre d'affaires (CA) : 565 k€ Nombre de salariés : 5

Nombre de clients : 130 Département : 75 Site internet : koeo.net

Adresse e-mail : hello@koeo.net
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Depuis 2016, Energic sensibilise les collaborateurs aux enjeux environnementaux (énergie, 
mobilité, numérique…), de manière ludique et positive. 

 
 

Chez Energic, nous aidons les salariés à réduire leur impact environnemental en leur lançant des défis 
au travers d’une application. Pour les encourager dans leur démarche, une animatrice Energic interagit 
quotidiennement avec eux et accompagne les porteurs de projets avant, pendant et après la mise en place 
du Challenge. L’ensemble des actions individuelles comme collectives sont valorisées grâce au principe du 
jeu (points, classements, trophées…). 
Contribution à la performance de l’entreprise : formation des collaborateurs, réduction du bilan carbone 
de l’entreprise, politique RSE collaborative (boîte à idées), marque employeur (réduction du turnover, 
communication externe positive)

Téléphone : 06 69 92 41 98

Année de création : 2016 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 200 Département : 59 Site internet : energic.io

Adresse e-mail : contact@energic.io
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Téléphone : 06 37 14 52 71

Année de création : 2021 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 2

Nombre de clients : nr Département : 75 Site internet : la-classe-verte.fr

Adresse e-mail : elise@day-one.co

LA CLASSE VERTE
La Classe Verte est une plateforme qui permet aux équipes de co-construire et faire vivre les engagements 
sociétaux de leur entreprise.

Téléphone : 06 84 82 68 42

Année de création : 2020 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 33 Site internet : lafabriquedescastors.com

Adresse e-mail : fanny@lafabriquedescastors.com

LA FABRIQUE DES CASTORS 
La Fabrique des Castors accompagne les entreprises à mobiliser les collaborateurs aux enjeux environnementaux 
et à la démarche zéro déchet (conférences, team-building, ateliers).
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Téléphone : 01 85 08 60 68

Année de création : 2009 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 40

Nombre de clients : 900 Département : 75 Site internet : microdon.org

Adresse e-mail : bonjour@microdon.org

MICRODON
microDON propose aux entreprises des solutions pour faciliter l’engagement solidaire.

Téléphone : 06 27 06 34 04

Année de création : 2020 Chiffre d'affaires (CA) : 50 k€ Nombre de salariés : 11

Nombre de clients : 75 Département : 75 Site internet : noos.global

Adresse e-mail : ines@noos.global

NOOS GLOBAL 
NooS est une plateforme qui permet de mobiliser les salariés autour d’objectifs d’impact (dons, abondements, 
compensation carbone…).

Téléphone : 06 50 08 17 97

Année de création : 2022 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 69 Site internet : osez-nu.fr

Adresse e-mail : alexis@osez-nu.fr

OSEZ NU
OSEZ NU est une carte avantage qui incite les salariés d’entreprise à consommer plus local et responsable.

OUILIVE
OuiLive propose des challenges connectés pour engager des communautés en s’appuyant sur le jeu et le social. 
L’objectif est d’apporter de la connaissance, de divertir et d’engager les participants à adopter des comporte-
ments responsables.

Téléphone : 01 73 79 36 63

Année de création : 2020 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 27

Nombre de clients : 350 Département : 75 Site internet : ouilive.co

Adresse e-mail : olivier@ouigroup.co

Téléphone : 06 62 63 98 56

Année de création : 2022 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 7

Nombre de clients : 500 Département : 75 Site internet : passerellesetcompetences.org

Adresse e-mail : partenariat@passerellesetcompetences.org

PASSERELLES ET COMPETENCES
Passerelles et Compétences permet aux collaborateurs d’engager leurs savoir-faire et savoir-être au profit de 
projets de solidarité.

Lilo est un moteur de recherche français & solidaire. Lilo permet de financer gratuitement 
des projets solidaires grâce aux recherches internet des utilisateurs.

 
 

Le moteur de recherche Lilo est l’alternative française et solidaire à Google. Avec Lilo chaque recherche 
internet permet de soutenir gratuitement des associations de son choix. Plus de 4,3 millions ont ainsi déjà 
été reversés pour l’environnement et la solidarité ! 
Vous êtes une entreprise engagée ? Proposez à vos collaborateurs de choisir leur moteur de recherche ! C’est 
simple et gratuit et avec Lilo vos collaborateurs pourront soutenir gratuitement les causes qui leur sont chères.
Lilo est partenaire de Microsoft Bing depuis 2018 pour la qualité des résultats de recherche et de grandes 
institutions comme le CHU de Lille ou l'hôpital Necker ont déjà fait de Lilo leur moteur de recherche !
Lilo est aussi respectueux des données personnelles.

Téléphone : nr

Année de création : 2015 Chiffre d'affaires (CA) : 1 500 k€ Nombre de salariés : 5

Nombre de clients : 700 000 Département : 75 Site internet : entreprises.lilo.org

Adresse e-mail : lilodansmonentreprise@liloteam.org

Téléphone : 07 83 95 23 59

Année de création : 2019 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 8

Nombre de clients : nr Département : 13 Site internet : maoboa.co

Adresse e-mail : maxime@maoboa.co

MÃO BOA 
Mão boa est une plateforme numérique qui permet aux entreprises de faciliter l’engagement de leurs collaborateurs 
dans leur démarche RSE interne et dans leur transformation environnementale et sociale.
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Téléphone : 06 72 90 26 97

Année de création : 2017 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 93 Site internet : beprowd.com

Adresse e-mail : bonjour@beprowd.com

PROWD
Prowd aide les entreprises à engager leurs collaborateurs dans leur démarche RSE et Développement Durable 
grâce à un chatbox.

Téléphone : 06 10 63 00 81

Téléphone : 06 37 57 47 42

Année de création : 2015

Année de création : 2016

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 10

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : +100

Département : nr

Département : 75

Site internet : thinkbydesign.fr

Site internet : street-co.com

Adresse e-mail : innov@thinkbydesign.fr

Adresse e-mail : contact@street-co.com

THINK BY DESIGN
THINK by DESIGN propose de la conception et de l’animation d’ateliers d’intelligence collective qui créent de l’impact. 

STREETCO 
Le Challenge Streetco est une compétition solidaire pour sensibiliser les collaborateurs au handicap et signaler 
les obstacles rencontrés dans les rues avec l’application Streetco. 

Téléphone : 06 49 21 38 34

Année de création : 2001 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 50

Nombre de clients : nr Département : 59 Site internet : uniscite-solidarite-entreprises.fr

Adresse e-mail : nbreton@uniscite.fr

UNIS-CITÉ
Unis-Cité Solidarité Entreprises permet aux collaborateurs de s’engager concrètement sur des actions solidaires 
répondant aux besoins exprimés directement par des associations.

Téléphone : 06 73 22 43 51

Année de création : nr Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 74 Site internet : communication-responsable.com

Adresse e-mail : charlotte@phalene.eco

PHALÈNE
L’agence Phalène aide à mobiliser collaborateurs, fournisseurs et parties prenantes à construire une stratégie RSE.

Téléphone : 01 58 30 51 16

Année de création : 2000 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 80

Nombre de clients : 150 Département : 75 Site internet : planete-urgence.org

Adresse e-mail : leonie.chaventre@planete-urgence.org

PLANÈTE URGENCE
L’ONG Planète Urgence agit avec des partenaires locaux à travers des projets de reforestation combinés à une 
sensibilisation environnementale et au développement économique.

Téléphone : 06 10 26 38 52

Année de création : 2011 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 25

Nombre de clients : 137 Département : 92 Site internet : probonolab.org

Adresse e-mail : partenaire@probonolab.org

PRO BONO LAB
Dans le cadre de son pôle « conseil », Pro Bono Lab accompagne les entreprises dans la définition de leur stra-
tégie d’engagement des collaborateurs et le déploiement opérationnel d’actions de mécénat de compétences.
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Téléphone : 06 51 84 79 47

Année de création : 2018 Chiffre d'affaires (CA) : 1 800 k€ Nombre de salariés : 50

Nombre de clients : 280 Département : 75 Site internet : vendredi.cc

Adresse e-mail : contact@vendredi.cc

VENDREDI
Vendredi propose une plateforme SaaS qui couvre la sensibilisation des salariés, le soutien aux associations et la 
transition interne des entreprises grâce à des plans d’action RSE.

wenabi propose à ses entreprises partenaires une plateforme d’engagement qui 
permet aux collaborateurs de se mobiliser auprès d’associations. Labellisée ESUS, 
Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale, wenabi a pour mission d'apporter de nouvelles 
ressources aux associations.

wenabi permet aux entreprises d'impliquer leurs collaborateurs dans leur démarche solidaire. Au travers de 
missions en présentiel ou à distance, de défis solidaires ou de dons, chaque collaborateur peut s'engager à son 
niveau sur les thématiques qui lui sont chères. Aujourd'hui, plus de 2000 associations bénéficient de l'aide 
de plus de 80 000 collaborateurs engagés dans 48 pays. En proposant un outil digital adapté à leurs enjeux 
et leur organisation, wenabi aide ainsi les entreprises à soutenir simplement les associations de leur choix.

Téléphone : 01 76 38 07 06

Année de création : 2017 Chiffre d'affaires (CA) : 2 000 k€ Nombre de salariés : 40

Nombre de clients : 100 Département : 75 Site internet : wenabi.com

Adresse e-mail : contact@wenabi.com

Téléphone : 06 65 19 84 87

Année de création : 2006 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 20

Nombre de clients : 50 Département : 75 Site internet : yumana.io

Adresse e-mail : clemence@yumana.io

YUMANA
Yumana est une plateforme d’intrapreneuriat et de challenges d’innovation participative.

www.yumana.io

Contact :
contact@yumana.io

Mobilisez vos 
collaborateurs au service 
de votre performance 
environnementale grâce 
à l'intelligence collective.

Plus de 50 clients dont :

80 pays+

200K collaborateurs 
engagés+

20 ans d’expérience+ 3 piliers pour une
démarche à impact réussie :

Une plateforme sur-mesure 

Une méthodologie éprouvée  

Des conseillers dédiés experts



Achats  
responsables



L ’entreprise a la possibilité d’activer le levier achat pour être 
efficace dans sa politique RSE. Avoir une politique d’achat 
intégrant des critères sociaux et environnementaux s’avère 

essentiel pour devenir un véritable acteur du changement. Des 
outils, agences et structures proposent aux entreprises de les 
accompagner sur leur stratégie d’achats responsables. 

ASEA
ASEA est une agence d’éco-achats. Elle conseille et audite en achats responsables (stratégie et gouvernance, 
cartographie et gestion des risques RSE et achats, décarbonation des achats, formation et engagement parties 
prenantes, évaluation label relations fournisseurs et achats responsables, norme ISO 20400).

Téléphone : 06 24 55 62 15

Téléphone : 06 32 63 84 15

Téléphone : 01 84 60 13 90

Année de création : 2008

Année de création : 2019

Année de création : 2016

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 5

Nombre de salariés : 0

Nombre de salariés : 9

Nombre de clients : 70

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 400

Département : 44

Département : 44

Département : 75

Site internet : ecoachats.com

Site internet : amelie.cool

Site internet : besight.co

Adresse e-mail : atelierbuche@gmail.com

Adresse e-mail : contact@besight.co

Adresse e-mail : jltourneux@ecoachats.com

ATELIER BÛCHE 
L’Atelier Bûche est une papeterie éthique et écoresponsable. Elle réalise des carnets créatifs et illustrés pour les 
événements, les clients, les partenaires ou les salariés.

BESIGHT
Besight propose des cadeaux d’entreprise écoconçus.
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Téléphone : 01 46 20 10 00

Téléphone : 06 09 85 40 64

Téléphone : 07 84 82 33 57

Téléphone : 06 60 62 57 33

Année de création : 2011

Année de création : 2005

Année de création : 2012

Année de création : 2020

Chiffre d'affaires (CA) : 8 700 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : 7 355 k€

Chiffre d'affaires (CA) : 749 k€

Nombre de salariés : 110

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 300

Nombre de salariés : 1

Nombre de clients : 2 500

Nombre de clients : 500

Nombre de clients : 280

Nombre de clients : 21

Département : 92

Département : 75

Département : 93

Département : 62

Site internet : castalie.com

Site internet : actfornoun.chacunsoncafe.fr

Site internet : cleany.fr

Site internet : cohose.fr

Adresse e-mail : justine.herve@castalie.com

Adresse e-mail : marc@chacunsoncafe.fr

Adresse e-mail : commercial@cleany.fr

Adresse e-mail : sophie.cauwet@cohose.fr

COHOSE
coHose accompagne les entreprises qui souhaitent s’engager dans la recherche d’impacts positifs via une poli-
tique d’achats responsables, en rejoignant des dynamiques de coopération locales, nationales, ou internationales 
(Afrique du Nord et de l’Ouest).

CLEANY 
Cleany est une entreprise de nettoyage responsable et de services pour les entreprises. Elle les accompagne 
dans leur démarche RSE en apportant des solutions organisationnelles et techniques innovantes pour l’entretien 
des espaces de travail et pour le bien-être des utilisateurs.

CHACUN SON CAFÉ
Chacun Son Café fournit des solutions cafés à la maison et au bureau contribuant à lutter contre le réchauffement 
climatique. 

CASTALIE
CASTALIE est une entreprise française de l’économie circulaire qui propose un ensemble de solutions pour les 
professionnels : fontaines à eau éco-conçues, contenants et service de location-maintenance.



COLLECTIF REPÉRAGES
Collectif Repérages, agréée Ateliers et chantiers d’insertion, est une association spécialisée dans la production 
audiovisuelle, la formation et l’insertion professionnelle.

Téléphone : 07 65 74 03 66

Téléphone : 01 80 89 93 72

Téléphone : 06 13 96 39 22

Téléphone : 09 72 62 50 89

Année de création : 2017

Année de création : 2015

Année de création : 2021

Année de création : 2014

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : 2 800 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 18

Nombre de salariés : 12

Nombre de salariés : 4

Nombre de salariés : 15

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 94

Département : 93

Département : 80

Département : 75

Site internet : collectifreperages.fr

Site internet : dreamact.eu

Site internet : eazypass.fr

Site internet : giftsforchange.fr

Adresse e-mail : diane@dreamact.eu

Adresse e-mail : maxime@eazypass.fr

Adresse e-mail : contact@giftsforchange.fr

Adresse e-mail : christina.collectifreperages@gmail.com

DREAM ACT
Dream Act est un distributeur des marques locales et engagées qui propose aux entreprises un choix de mobilier, 
accessoires de bureau ou objets publicitaires.

EAZYPASS
Eazypass produit, en France, le premier badge d’accès écologique pour les entreprises, composé de bois recyclé.

GIFTS FOR CHANGE
Gifts for Change est un créateur d’objets cadeaux écoresponsables et solidaires.
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Téléphone : 01 70 23 28 06

Année de création : 2011 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 25

Nombre de clients : 10 000 Département : 75 Site internet : gobilab.com

Adresse e-mail : hola@gobilab.com

GOBI
Gobi propose des contenants écoconçus et 100 % fabriqués en France.
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Téléphone : 01 53 27 34 80

Année de création : 1988 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 75 Site internet : lesentreprisesdinsertion.org

Adresse e-mail : contact@lesentreprisesdinsertion.org

LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES D’INSERTION
La fédération des entreprises d’insertion accompagne les entreprises dans leur politique d’achats inclusifs auprès 
des entreprises d’insertion, partenaires métiers et RSE.

La Table de Cana est un réseau national de traiteurs solidaires dont 70 % des collaborateurs 
sont en insertion professionnelle.

 
 

La Table de Cana, premier réseau national de traiteurs restaurateurs solidaires a été créé en 1985. Les 9 
entreprises membres du réseau accompagnent chaque année plus de 200 personnes qui apprennent un métier 
pour les rendre autonomes avec 100 professionnels encadrants. L’impact social de La Table de Cana est 
réputé par la qualité des prestations et l’accompagnement des collaborateurs sur un parcours de 24 mois 
qui les préparent à être employés dans le secteur des métiers de bouche et au-delà vers leurs ambitions de 
mener leur carrière. L’Association Nationale La Table de Cana fédère le réseau par grandes fonctions : 
Commercial, RH, Finance, Communication, numérique. Le plan de développement 2022-2030 prévoit 
de doubler le nombre d’implantations sur le territoire national.

Téléphone : 06 71 60 86 02

Année de création : 1985 Chiffre d'affaires (CA) : 8 000 k€ Nombre de salariés : 300

Nombre de clients : 3 600 Département : 75 Site internet : latabledecana.com

Adresse e-mail : ghislain.lafont@latabledecana.com



Téléphone : 06 75 91 34 86

Téléphone : nr

Année de création : 2020

Année de création : 2014

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 7

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 50

Nombre de clients : nr

Département : 69

Département : 75

Site internet : opopop.co

Site internet : origem.fr

Adresse e-mail : colis@opopop.co

Adresse e-mail : contact@origem.fr

ORIGEM SUSTAINABLE SOURCING
Origem conseille et accompagne la mise en œuvre des approvisionnements responsables. L’entreprise remonte 
le fil des chaines d’approvisionnements, recherche des matières premières exemplaires, identifie et connecte 
les maillons des filières durables.

OPOPOP
Opopop propose un service de colis réutilisables et consignés, l’écoconception et la fabrication d’emballages 
d’expéditions réutilisables et réalise des études de faisabilité. 

PANDOBAC
Pandobac propose des solutions d’emballages zéro déchet aux professionnels. 

Téléphone : 06 51 73 74 42

Téléphone : 06 46 27 59 09

Année de création : 2018

Année de création : 2018

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : 5 000 k€

Nombre de salariés : 12

Nombre de salariés : 40

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 94

Département : 93

Site internet : pandobac.com

Site internet : panopli.co

Adresse e-mail : business@panopli.co

Adresse e-mail : contact@pandobac.com

PANOPLI
Panopli est une marketplace B2B de produits écoresponsables et personnalisés pour les cadeaux aux collabo-
rateurs et clients.
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Téléphone : 06 81 64 61 90

Téléphone : 01 75 44 90 00

Année de création : 2021

Année de création : 1982

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 20

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 135

Département : 75

Département : 75

Site internet : repetita.co

Site internet : reseau-gesat.com

Adresse e-mail : laurence@repetita.co

Adresse e-mail : contact@reseau-gesat.com

REPETITA
Repetita est une marketplace dédiée aux fabricants made in France de mobilier, déco et art de la table (modèles 
d’expo, reconditionné, retours de salon).

RESEAU GESAT
Le Réseau Gesat accompagne les entreprises dans leurs achats inclusifs et locaux : conseil, étude de faisabilité, 
calibrage, sourcing, etc. 

Téléphone : 06 40 40 91 41

Téléphone : 06 74 17 99 24

Année de création : 2020

Année de création : 2022

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 30

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 59

Département : 75

Site internet : resilience.fr

Site internet : linkedin.com/company/sourcea-consulting/

Adresse e-mail : k.piffeteau@resilience.fr

Adresse e-mail : line.gaumet@sourcea-consulting.com

SOURCEA CONSULTING 
Le cabinet Sourcea Consulting accompagne les entreprises et organisations dans leur stratégie RSE en achats, 
supply chain et le développement de nouveaux produits responsables et circulaires. 

RÉSILIENCE
Le Réseau Résilience est un groupement national d’entreprises sociales inclusives (du handicap et de l’insertion) 
œuvrant pour la relocalisation durable de l’industrie textile en France. Ses 70 ateliers confectionnent une large 
gamme de produits textiles répondant à des pratiques d’achats responsables pour des marchés privés et publics.



Téléphone : 06 46 73 38 16

Téléphone : 06 49 71 68 97

Année de création : 2022

Année de création : 2022

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 6

Nombre de salariés : 6

Nombre de clients : 350

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 85

Site internet : stokelp.com

Site internet : tinty.fr

Adresse e-mail : william.launay@stokelp.com

Adresse e-mail : fquere@tinty.fr

STOKELP
Stokelp est une marketplace B2B d’économie circulaire dédiée aux professionnels de l’agroalimentaire pour l’achat 
et la revente de surstocks de matières premières alimentaires et non alimentaires.

TINTY
Tinty, entreprise d’insertion (EI), est la première marketplace de mobilier de seconde main personnalisable. Sa 
solution RSE s’adresse aux entreprises qui souhaitent se meubler de façon personnalisée et responsable.

Téléphone : 06 77 92 81 96

Téléphone : 06 38 65 00 33

Année de création : 2019

Année de création : 2019

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 95

Site internet : trendethics.com

Site internet : topinamour.com

Adresse e-mail : asso.trendethics@gmail.com

Adresse e-mail : contact@topinamour.com

TRENDETHICS
TrendEthics propose à des marques des tissus faits mains par des éthnies d’Asie du Sud Est qu’elle accompagne 
dans le développement et la structuration de leurs activités écoresponsables. 

TOPINAMOUR
Topinamour propose des paniers de fruits et légumes hors-calibre pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 
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Téléphone : 06 70 34 53 13

Année de création : 2015 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salarié : 0,5

Nombre de clients : nr Département : 51 Site internet : unpaspourdemain.org

Adresse e-mail : v.hauchart@unpaspourdemain.org

UN PAS POUR DEMAIN
Un pas pour demain accompagne les acteurs privés et publics dans l’analyse et la construction d’une démarche 
d’achats responsables à impact positif.
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Recyclage
Gestion des déchets

Tri 
Reforestation



Le recyclage et le tri des déchets font partie intégrante 
d’une politique RSE. Les organisations peuvent faire appel 
à des outils ou structures spécialisées dans le recyclage 

pour parfaire leur démarche environnementale en économie circu-
laire. Autre levier utilisé par les professionnels du développement 
durable : la préservation de la biodiversité et le financement de 
sociétés spécialisées dans des projets de reforestation.

Téléphone : 01 48 07 05 71

Année de création : 2012 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 80

Nombre de clients : nr Département : 75 Site internet : cartonplein.org

Adresse e-mail : clement@cartonplein.org

CARTON PLEIN
Carton Plein est une association d’insertion professionnelle qui propose des solutions de collecte de cartons à 
vélo-remorque dans le but de les réemployer pour les déménagements ou le transport de marchandises (denrées 
alimentaires, documents, déchets, etc.).
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Téléphone : 01 57 21 71 52

Année de création : nr Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 94 Site internet : circularx.co

Adresse e-mail : contact@circularx.co

CIRCULARX
CircularX est une plateforme SaaS permettant aux retailers et aux marques de créer une offre de seconde vie 
omnicanale de leurs produits. 

Téléphone : 01 86 52 87 67

Année de création : 2019 Chiffre d'affaires (CA) : 1 000 k€ Nombre de salariés : 18

Nombre de clients : nr Département : 92 Site internet : codabene.com

Adresse e-mail : margaux.cornu@codabene.com

CODABENE
CodaBene est une startup à impact qui accompagne les acteurs de l’agroalimentaire dans une transition numérique 
durable pour inventer des modèles de consommations responsables.

Dons Solidaires®, association pionnière du don non-alimentaire collecte des invendus 
neufs auprès des entreprises et les redistribue aux plus démunis

 

 
Depuis 2004, Dons Solidaires® lutte contre le gaspillage et l'exclusion sociale en collectant des produits 
neufs non-alimentaires auprès des entreprises et en les redistribuant à des associations partout en France 
pour en faire bénéficier des personnes en difficulté.
En 2021, grâce aux dons de ses 160 entreprises partenaires, Dons Solidaires® a distribué 10 millions de produits 
à 1 100 structures de solidarité qui accompagnent plus d’un million de personnes en situation de précarité.

Téléphone : 01 39 16 86 97

Année de création : 2004 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 30

Nombre de clients : 1 100 Département : 78 Site internet : donsolidaires.fr

Adresse e-mail : contact@donsolidaires.fr
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Téléphone : 01 75 85 03 22

Téléphone : 01 40 89 22 22

Année de création : 2016

Année de création : 2019

Chiffre d'affaires (CA) : 6 700 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 79

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 59 200

Nombre de clients : nr

Département : 29

Département : 92

Site internet : ecotree.green

Site internet : iconomedia.green

Adresse e-mail : contact@ecotree.fr

Adresse e-mail : vassilina.skoupov@iconogreen.fr

ECOTREE
EcoTree propose aux entreprises et particuliers de devenir propriétaires d’arbres, de contribuer à des projets de 
biodiversité (restauration de zones humides, agroforesterie, plantation de haies mellifères…) et de financer des 
projets de crédits carbone certifiés par Bureau Veritas.

ICONOGREEN
Iconogreen propose la collecte, le tri et la valorisation de PLV et mobiliers professionnels en priorisant la voie du 
réemploi, de la réutilisation puis du recyclage aux côtés de partenaires de l’ESS.



Téléphone : nr

Année de création : 2011 Chiffre d'affaires (CA) : 5 800 k€ Nombre de salariés : 120

Nombre de clients : 800 Département : 93 Site internet : lemontri.fr

Adresse e-mail : info@lemontri.fr

LEMON TRI
Lemon Tri propose des solutions innovantes et incitatives de tri à la source et de déconsigne des contenants 
réemployables. 

Téléphone : 02 43 27 02 25

Année de création : 2020 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 2-9

Nombre de clients : 50 Département : 72 Site internet : mddb.fr

Adresse e-mail : s.lamouline@mddb.fr

MDDB
MDDB permet d’optimiser la gestion des déchets tout en répondant aux obligations réglementaires des entreprises.
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Téléphone : 06 72 14 00 76

Téléphone : 06 84 86 18 52

Année de création : 2020

Année de création : 2019

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 10

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 69

Département : 75

Site internet : natyw.fr 

Site internet : noww.fr

Adresse e-mail : b.mahaut@natyw.fr 

Adresse e-mail : contact@noww.fr

NATYW 
Natyw est une solution de compostage des biodéchets pour les entreprises qui ont des collaborateurs qui 
mangent sur place. 

NOWW
NoWW propose une solution de réutilisation des emballages alimentaires pour que la consigne s’installe dans 
les magasins, restaurants et entreprises.

Téléphone : 06 02 11 23 46

Année de création : 2020 Chiffre d'affaires (CA) : 40 k€ Nombre de salariés : 2

Nombre de clients : 10 Département : 69 Site internet : onlyvert.fr

Adresse e-mail : louis.jeanty@onlyvert.fr

ONLY VERT
Only vert accompagne les entreprises à mettre en place et optimiser le tri (sensibilisation, collecte, suivi). 

Téléphone : 06 26 46 57 10

Année de création : 2014 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 215

Nombre de clients : nr Département : 75 Site internet : wearephenix.com

Adresse e-mail : philae@wearephenix.com

PHENIX
Phenix permet aux professionnels de la grande consommation de valoriser leurs invendus alimentaires et non 
alimentaires.  
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Téléphone : nr

Année de création : 2018 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 16

Nombre de clients : nr Département : 75 Site internet : takeawaste.fr

Adresse e-mail : alexis@takeawaste.fr

TAKE A WASTE
Take a waste propose un service de mise en place du tri et de réduction des déchets en entreprise.

Téléphone : 06 70 83 68 07

Année de création : 2009 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 78 Site internet : up2green.com

Adresse e-mail : vincent.castagnet@up2green.com

UP2GREEN
Up2green propose aux entreprises des programmes de reforestation, d’agroécologie et de développement rural, 
bénéfiques pour les enjeux d’adaptation aux changements climatiques.



Téléphone : 07 82 90 64 76

Année de création : 2011 Chiffre d'affaires (CA) : 2 600 k€ Nombre de salariés : 20

Nombre de clients : 100 Département : 78 Site internet : upcycle.org

Adresse e-mail : bonjour@upcycle.org

UPCYCLE 
UpCycle crée pour les biodéchets des solutions professionnelles de compostage de proximité, écologiques et 
solidaires. 
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QVT



La Qualité de Vie au Travail est un sujet de plus en plus pris 
en considération par les organisations pour renforcer leur 
politique RSE. L’environnement des salariés comprend plu-

sieurs critères à prendre en compte dont l’égalité femmes-hommes, 
la pénibilité, la cohésion. Un bon cadre de travail représente un 
facteur de performance pour les employés et pour leur structure. 
Des indépendants et agences proposent un accompagnement sur 
mesure pour engager une démarche QVT.

ALLSESSIONS
AllSessions est une plateforme de sport et bien-être en entreprise (dans les locaux, en visioconférence ou dans 
les infrastructures qu’elle exploite pendant la pause méridienne). 

Téléphone : 01 84 60 06 04

Téléphone : 07 49 56 77 36

Téléphone : 07 88 42 99 45

Année de création : 2017

Année de création : nr

Année de création : 2021

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 4

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 5

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 50

Nombre de clients : 20

Département : 92

Département : 75

Département : 75

Site internet : allsessions.fr

Site internet : armunia.me 

Site internet : bike2m.com

Adresse e-mail : armunia.nina@gmail.com

Adresse e-mail : fred@bike2m.com

Adresse e-mail : contact@allsessions.fr

ARMUNIA 
Armunia propose du coaching à impact via une expertise en leadership et une spécialisation dans les transfor-
mations durables des organisations. 

BIKE2MOBILITY 
Bike2Mobility propose la mise à disposition de vélos électriques de fonction et de vélos en libre-service.

130   ANNUAIRE DES SOLUTIONS RSE

Téléphone : 06 32 32 99 81

Année de création : nr Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 6

Nombre de clients : 300 Département : 59 Site internet : atout-age.fr

Adresse e-mail : n.hespel@competencesetemplois.org

COMPÉTENCES ET EMPLOIS
Compétences et Emplois a mis en œuvre le dispositif « Atout’âge » pour accompagner le bien-vieillir en entreprise. 
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Téléphone : 02 43 27 02 25

Année de création : 2016 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr Département : 72 Site internet : environmans.fr

Adresse e-mail : contact@environmans.fr

ENVIRON’MANS
Le cabinet Environ’MANS est spécialisé dans l’accompagnement des entreprises en matière de qualité, d’hy-
giène, de santé et sécurité au travail, d’environnement, de responsabilité sociétale et plus généralement de 
développement durable.

Fairspace accompagne les entreprises dans la création d'espaces de travail 
et de vie durables.

 
Chez Fairspace, nous accompagnons les entreprises dans la création de leurs espaces de travail (démé-
nagement, réaménagement), de manière durable grâce à du mobilier issu du réemploi, de l'upcycling, 
éco-conçu ou écoresponsable. Le bien être des collaborateurs et les usages sont au centre de la démarche. 
L'accompagnement se fait de la phase de conception (space planning, 2D, 3D) , jusqu'à la mise en place 
du mobilier dans l'espace et la communication finale du projet ! Chaque projet est unique, et c'est ce qui a 
séduit notamment Spendesk, la Société de la Tour Eiffel ou encore Pur Projet.

Téléphone : 07 56 98 67 36

Année de création : 2020 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 6

Nombre de clients : 40 Département : 75 Site internet : fairspace.fr

Adresse e-mail : contact@fairspace.fr



Téléphone : 06 22 88 27 45

Téléphone : 02 85 52 82 26

Année de création : 2014

Année de création : 2014

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 8

Nombre de salariés : 55

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 350

Département : 75

Département : 44

Site internet : happyhourescapegame.com

Site internet : kiplin.com

Adresse e-mail : hello@happyhourescapegame.com

Adresse e-mail : contact@kiplin.com

KIPLIN
Kiplin est un éditeur de jeux de santé qui utilise la gamification pour promouvoir les mobilités actives et la pratique 
d’une activité physique de façon ludique au quotidien.

HAPPY HOUR ESCAPE GAME 
Happy Hour Escape Game organise des escape games de formation et prévention autour de différentes théma-
tiques : diversité et inclusion, RSE, discrimination, harcèlement, etc. 

EMPREINTES
Empreintes est une association qui a développé un programme dédié aux entreprises et aux hôpitaux pour 
accompagner les proches dès l’annonce d’un décès. 

Téléphone : 01 42 38 07 08

Téléphone : 06 68 77 06 87

Année de création : 1995

Année de création : 2019

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salarié : 1

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 20

Département : 75

Département : 69

Site internet : empreintes-asso.com

Site internet : sanae.care

Adresse e-mail : laura.deangelis@sanae.care 

Adresse e-mail : contact@empreintes-asso.com

SANAÉ 
Sanaé est un cabinet de conseil spécialisé dans l’amorce et le développement de démarches de Qualité de Vie 
au Travail auprès de structures de l’ESS, associations, collectivités et TPE/PME.
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Téléphone : 06 32 85 98 26

Téléphone : 07 57 18 69 60

Année de création : 2019

Année de création : 2017

Chiffre d'affaires (CA) : 300 k€

Chiffre d'affaires (CA) : 1 200 k€

Nombre de salariés : 12

Nombre de salariés : 22

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 600

Département : 69

Département : 62

Site internet : tryanda.org

Site internet : unaide.fr

Adresse e-mail : direction@tryanda.org

Adresse e-mail : akelle@unaide.com

TRYANDA
TRYANDA sensibilise et accompagne les salariés aidants en entreprise via des parcours de formation et la prise 
en charge à domicile des besoins du proche dépendant.

UNAIDE
Unaide accompagne les salariés aidants via un service de care management, une plateforme d’accompagnement 
et une application de communication et de coordination.



Technologie
Digital



S i la dématérialisation est perçue comme positive pour la 
planète, l’impact environnemental des solutions numériques 
représente pourtant 3,5 % des émissions de gaz à effet de 

serre au niveau mondial selon The Shift Project et il continue à 
augmenter. Pour accompagner les entreprises dans leur stratégie 
bas carbone, des agences proposent des outils et formations 
technologiques qui permettent de réduire le coût environne-
mental d’une structure. Sites internet responsables, messageries, 
équipements reconditionnés… la politique RSE prône la sobriété 
numérique et technologique.  

Téléphone : 07 81 28 35 89

Téléphone : 01 69 54 10 37

Téléphone : 06 51 35 72 23

Année de création : 2004

Année de création : 2010

Année de création : 2020

Chiffre d'affaires (CA) : 4 200 k€

Chiffre d'affaires (CA) : 5 000 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 160

Nombre de salariés : 60

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 40

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 91

Département : 75

Site internet : ecodair.org

Site internet : ezytail.com

Site internet : filevert.fr

Adresse e-mail : anowinsky@ecodair.org

Adresse e-mail : emmanuelle.tarrisse@ezytail.com

Adresse e-mail : contact@filevert.fr

ECODAIR
Ecodair collecte, reconditionne et revend des parcs informatiques professionnels tout en créant des emplois 
pérennes pour des personnes en situation de handicap psychique ou en insertion. 

EZYTAIL
EZYTAIL est une solution logistique et informatique qui se veut éthique, durable, locale, sociale au service des 
entreprises.

FILEVERT
FileVert est une solution freemium de transfert de fichiers, sobre, responsable et vertueuse.
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Téléphone : 02 41 71 67 67

Téléphone : 06 74 63 51 58

Année de création : 1991

Année de création : 2020

Chiffre d'affaires (CA) : 220 k€

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 550

Nombre de salariés : 12

Nombre de clients : 5 000

Nombre de clients : 5

Département : 92

Département : 75

Site internet : itancia.com

Site internet : jeekan.com

Adresse e-mail : brand.manager@itancia.com

Adresse e-mail : renaud@jeekan.com

ITANCIA
Itancia Again met à disposition des entreprises un catalogue de produits technologiques reconditionnés et des 
solutions bas carbone : offre de rachat et reprise de parcs, gestion D3E et réparation.

JEEKAN
Jeekan est une plateforme SaaS qui aide les entreprises à réduire l’impact financier, social et environnemental des 
trajets domicile-travail de leurs collaborateurs.

Téléphone : 02 28 22 56 01

Année de création : 2016 Chiffre d'affaires (CA) : 17 600 k€ Nombre de salariés : 95

Nombre de clients : nr Département : 44 Site internet : largo.fr

Adresse e-mail : mardoin@largo.fr

LARGO
Largo reconditionne des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables pour les entreprises. Largo est 
positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur : du sourcing au reconditionnement made in France.

Téléphone : 06 51 09 21 95

Année de création : 2016 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 300 Nombre de clients : nr

Département : 75 Site internet : manutan.fr/fr/maf/revalorisation-produits-electroniques

Adresse e-mail : pierre-emmanuel.saint-esprit@manutan.fr

MANUTAN
Le groupe Manutan collecte des produits électroniques usagés des entreprises et des collectivités publiques 
pour réduire leur empreinte environnementale en leur donnant la meilleure seconde vie : reconditionnement, don, 
réparation ou recyclage en dernier recours. 



Téléphone : 06 15 87 07 94

Année de création : 2019 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 10

Nombre de clients : 50 Département : 38 Site internet : odonatech.com

Adresse e-mail : stephane.dothee@odonatech.com

ODONATECH
Odonatech propose des applications digitales gamifiées pour identifier les préférences des investisseurs en 
termes d’investissement durable. 
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Téléphone : 06 29 85 29 85

Année de création : 2019 Chiffre d'affaires (CA) : 1 500 k€ Nombre de salariés : 23

Nombre de clients : 250 Département : 92 Site internet : save-market.com

Adresse e-mail : julie@save-market.com

SAVE MARKET
Save Market rachète le matériel informatique des entreprises et les équipe en matériel reconditonné.

Téléphone : 07 63 20 03 18

Année de création : 1986 Chiffre d'affaires (CA) : 21 512 k€ Nombre de salariés : 137

Nombre de clients : 50 000 Département : 34 Site internet : smaaart.com

Adresse e-mail : laurentvailland@sofigroupe.com

SMAAART
Smaaart propose le rachat, le reconditionnement et la fourniture de matériels informatiques et de télécommunications.



Réseau Label 
Event Prix



Après deux ans de restrictions sanitaires, les événements sont 
de retour ! Déchets, transports, installations, restauration… 
les manifestations, remises de prix ou événements avec 

le réseau professionnel ont un coût environnemental et social. 
Les réseaux, labels et prix permettent d'animer les communautés 
des professionnels de la RSE, de certifier les bonnes pratiques, 
d'enrichir les connaissances et les échanges entre pairs.

1% FOR THE PLANET FRANCE
Le Fonds de dotation 1% for the Planet France accompagne les mécènes et entreprises qui souhaitent soutenir 
les associations porteuses de projets écologiques par un système de dons prélevés sur leur chiffre d’affaires. 

Téléphone : 07 81 81 79 72

Téléphone : 09 82 40 98 80

Téléphone : 01 42 65 47 87

Année de création : 2014

Année de création : 2010

Année de création : 2009

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : 1 200 k€

Nombre de salariés : 5

Nombre de salariés : 10

Nombre de salariés : 12

Nombre de clients : 1 100

Nombre de clients : 25

Nombre de clients : 1 000

Département : 74

Département : 75

Département : 75

Site internet : onepercentfortheplanet.org

Site internet : at-entreprise-pauvrete.org

Site internet : agence-lucie.com

Adresse e-mail : contact@at-entreprise-pauvrete.org

Adresse e-mail : contact@agence-lucie.com

Adresse e-mail : cloe@onepercentfortheplanet.org

ACTION TANK ENTREPRISE ET PAUVRETÉ 
L’Action Tank est un laboratoire d’innovation sociale réunissant grandes entreprises, acteurs publics, associations 
et monde académique pour réduire la pauvreté et l’exclusion en France.

AGENCE LUCIE
L’Agence LUCIE propose le label LUCIE 26000 ainsi que des labels thématiques ou intermédiaires qui valident une 
démarche de progrès en RSE et RSO. L’agence gère également un centre de formation.
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Téléphone : nr

Téléphone : 09 72 19 88 30

Téléphone : 07 65 15 45 59

Année de création : 2019

Année de création : 2007

Année de création : 2022

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 10

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 75

Département : 10

Site internet : bcorporation.fr

Site internet : cddd.fr

Site internet : troyes.cci.fr/article/associations-et-clubs#section-50541

Adresse e-mail : certification@bcorporation.fr

Adresse e-mail : contact@cddd.fr

Adresse e-mail : a.picot@troyes.cci.fr

CCI TROYES ET AUBE 
Le Club RSE de la CCI Troyes et Aube permet à ses membres de participer à plusieurs réunions d’information et 
d’échanges tous les ans, sur différents enjeux liés à la RSE.

C3D
Le C3D (Collège des Directeurs du Développement Durable) est un réseau de professionnels de la RSE.

B Lab France anime le mouvement B Corp en France et propose un outil de mesure d’impact 
(le B Impact Assessment).

Devenir B Corp, ce n’est pas seulement obtenir un label : c’est s’engager sur un chemin de transformation, 
exigeant et passionnant, et plus que jamais indispensable pour relever les défis de notre temps ! Pour cela, 
vous pouvez utiliser le BIA, un outil de mesure d'impact gratuit et ouvert à toutes les entreprises. https://
app.bimpactassessment.net/ B Lab France propose également la formation B Leaders qui permet aux 
professionnel·les de s’approprier les outils clés de la certification B Corp.
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Téléphone : 01 42 65 78 85

Année de création : 2008 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 10

Nombre de clients : nr Département : 75 Site internet : convergences.org

Adresse e-mail : contact@convergences.org

CONVERGENCES
Convergences est une plateforme de réflexion, de  mobilisation et de plaidoyer qui promeut les Objectifs de 
Développement Durable (ODD). 

ENVIROPRO
EnviroPro organise des événements professionnels dédiés aux solutions environnementales à destination des 
acteurs publics et privés. 

Téléphone : 05 53 75 18 19

Téléphone : 06 08 06 81 28

Téléphone : 06 24 54 08 95

Année de création : 2019

Année de création : 2019

Année de création : 2020

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 6

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 1 000

Nombre de clients : 30

Nombre de clients : nr

Département : 47

Département : 92

Département : 91

Site internet : enviropro-salon.com

Site internet : erplus.fr

Site internet : ethics-event.fr

Adresse e-mail : francois.girard@erplus.fr

Adresse e-mail : contact@ethics-event.fr

Adresse e-mail : contact@nexfairs.fr

ER+ (ENTREPRISES RESPONSABLES +)
Entreprises Responsables ER+ accompagne les organisations à obtenir les labellisations RFAR et Lucie 26000.

ETHICS EVENT
Ethics Event est une agence événementielle spécialisée dans l’organisation d’événéments écoresponsables.
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Téléphone : 06 31 54 14 87

Téléphone : 01 53 58 52 50

Téléphone : 01 45 49 06 58

Année de création : 2022

Année de création : 1952

Année de création : 1981

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salarié : 1

Nombre de salariés : 4

Nombre de salariés : 6

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 64

Département : 75

Département : 94

Site internet : izpi-lab.fr

Site internet : jcef.asso.fr

Site internet : fonda.asso.fr

Adresse e-mail : ainoa@izpi-lab.fr

Adresse e-mail : jcef@jcef.asso.fr

Adresse e-mail : fonda@fonda.asso.fr

LA FONDA 
La Fonda propose aux organisations un guide méthodologique du Faire ensemble pour structurer les coopérations 
entre acteurs. Ce guide prend appui sur le modèle de la stratégie d’impact collectif et illustre concrètement la 
mise en œuvre de l’ODD 17.

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE FRANÇAISE
 La Charte du Recruteur Citoyen et Responsable de la Jeune Chambre Économique (JCE), de l’Union des Employeurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire (UDES) et de l’Union Nationale des Missions Locales (UNML), est une charte 
d’intégration, de reconnaissance et de valorisation de l’engagement bénévole de ses employés. 

IZPI LAB
Izpi Lab est un laboratoire de la RSE installé au Pays Basque pour les TPE-PME et autres organisations souhaitant être 
accompagnées dans leur transition vers un développement plus durable, engagé et sociétalement responsable.
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Téléphone : 03 88 19 55 98

Année de création : 2004 Chiffre d'affaires (CA) : 800 k€ Nombre de salariés : 12

Nombre de clients : 250 Département : 67 Site internet : initiativesdurables.com

Adresse e-mail : guillaume.kauffmann@initiativesdurables.com

INITIATIVES DURABLES
Initiatives durables est une association engagée pour une responsabilité économique, sociétale et environnementale 
(animation de réseaux et de conseils auprès de l’ensemble des acteurs économiques).

Téléphone : 06 72 65 53 36

Année de création : 2019 Chiffre d'affaires (CA) : 600 k€ Nombre de salariés : 7

Nombre de clients : 170 Département : 92 Site internet : positiveworkplace.fr

Adresse e-mail : cmargnat@positiveworkplace.fr

POSITIVE WORKPLACE
Positive Workplace délivre un label RSE participatif, alliant expertise RSE et numérique. Il propose l’évaluation RSE 
des partenaires et fournisseurs de donneurs d’ordres.

LES ENTREPRISES POUR LA CITÉ
Réseau d’entreprises engagées, Les entreprises pour la Cité agissent dans 3 domaines : l’égalité des chances dans 
l’éducation, la diversité et le mécénat. Notre accompagnement : des évènements entre pairs, des publications, 
des formations et du conseil sur mesure.

Téléphone : 06 63 41 30 56

Téléphone : 06 69 72 64 97

Téléphone : 06 09 86 48 63

Année de création : 1986

Année de création : 2020

Année de création : 2021

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 35

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 75

Département : 75

Département : 75

Site internet : reseau-lepc.fr

Site internet : moment-impact.com/manifeste-moment-impact

Site internet : noussommesvivants.co 

Adresse e-mail : margaux@moment-impact.com

Adresse e-mail : Jeremy@noussommesvivants.co

Adresse e-mail : vincent.page@reseau-lepc.fr

MOMENT OF IMPACT
Moment of Impact accompagne les entreprises dans leurs démarches d’impact grâce au référentiel B Corp 
(stratégie et certification). 

NOUS SOMMES VIVANTS 
Nous sommes vivants est un collectif de professionnels de la transformation visant à accélérer la transition éco-
logique des entreprises.
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Téléphone : 03 20 99 45 17

Année de création : 1993 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salarié : 20

Nombre de clients : 380 Département : 59 Site internet : reseau-alliances.org

Adresse e-mail : alliances@reseau-alliances.org

RÉSEAU ALLIANCES 
Réseau Alliances est un réseau d’entrepreneurs responsables des Hauts-de-France. Il propose des méthodes et 
des outils autour de la RSE (stratégie carbone, B Corp, mobilité, inclusion…).

Le Pacte mondial des Nations Unies offre à ses membres un cadre d’engagement 
volontaire construit sur la base de Dix principes à respecter en matière de droits 
humains, de droit du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption.

 
Relais local officiel, le Pacte mondial Réseau France rassemble plus de 1 600 entreprises et 100 organisations 
à but non lucratif autour d’enjeux liés à la responsabilité sociétale et environnementale, afin d’aligner le 
monde économique français avec l’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable de l’ONU.

Au quotidien, le réseau s’attache à être un lieu d’échanges sur l’ensemble des questions de RSE et à associer 
les principes du Pacte mondial à la stratégie, aux ambitions, à la culture, à la raison d’être et aux activités 
quotidiennes de l’ensemble de ses adhérents, quelle que soit leur taille ou leur maturité.

Téléphone : 01 80 48 90 70

Année de création : 2003 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 11

Nombre de clients : 1 700 Département : 75 Site internet : pactemondial.org

Adresse e-mail : contact@pactemondial.org
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Téléphone : 01 43 46 02 22

Année de création : 2000 Chiffre d'affaires (CA) : nr Nombre de salariés : 4

Nombre de clients : 105 Département : 75 Site internet : orse.org

Adresse e-mail : geraldine.fort@orse.org

ORSE - OBSERVATOIRE DE LA RSE 
L’ORSE est une association multi-parties prenantes qui accompagne les stratégies RSE des entreprises.

REV3
Rev3 est une dynamique collective qui vise à transformer les Hauts-de-France en une des régions européennes 
les plus avancées en matière de transition énergétique et numérique.

Téléphone : nr

Téléphone : 07 69 79 30 25

Téléphone : 01 45 00 79 10

Téléphone : 01 49 04 42 42

Année de création : 2012

Année de création : 2012

Année de création : nr

Année de création : 1995

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : 20

Nombre de salariés : 15

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 300

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : 68

Nombre de clients : 240

Nombre de clients : nr

Département : 59

Département : 75

Département : 75

Département : 92

Site internet : rev3.hautsdefrance.fr

Site internet : sparknews.com

Site internet : uniondesmarques.fr

Site internet : wmhproject.fr

Adresse e-mail : sarzur@sparknews.com

Adresse e-mail : infos@uniondesmarques.fr

Adresse e-mail : helloparis@wmhproject.fr

Adresse e-mail : contact@rev3.fr

SPARKNEWS 
Sparknews fait émerger de nouveaux récits pour accélérer la transition écologique et sociale, en sensibilisant et 
en acculturant les dirigeants d’entreprises pour qu’ils intègrent les enjeux de la transition dans leurs modèles.

UNION DES MARQUES
L’Union des marques est une association interprofessionnelle qui accompagne les marques dans la transformation 
durable de leurs pratiques en marketing et communication.

WMH PROJECT 
WMH Project accompagne les marques dans leur stratégie d’intégration de développement durable.
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Divers



L ’engagement d’une entreprise peut aussi passer par des 
actions de solidarité, que cela soit par la mise à disposition 
de ses bureaux les soirs et les weekends, le don de ses 

services à des associations en transformation numérique ou par 
la sensibilisation de ses collaborateurs sur les sujets de précarité 
et d’exclusion… 

Téléphone : 09 72 35 68 71

Téléphone : 06 03 85 21 53

Téléphone : 07 82 99 62 03

Année de création : 2020

Année de création : 2022

Année de création : 2014

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Chiffre d'affaires (CA) : nr

Nombre de salariés : nr

Nombre de salariés : 2

Nombre de salariés : nr

Nombre de clients : 100

Nombre de clients : nr

Nombre de clients : nr

Département : 44

Département : 75

Département : 75

Site internet : bureauxducoeur.org

Site internet : digitalfor.org

Site internet : entourage.social

Adresse e-mail : contact@bureauxducoeur.org

Adresse e-mail : sebastien.petit@digitalfor.org

Adresse e-mail : elodie@entourage.social

BUREAUX DU CŒUR
Les Bureaux du Cœur est une association qui permet aux entreprises d’accueillir au sein de leurs bureaux, le soir 
et le week-end, une personne en situation de précarité afin de participer à sa réinsertion.

DIGITALFOR·ORG
Digitalfor·org est une agence conseil de l’ESS spécialisée dans la transformation numérique des associations. 

ENTOURAGE
L’association Entourage propose des activités solidaires (webinaire, atelier, jeu de piste urbain…) à réaliser en équipe 
pour sensibiliser les collaborateurs au sujet de la précarité et de l’intégration professionnelle des publics fragiles.
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SE FORMER  
À LA RSE  
AVEC LES MOOCS !
Premiers pas en RSE

Gratuit - 5 modules d’une heure
premiers-pas-rse.audencia.com

Ce MOOC s’adresse aux responsables, dirigeants, sala-
riés ou référents RSE qui s’intéressent de près aux enjeux 
actuels de cet engagement. Il vous permettra de mieux 
appréhender les outils propres à la RSE, ce que peut 
apporter une telle stratégie à son entreprise et sa mise 
en œuvre avec les parties prenantes. À retrouver sur 
le site de Audencia business School (ex-ESC Nantes), 
école de commerce consulaire gérée et financée par 
la CCI de Nantes Saint-Nazaire. La Chaire Impact Positif 
qui anime cette formation est composée d’une équipe 
d’enseignants-chercheurs, de doctorants et de char-
gées d’études reconnus pour leur expertise par les 
acteurs du secteur économique. 
 

Reporting extra-financier et stratégie RSE

Gratuit, certification 46 euros - quatre semaines
fr.coursera.org/learn/reporting-extra-financier-strategie-rse?aid=true 

Dispensée par Thierry Sibieude, professeur en entre-
preneuriat social et développement durable à l’ESSEC, 
directeur et fondateur de l’Institut de l’innovation et 
de l’entrepreneuriat social (IIES), cette formation spé-
cialisée en ligne aborde les particularités du repor-
ting extra-financier, son intérêt et interrogera votre 
démarche actuelle. Au programme : la participation 
de plusieurs spécialistes du monde de l’entreprise qui 
vous livreront leurs expertises et retours d’expériences 
en matière de développement durable. 
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RSE et Agroalimentaire 

Gratuit - 6 semaines (effort de 8 heures)
fun-mooc.fr/fr/cours/mooc-rse-agroalimentaire/

Vous vous intéressez aux enjeux de l’agroalimentaire ? 
Ce MOOC a pour objectif d’aborder les spécificités de 
la RSE dans la filière agroalimentaire tout en valorisant 
des expériences issues de coopératives comme illustra-
tions concrètes. Imaginée par Bordeaux Sciences Agro, 
l’Institut Agro, Montpellier Sup Agro et La Coopération 
Agricole, cette formation en ligne de six semaines pro-
pose de nombreux formats originaux (serious game, 
quiz, témoignages, etc.) pour vous perfectionner sur 
ces sujets. 

 

Reporting et communication RSE

Gratuit (certification payante) - 45 heures de cours
my-mooc.com/fr/mooc/reporting-et-communication-de-la-rse/

Autre volet qui pourrait vous intéresser : appréhen-
der la communication de la politique mise en œuvre 
en matière de responsabilité sociale. Ce MOOC se 
décompose en neuf séquences et aborde aussi bien le 
contenu d’un reporting, son organisation et les outils 
de communication adéquats. 
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SOLUTION SOLUTIONPAGE PAGE Développement 
durable

Un outil de veille stratégique
de référence pour les acteurs 

du développement durable

AEF info Développement Durable est, depuis sa création en 2008, le média numérique  
spécialisé dans l’information des acteurs du secteur de l’Environnement et de la RSE.

Les journalistes de la rédaction analysent et décryptent tous les jours les  
informations essentielles à la veille sur votre secteur d’activité.

@AEF_DD

www.linkedin.com/in/AEF-DD 

marc.savonitto@aefinfo.fr 
01.53.10.09.64

L’information stratégique
partout et tout le temps

avec vous en scannant 
le QR code !

• Actualité des organisations et standards 
internationaux : SBTi, Efrag, ISSB, OCDE, CDP, 
etc.

• Stratégie RSE, climat et biodiversité des 
entreprises

• Gouvernance des organisations : Say 
on climate, rémunération des dirigeants, 
verdissement des Comex et des CA, etc.

• Finance verte, finance à impact, ISR, 
taxonomie

• Objectifs de développement durable des 
Nations unies

• Négociations internationales sur 
le changement climatique et sur 
la biodiversité

• Paquet « Fit for 55 », objectif de neutralité 
climatique de l’UE

• Politique environnementale et énergétique 
de la France dont le suivi des textes 
législatifs et réglementaires

• Actualité des acteurs (associations 
environnementales, organisations 
professionnelles, entreprises)

RSE & gouvernance Énergie & environnement
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