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Notre projet
Quoi ?

d'agir. Comment ? En rencontrant plus de acteurs de la consommation responsable.

thèmes liés d’Intérêt : l'économie circulaire etle commerce équitable. 

formats différents : interviews vidéos, portraits, articles écrits et étude fondée et travaillée.

             moyens de communications : site internet, réseaux sociaux, médias et radios. 

aventure de mois, mené par êtres en quête de sens et poussés par une envie 

la surconsommation. Nous enquêterons et relayerons les découvertes faites sous

but : réduire



Notre projet
Pourquoi ou pour quoi ?

UNE  PRISE  DE  CONSCIENCE
C'est pendant notre treck de 3 jours en Birmanie que nous avons eu notre premier déclic. Le chemin, bien que

magnifique,  était jonché d'emballages en plastique et de déchets.   Notre guide, les larmes aux yeux, nous a dit que

c'était le prix à payer pour permettre au pays de se relever économiquement. Pourquoi ? Parce que les centaines de

touristes qui empruntent ce chemin tous les ans laissent des traces,  à l'image du petit poucet. 

Nous avons alors entamé....       

UNE  RECHERCHE  ACTIVE  AUX  RÉSULTATS  ALARMANTS  

UNE  ENVIE  D 'AGIR
Nous refusons de laisser notre planète mourir par manque d'alternatives. De nombreuses solutions existent, et

ce voyage nous permettra d'en savoir plus, de transmettre nos découvertes et de jouer, à notre l'échelle, sur l'avenir de la

Terre. Nous voulons créer une communauté, sensibiliser, étendre le mouvement et, pourquoi pas, sauver le monde... 

Alertés par ce que nous avions vu, nous avons, petit à petit, pris conscience de plein de détails du quotidien. Nous nous

sommes mis à faire des recherches, à trainer sur Internet, à contacter des acteurs de la consommation responsable... 

Et c'est là que nous est venue comme...



Notre projet
Comment ?

En rencontrant, sur le terrain, des

acteurs qui oeuvrent pour une

consommation plus responsable à

travers une conception, une

utilisation et un jet de produits plus

respectueux de l'environnement.

En interrogeant ces moteurs

écologiques et en récoltant leurs

témoignages.

En relayant en temps réel les

découvertes et les échanges recueillis

sur notre site internet et sur nos réseaux

sociaux. En travaillant sur une étude

spécifique et en organisant des

conférences à notre retour.

En créant une communauté de

“Consomm’acteurs” afin de faire

perdurer ce projet sur le long

terme, de donner les clefs de la

transition écologique à ceux qui

le souhaitent et en provoquant un

changement des habitudes de

consommation quotidiennes chez

ceux qui veulent s'investir.



 
LA CONSOMMATION RESPONSABLE CONSISTE À PRENDRE EN COMPTE LES CRITÈRES

ENVIRONNEMENTAUX, ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DANS NOTRE CONSOMMATION DE TOUS LES
JOURS AFIN DE RENDRE LA SOCIÉTÉ PLUS RESPECTUEUSE.

 
LES RESSOURCES SONT LIMITÉES, C’EST POURQUOI IL NE FAUT PAS LES GASPILLER. 

LES PRODUITS SONT PARFOIS DÉSASTREUX POUR L’ENVIRONNEMENT, C’EST POURQUOI IL FAUT
LES ÉVITER. 

LES PRODUITS SONT PARFOIS RÉALISÉS DANS DES CONDITIONS DÉPLORABLES, C’EST POURQUOI
IL FAUT LES DÉNONCER.

 
AVOIR UNE CONSOMMATION RESPONSABLE, C’EST RESPECTER L’ENVIRONNEMENT MAIS AUSSI

L’ÉQUITÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE.

CONSOMMER  MOINS,  MAIS  CONSOMMER

MIEUX

CONSOMMER  MOINS,  MAIS  CONSOMMER

QUAND  MÊME

Qu'est ce que la Consommation Responsable ?



Notre équipe

VALENTINE ROBIN
Présidente

- Master Entreprenariat à l'EDHEC
- Bilingue Anglais/Espagnol
- Un an d'échange universitaire à Bogota
- Organisatrice du plus grand 

concours de management et 

d'éloquence étudiant Européen

JEAN-BAPTISTE GODARD
Trésorier

- Master Business Management à l'IESEG
- Bilingue Anglais/Espagnol
- Un an d'échange universitaire à Séoul
- Organisateur de la participation de l'IESEG
à la Course Croisière Edhec



Notre itinéraire

ESPAGNE

FRANCE

AFRIQUE  DU  SUD

ZIMBABWE

ETHIOPIE

INDE

NEPAL

SRI  LANKA

JAPON

MALAIS IE

INDONÉSIE

AUSTRALIE



UNE
COMMUNICATION
VARIEÉ ET ADAPTÉE

À VOS BESOINS

V I D ÉO S

- Vidéos projets : +- 5 minutes
- Vidéos portraits : +- 3 minutes
- Reportages pays : +- 7 minutes
- Possibilité de commander des
reportages vidéos personnalisés

É C R I T S

- Articles récapitulatifs de nos
rencontres
- Blog sur notre voyage 
- Newsletter toutes les quinzaines
- Rédaction d'articles pour la
presse

CON F É R ENC E S

- Dans nos écoles respectives
devant une assemblée de plus de
400 personnes
- Dans des entreprises afin de
sensibiliser les employés
- Organisation d'une conférence
TedX à notre retour

É T UD E

- Réalisation d'études
personnalisées pour votre
entreprise en fonction de vos
défis spécifiques et de vos
intérêts (possibilité de la faire
commune à plusieurs
entreprises).



I NSTAGRAM

Nos réseaux sociaux

FACEBOOK TWITTER L INKED IN P INTEREST



Votre intérêt
VIS IB IL ITÉ
En soutenant ce projet, votre nom apparaîtra dans les médias, sur notre site internet et sur nos autres supports
de communication. Vous ferez partie intégrante de la communauté des Consomm'acteurs.

IMAGE
En soutenant ce projet, vous associez à l'image de votre marque une étude à vocation environnementale
empreinte de  fortes valeurs.   Auprès de vos salariés, de vos clients et même du grand public,   la
perception de votre activité sera enrichie et l'impact de votre marque sera plus fort.

FÉDÉRATION
En soutenant ce projet, vous permettez à votre entreprise de se réunir autour d'une cause pour
l'environnement naturel et ainsi de renforcer les liens au sein et entre vos équipes.

APPRENTISSAGE
En soutenant ce projet, vous avez l'opportunité de nous demander une
étude spécifique en fonction de votre secteur d'activité, de vos  intérêts ou
d'un certain objectif.

INTÉRÊT
En soutenant ce projet, vous montrez votre intérêt pur pour l'avenir de notre planète,
et une envie de faire bouger les choses. Notre communauté s'agrandit tous les jours et
nous serons ravis de vous compter parmi nous.



UN  PROJET  NAISSANT

Dans le contexte actuel, les projets à vocation environnementale sont plus

que nécessaires. Soutenir un projet comme celui des Consomm'acteurs c'est

donner de l'élan à cette initiative. De plus, le projet est fait pour durer, et

vous serez fiers d'avoir été le moteur de notre réussite. 

DES  VALEURS  FORTES  

Notre projet n'a d'autre but que d'essayer, à l'échelle humaine, de faire bouger

les choses et de promettre un meilleur avenir à notre planète. De plus en plus

de gens sont conscients de la dégradation de la Terre et ont envie d'y

remédier. En s'associant à leurs valeurs, vous les toucherez plus fortement. 

UNE  COMMUNAUTÉ  GRANDISSANTE

Petit à petit, notre communauté croît et de plus en plus de personnes nous

suivent et nous soutiennent. Notre projet suscite donc de plus en plus

d'engouement, de réactions, et donc de plus en plus de visibilité pour votre

sponsoring. 

POURQUOI

SOUTENIR

CE  

PROJET ?

DE  VASTES  OPPORTUNITÉS

Le thème de notre projet couvre tous les secteurs de tous les pays du

monde. Forts d'un retentissement international, les Consomm'acteurs

sauront faire vibrer votre marque à l'étranger.



AVEC UNE AIDE FINAN CIÈR E DU MONTAN T  DE VO T RE CHOIX

COMMENT

NOUS

SOUTENIR ?

AVEC UN DON MATÉR IEL D'ACCESSO IR ES DE VOYAGE

AVEC UN DON DE PRODU IT  POUR  N OT RE CO M MUNAU T É

AVEC UN PRÊT D ´HÉB ER GEMENT SUR PLACE

AVEC UN PRÊT D E MO YEN  DE T R AN S PO RT  SU R PLAC E

AVEC UNE RÉDUCT IO N  D'ASSURAN CE

AVEC UNE OFFRE DE VO T RE CHO IX,  N O US  SOMM E S O UVERT S 



NOTRE BUDGET

Vie quotidienne
47.7%

Transports 
41.9%

Matériel   
5.5%

Assurances
3.7%

Visa
1.2%

9000€

250€
1183€

10252€

800€

TOTAL : 21485€

BUDGET POUR 2 PERSONNES



VISIBILITÉ SUR NOTRE SITE INTERNET 
+ LIEN VERS VOTRE SITE

SUR TOUTES NOS 
VIDÉOS

POST PERSONNALISÉ SUR 
NOS RÉSEAUX SOCIAUX

PORT DE GOODIES À L'EFFIGIE
DE VOTRE ENTREPRISE ACTIONS

ÉTUDE 
PERSONNALISÉE CONFÉRENCES

FORMULE
ECOLOGIQUE

FORMULE 
RESPECTUEUSE

FORMULE 
ETHIQUE

FORMULE 
DURABLE

FORMULE 
RESPONSABLE

FORMULE 
CIRCULAIRE

A partir de 500€

A partir de 1000€

A partir de 2000€

A partir de 5000€

A partir de 8000€

A partir de 10000€



ANNEXES

-  TRANSPORTS :  Af in de réduire au maximum l ' impact de nos
déplacements sur  la  planète,  nous uti l iserons en priorité les

trains,  le  covoiturage,  le  vélo et  le  bateau.
 

-  VIE QUOTIDIENNE :  Notre voyage est  conçu pour diminuer
au maximum la pollution produite au quotidien.  C'est

pourquoi  nous mettrons en place des solutions Zéro Waste
et nous prioriserons des hébergements peu nocifs  pour
l 'environnement (nuits  chez l 'habitant,  gîtes,  maisons

d'hôtes. . . )
 

-  MATÉRIEL :  Nous trouvons le  matériel  nécessaire au départ
et  au voyage en demandant des objets  de seconde main,  qui

ne servent plus à leurs propriétaires.  De plus nous
emporterons des objets  eco-fr iendly (gourdes,  sacs en coton

biodégradable,  trousse de toi lette éco-responsable,
couverts  en bois. . . )

SUR L'ENVIRONNEMENT

-  IMPULSION :  Le but du voyage est  de donner des idées
et  de développer une envie d'agir  auprès de ceux qui

nous l isent et  nous suivent.  Nous espérons que les
découvertes faites sur  le  terrain serviront de moteur à

de nouveaux projets  écologiques ou à d' importants
changements.

 
-  SENSIBILISATION :  Nous voulons faci l i ter  la  transit ion
écologique de notre communauté grandissante.  I l  n'est
pas toujours faci le  de s' informer et  de se lancer,  c'est
pourquoi  nous voulons lever  le  voi le  des a priori  d'un

changement des habitudes quotidiennes.
 

-  MISE EN AVANT:  En relayant l 'activité de ceux qui
s' investissent,  nous promouvons et  donnons de la

visibi l i té  à  ces projets  qui  se battent pour que nous
ayons un futur  plus vert.

SUR LA SOCIÉTÉ

Notre impact




