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NOS SOLUTIONS
POUR VOUS 
ACCOMPAGNER 



Une organisation
responsable qui

favorise l'intelligence
collective.

Des prestations de
qualité, innovantes,

fédératrices et à
impact positif. 

ekodev accompagne les organisations et les territoires dans l’élaboration et le déploiement
opérationnel d’une stratégie développement durable ambitieuse, afin de relever les
nouveaux défis sociaux et environnementaux.

Nous vous guidons dans la compréhension et l'anticipation des mutations sociétales. Nous
vous accompagnons dans l'intégration de ces enjeux dans le pilotage de votre organisation,
en structurant une démarche RSE, en innovant et en engageant un véritable changement
d’échelle pour votre politique RSE.

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE MISSION

NOS ENGAGEMENTS

Des pratiques
exemplaires. 



NOS MÉTIERS

EKODEV EN QUELQUES CHIFFRES 

12
ans

35
collaborateurs·trices

3M€
de chiffre d'affaires

1 100
clients

450
missions de conseil

4,8
note de satisfaction client
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Définir, en concertation avec vos parties prenantes, vos objectifs, vos
engagements et votre stratégie en matière de préservation de la biodiversité, de
régénération des écosystèmes, et de réduction de votre dépendance aux services
écosystémiques. Définir une stratégie en cohérence avec vos enjeux et impacts
propres, et ceux de votre territoire et de votre secteur d’activité. 

BIODIVERSITÉ

BIODIVERSITÉ

DIAGNOSTIC & MESURE D'IMPACTS

CONSEIL STRATÉGIQUE

DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL

SENSIBILISATION, CONCERTATION  & COMMUNICATION 

Diagnostiquer et analyser vos impacts sur la biodiversité (à l’échelle de votre site,
de vos activités ou encore de vos produits), afin de connaître et hiérarchiser vos
enjeux, croisés avec les enjeux du territoire, de réduire les impacts négatifs et
d’optimiser votre potentiel en matière de préservation de la biodiversité.

Définir, déployer et suivre le plan d’action de votre stratégie Biodiversité, et les
indicateurs associés, afin de réduire efficacement vos impacts sur la biodiversité
et de participer concrètement à la restauration des écosystèmes.

Communiquer, sensibiliser et former afin de mobiliser et engager vos parties
prenantes (collaborateurs, clients, fournisseurs, etc.) autour des enjeux liés à la
biodiversité, et de valoriser auprès d’eux vos engagements et vos actions en
matière de lutte contre l’érosion de la biodiversité et ses conséquences. 



DIAGNOSTIC & MESURE D'IMPACTS

SOPHIE GADI - GLOBAL HEAD OF FACILITIES MANAGEMENT     EDMOND DE ROTSCHILD
On se sent plus solide et rassuré pour implanter des projets, dès lors que l’on sait qu’ekodev mettra
tout en œuvre pour nous aider à les réaliser.

Nous vous aidons à mesurer vos
impacts sur la biodiversité à l'échelle
de votre site ou de vos sites. Grâce à
des études écologiques, des visites
pédoclimatiques, et des analyses
cartographiques de site(s) et des
alentours,  nous analysons vos
impacts et votre potentiel de
protection et de restauration de la
biodiversité. Nous vous aidons à
croiser vos enjeux avec ceux du
territoire (zones protégées, stratégie
biodiversité territoriale) pour définir les
enjeux prioritaires. 

Diagnostiquer et analyser vos impacts sur la biodiversité (à l’échelle de votre site, de vos activités ou
encore de vos produits), afin de connaître et hiérarchiser vos enjeux, croisés avec les enjeux du territoire,
de réduire les impacts négatifs et d’optimiser votre potentiel en matière de préservation de la
biodiversité. 

DIAGNOSTIC BIODIVERSITÉ
DE SITE

Nous vous aidons à mesurer vos
impacts sur la biodiversité à l'échelle
de vos activités, de vos produits et de
vos filières et à identifier votre niveau
de dépendance aux services
écosystémiques. Nous réalisons un
état des lieux de vos enjeux en
matière de biodiversité sur toute votre
chaine de valeur notamment à l'aide
de la méthodologie ACV Biodiversité.

DIAGNOSTIC BIODIVERSITÉ
DES ACTIVITÉS ET FILIÈRES 

BIODIVERSITÉ



CONSEIL STRATÉGIQUE

ANAÏS DELAHAYE - INGÉNIEURE ENVIRONNEMENT      LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
Cela pouvait paraître compliqué d’associer une démarche biodiversité avec une entreprise issue de
l’industrie lourde mais je tiens à saluer l’expertise des équipes d’ekodev qui ont parfaitement répondu à
nos attentes. 

STRATÉGIE
BIODIVERSITÉ DU SITE

BIODIVERSITÉ

Nous définissons un plan d’actions qui
vous permette de protéger et
restaurer la biodiversité locale à
l'échelle de votre site ou de vos sites.
Nous identifions les zones clés pour la
biodiversité et réalisons des plans
d'aménagement, notamment de
végétalisation. 

Définir, en concertation avec vos parties prenantes, vos objectifs, vos engagements et votre stratégie
en matière de préservation de la biodiversité, de régénération des écosystèmes, et de réduction de votre
dépendance aux services écosystémiques. Définir une stratégie en cohérence avec vos enjeux et impacts
propres, et ceux de votre territoire et de votre secteur d’activité, afin de répondre au défi majeur de
l’érosion de la biodiversité et anticiper ses conséquences. 

Nous identifions les risques et
menaces liées à vos dépendances à
la biodiversité. Nous évaluons votre
niveau de maturité sur les enjeux de
biodiversité et votre potentiel par
catégorie d’enjeux. Nous vous aidons
à prioriser vos enjeux à l'échelle
macro. Pour vous accompagner au
mieux, nous nous appuyons sur un
réseau d’experts et des
méthodologies comme le Global
Biodiversity Score (GBS). Nous vous
aidons à sécuriser vos filières et vos
approvisionnements en choisissant
avec vous un un projet de
reforestation ou d’agroforesterie qui
corresponde le plus à vos enjeux, à
vos valeurs et aux écosystèmes dans
lesquels il s’inscrit. 

STRATÉGIE BIODIVERSITÉ
À L'ÉCHELLE DES
ACTIVITÉS & FILIÈRES



DÉPLOIEMENT OPÉRATIONEL

ISABELLE NOUVEL, RESPONSABLE DÉMÉNAGEMENTS INDUSTRIELS     GEFCO FRANCE 
La prestation d’ekodev apporte clairement une grande satisfaction pour nos collaborateurs, ainsi que
du soulagement pour GEFCO… ekodev s’occupe vraiment de tout et le projet est très bien mis en
place, bien orchestré et il y a un bon suivi. Nous sommes très contents !

BIODIVERSITÉ

Nous définissons avec vous des
indicateurs de suivi et des indicateurs
d’impacts pour suivre la mise en
œuvre et la pertinence de vos actions.
Nous les intégrons dans un outil de
suivi simple et complet. 

Définir, déployer et suivre le plan d’action de votre stratégie Biodiversité, et les indicateurs associés,
afin de réduire efficacement vos impacts sur la biodiversité et de participer concrètement à la
restauration des écosystèmes.

SUIVI & REPORTING

REFUGES POUR LA
BIODIVERSITÉ SUR SITE

Nous identifions les espaces pouvant
accueillir et régénérer la biodiversité
locale (espaces verts, toiture,
terrasses, etc.) et nous y implantons
par exemple des palettes végétales
adaptées et des aménagements pour
la faune (nichoirs, gîtes pour les petits
mammifères...). 

APICULTURE
PÉDAGOGIQUE

Nous installons un rucher
pédagogique sur votre site pour
sensibiliser vos collaborateurs autour
des pollinisateurs et de la biodiversité  
locale. Nous nous occupons de la
gestion administrative et de
l’organisation d'événements (récolte
et mise en pots de votre miel, initiation
à l’apiculture, club apicole, etc.)..



DÉPLOIEMENT OPÉRATIONEL

NOTRE PROJET D'INSTALLATION D'UN POTAGER PÉDAGOGIQUE     CARREFOUR FRANCE
Le potager de Villiers s’étend sur plus de 1200 m2 avec plus de 100 variétés végétales et de nombreux
aménagements (nichoirs à oiseaux, gîtes à insectes, composteurs, zones humides). Entre zones
pédagogiques, de détente, et de production, ce projet contribue à régénérer la biodiversité locale. 

BIODIVERSITÉ

Définir, déployer et suivre le plan d’action de votre stratégie Biodiversité, et les indicateurs associés,
afin de réduire efficacement vos impacts sur la biodiversité et de participer concrètement à la
restauration des écosystèmes.

JARDINS & POTAGERS
PÉDAGOGIQUES

CERTIFICATION &
LABÉLISATION

De la conception à l’entretien (étude
des enjeux locaux, gestion
respectueuse des écosystèmes,
participation de chantiers d’insertion,
etc.) en passant par l’organisation
d’événements de sensibilisation et de
formations (entretien, récoltes, etc.),
nous mettons en œuvre, à vos côtés,
un projet fédérateur.

Nous identifions les certifications et
labels qui vous permettent de
communiquer sur vos actions et vous
aident à aller plus loin. Nous vous
accompagnons si vous souhaitez
rejoindre les réseaux Engagement
Volontaire National et Entreprises
Engagées pour la Nature. 



SENSIBILISATION & COMMUNICATION

CHRISTIAN CHEVALIER - RESPONSABLE DES MOYENS GÉNÉRAUX     URSSAF
Le projet de rucher pédagogique est fédérateur et mobilisateur vis-à-vis de nos agents.
L’accompagnement d’ekodev dans la construction d’événements conviviaux autour des ruches est
pour nous à la fois indispensable et rassurant. Le suivi est tout à fait à la hauteur de nos attentes.

BIODIVERSITÉ

Communiquer, sensibiliser et former afin de mobiliser et engager vos parties prenantes (collaborateurs,
clients, fournisseurs, etc.) autour des enjeux liés à la biodiversité, et de valoriser auprès d’eux vos
engagements et vos actions en matière de lutte contre l’érosion de la biodiversité et ses conséquences. 

STRATÉGIE DE
COMMUNICATION 

Nous identifions les supports (affiche,
vidéo, mailing, infographie, etc.), les
messages clés, et les éléments de
langage adaptés à votre situation.
Nous identifions les bons canaux de
diffusion et planifions une
communication adaptée à votre
organe de communication interne et
externe.

ATELIERS DE 
CO-CONSTRUCTION

Nous organisation des moments
d'échanges avec les collaborateurs
clés. Nous animons des ateliers de
co-construction avec vos différentes
parties prenantes pour faire émerger
des idées du terrain. 

FORMATION DES
ÉQUIPES

ÉVÉNEMENTS
FÉDÉRATEURS

Nous animons des sessions de
formations et des ateliers de
sensibilisation pour faciliter la
compréhension des enjeux liés à la
biodiversité et du contexte
règlementaire associé. Nous formons
vos collaborateurs sur les outils
techniques (tableau de bord, outils
d'apiculture etc.). 

Nous organisons des conférences et
tables rondes. Nous animons des
Fresques de la Biodiversité (ateliers
de 2-3h). Nous sensibilisons vos
collaborateurs et collaboratrices par la
mise en place d'ateliers d'apiculture
pédagogique ou d'agriculture urbaine. 



ÉNERGIE & CLIMAT

ÉNERGIE & CLIMAT

MESURE D'IMPACTS

CONSEIL STRATÉGIQUE

DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL

SENSIBILISATION & COMMUNICATION 

Mesurer et analyser les impacts environnementaux (émissions de gaz à effet de serre,
consommations énergétiques, etc.) de vos activités, de vos produits, de vos services, ou
de votre territoire afin d’évaluer votre performance environnementale, de mieux
connaître et hiérarchiser vos enjeux, et de maîtriser et réduire vos impacts.  

Définir et évaluer, en concertation avec vos parties prenantes, vos objectifs, vos
engagements et votre stratégie en matière de lutte contre le changement climatique, de
réduction de votre empreinte environnementale et d’adaptation au changement climatique,
en cohérence avec vos enjeux et impacts propres, et ceux de votre secteur d’activité, afin
de répondre au défi climatique, aux mutations et nouvelles attentes de la société. 

Définir, déployer et suivre le plan d’action de votre stratégie Climat, et les indicateurs
associés, afin d’améliorer concrètement et efficacement votre performance
environnementale.

Communiquer, sensibiliser et former afin de mobiliser et engager vos parties prenantes
(collaborateurs, clients, fournisseurs, etc.) autour des enjeux climatiques et énergétiques,
et de valoriser auprès d’eux vos engagements et vos actions en matière de lutte
contre le changement climatique. 



MESURE D'IMPACTS

MAXIMILIEN KOEGLER - RESPONSABLE R&D     UPCYCLE
La rigueur et la réactivité d’ekodev sur ce Bilan Carbone  nous a permis d’être rapidement sereins
dans les chiffres avancés sur nos solutions de compostage et d’être capable de se comparer aux
alternatives existantes en se basant sur des chiffres robustes scientifiquement. 

BILAN CARBONE
BEGES (Bilan des
Emissions de Gaz à Effets
de Serre)  
BILAN PRODUIT (ACV)

Nous vous aidons à identifier
l'empreinte environnementale de vos
activités ou vos produits. Le BEGES
(réglementaire) ou le Bilan Carbone   l
(volontaire) permet d'analyser et de
hiérarchiser les émissions de gaz à
effet de serre afin de mieux les
maîtriser et les réduire. Le Bilan
Produit permet de mesurer les
impacts d'un produit sur l'ensemble de
son cycle de vie. 

Nous vous accompagnons dans vos
démarches volontaires ou
réglementaires en réalisant votre
diagnostic territorial sur les enjeux
climat, air et énergie. Dans le cadre
de l'EES, nous réalisons une étude
des enjeux environnementaux de
votre territoire notamment en termes
de biodiversité, paysage, pollution, ou
autres nuisances. 

Mesurer et analyser les impacts environnementaux (émissions de gaz à effet de serre, consommations
énergétiques, etc.) de vos activités, de vos produits, de vos services, ou de votre territoire afin d’évaluer
votre performance environnementale, de mieux connaître et hiérarchiser vos enjeux, et de maîtriser et
réduire vos impacts.  

ÉNERGIE & CLIMAT

PCAET (Plan Climat Air
Energie Territorial)
EES (Evaluation
Environnementale
Stratégique)

DÉVELOPPEMENT DE
CALCULATEURS

Nous développons des calculateurs et
comparateurs sur mesure : des outils
complets et simples d'utilisation qui
vous permettent d'être autonome et
de la valoriser la performance de vos
produits. 



CONSEIL STRATÉGIQUE

FESTIVAL WE LOVE GREEN
ekodev a réalisé le Bilan Carbone® du festival ce qui a permis d’identifier les points d’amélioration
possibles pour les éditions suivantes. Grâce à l'accompagnement d'ekodev, le public est sensibilisé à
l’apiculture et aux enjeux de la biodiversité et le festival compense son impact carbone en plantant des
arbres pour la régénération des forêts.

Nous identifions votre position par
rapport à la courbe sectorielle en
matière d'impact environnemental et
analysons les bonnes pratiques
déployées dans votre secteur
d'activité. Une fois vos postes
d’émission identifiés, nous travaillons
avec vous à une stratégie de
réduction de votre empreinte
environnementale. Nous utilisons
notamment les méthodologies SBTi,
SNBC et ACT   pas à pas pour définir
une cible et construire une trajectoire
et un plan d’action robuste.

Définir et évaluer, en concertation avec vos parties prenantes, vos objectifs, vos engagements et
votre stratégie en matière de lutte contre le changement climatique, de réduction de votre empreinte
environnementale et d’adaptation au changement climatique, en cohérence avec vos enjeux et impacts
propres, et ceux de votre secteur d’activité, afin de répondre au défi climatique, aux mutations et
nouvelles attentes de la société. 

ÉNERGIE & CLIMAT

STRATÉGIE CLIMAT

COMPENSATION
CARBONE

Pour les émissions de gaz à effet de
serre que vous n’êtes pas en mesure
de réduire à court et moyen terme,
nous vous accompagnons dans une
stratégie de compensation de ces
émissions, en collaboration avec nos
partenaires. Nous trouvons avec vous
les projets de compensation qui
correspondent le plus à votre activité,
à vos valeurs, et aux écosystèmes
dans lesquels ils s’inscrivent.



CONSEIL STRATÉGIQUE

MICHAEL ROES     TOOPI ORGANICS
ekodev nous a permis de quantifier les impacts de notre solution et ses externalités positives très
rapidement ainsi que d'analyser nos avantages concurrentiels. La mission a été parfaitement exécutée
par l’équipe d’ekodev, et surtout livrée dans les temps malgré de grosses contraintes ! 

Définir et évaluer, en concertation avec vos parties prenantes, vos objectifs, vos engagements et
votre stratégie en matière de lutte contre le changement climatique, de réduction de votre empreinte
environnementale et d’adaptation au changement climatique, en cohérence avec vos enjeux et impacts
propres, et ceux de votre secteur d’activité, afin de répondre au défi climatique, aux mutations et
nouvelles attentes de la société. 

Nous évaluons votre stratégie climat
au prisme de la méthodologie ACT k  
 (Assessing Low-Carbon Transition),
développée par l'ADEME et le CDP.
Nous analysons vos actions passées,
présentes, et futures en matière de
réduction de vos émissions de gaz à
effet de serre et observons si cette
stratégie est alignée avec les
trajectoires 1,5°C et 2°C de votre
secteur d'activité.

ÉVALUATION DE LA
STRATÉGIE CLIMAT 
(ACT   )

ÉNERGIE & CLIMAT

Nous organisons des entretiens et des
ateliers de co-construction avec vos
parties prenantes pour mieux
comprendre votre fonctionnement,
identifier au mieux les potentiels de
réduction et travailler sur des pistes
d’action issues du terrain. Dans le
cadre de la concertation citoyenne,
nous utilisons des plateformes de
concertation numérique.

ATELIERS DE
CONCERTATION



DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL

MADELEINE CLAEYS - RESPONSABLE ENVIRONNEMENT     ENERSYS
Nous avons apprécié la fluidité d’ekodev dans la gestion de projet. Les rétroplannings sont toujours
bien cadrés et la communication avec les consultants très facile. Cette approche humaine et
pragmatique se retrouve dans les livrables car le rapport complet a été complété par une synthèse
claire et pédagogique. 

Nous vous aidons à mettre en
pratique nos recommandations et
associons vos parties prenantes à la
démarche de réduction de votre
empreinte environnementale. Nous
hiérarchisons les actions à mener
selon leur degré de criticité et d'impact
et définissions ensemble un calendrier
d'échéances à court, moyen et long
terme.

Nous concevons et déployons des
outils de pilotage et de suivi du plan
d’action et élaborons un référentiel de
reporting pour faciliter la collecte et
l'observation des indicateurs. 

Définir, déployer et suivre le plan d’action de votre stratégie Climat, et les indicateurs associés, afin
d’améliorer concrètement et efficacement votre performance environnementale.

ÉNERGIE & CLIMAT

DÉPLOIEMENT DU PLAN
D'ACTIONS

OUTILS DE PILOTAGE
& DE REPORTING



SENSIBILISATION & COMMUNICATION

BENJAMIN GARCIA - RESPONSABLE CHAÎNE DE VALEUR RESPONSABLE     GROUPE LA POSTE
L’accompagnement par ekodev a permis aussi bien un apport d’expertise sur l’enjeu climat qu’un appui en
termes d’accompagnement au changement auprès des managers. Ce programme a permis aux
collaborateurs d’identifier et d’utiliser tous les outils opérationnels pour agir concrètement, à leur niveau,
sur la réduction des émissions de CO2.

Nous identifions les supports,
messages clés, et éléments de
langage adaptés à votre situation pour
valoriser les démarches mises en
place et impliquer vos parties
prenantes. Nous identifions les bons
canaux de diffusion et planifions une
communication adaptée à votre
organe de communication.

Nous animons des ateliers qui visent
à susciter l'engagement de vos
salariés sur les enjeux climatiques et
énergétiques. Nous animons par
exemple dans vos locaux des 
 Fresques du Climat, un atelier
ludique de 2-3h permettant de
comprendre les liens de causes à
effet du dérèglement climatique. Nous
animons également des conférence
My CO2 by Carbone 4 qui permettent
à chaque collaborateur de calculer
leur empreinte carbone personnelle.

Communiquer, sensibiliser et former afin de mobiliser et engager vos parties prenantes (collaborateurs,
clients, fournisseurs, etc.) autour des enjeux climatiques et énergétiques, et de valoriser auprès d’eux vos
engagements et vos actions en matière de lutte contre le changement climatique. 

ÉNERGIE & CLIMAT

STRATÉGIE DE
COMMUNICATION

ATELIERS DE
SENSIBILISATION

FORMATIONS

Nous animons des formations pour
faciliter la compréhension des enjeux,
du contexte règlementaire, des outils
techniques (tableau de bord,
calculette carbone etc.) et susciter
l'adhésion de vos parties prenantes. 



MOBILITÉ DURABLE

MOBILITÉ DURABLE  

MESURE D'IMPACTS

CONSEIL STRATÉGIQUE

DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL

SENSIBILISATION & COMMUNICATION 

Mesurer et analyser les impacts socio-environnementaux et économiques des
déplacements liés à la vie et aux activités de votre organisation (déplacements
domicile-travail, déplacements professionnels, flotte automobile, etc.) afin de mieux
connaître et hiérarchiser vos enjeux en matière de mobilité, et de maîtriser et
réduire les impacts associés.

Définir, en concertation avec vos parties prenantes, vos objectifs, vos
engagements et votre stratégie en matière de mobilité durable afin de réduire
l’empreinte environnementale des pratiques de mobilité dans votre organisation,
d’améliorer la qualité de vie au travail de vos collaborateurs et les bénéfices
associés, et de réduire les coûts liés à leurs déplacements quotidiens. 

Définir, déployer et suivre le plan d’action de votre stratégie Mobilité Durable, et
les indicateurs associés, afin d’améliorer et optimiser concrètement et
efficacement les déplacements de vos collaborateurs et de réduire leurs
impacts. 

Communiquer, sensibiliser et former afin de mobiliser et engager vos parties
prenantes (collaborateurs, clients, fournisseurs, etc.) autour des enjeux liés à la
mobilité, et de valoriser auprès d’eux vos engagements et vos actions en matière
de mobilité durable. 



MESURE D'IMPACTS

RAPHAËLE SEBBAN, RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT DURABLE     FEDEX EXPRESS
Les consultants ekodev ont fait en sorte d’être le plus disponibles et flexibles pour l’équipe projet
Fedex Express Fr. En plus d’être très agréables, ils sont force de proposition et s’appuient sur une
expertise solide sur le sujet des Plans de Mobilité et une connaissance approfondie des territoires, ce
qui est un véritable atout.

Nous analysons les temps de trajet
des salariés (transports en commun,
voiture, vélo, marche) à date et dans
l'hypothèse d'un déménagement  et
étudions les impacts associés en
termes de temps, de coûts, de
distance, et de difficultés de
changement de pratiques.

Mesurer et analyser les impacts socio-environnementaux et économiques des déplacements liés à la
vie et aux activités de votre organisation (déplacements domicile-travail, déplacements professionnels, flotte
automobile, etc.) afin de mieux connaître et hiérarchiser vos enjeux en matière de mobilité, et de
maîtriser et réduire les impacts associés.

MOBILITÉ DURABLE

ÉTUDE D'IMPACTS
DÉMÉNAGEMENT

POTENTIELS DE
REPORTS MODAUX &
TIERS LIEUX

Nous identifions le potentiel théorique
de report vers des modes doux et
alternatifs (vélo, marche, transport en
commun, voiture), ce qui vous permet
de savoir quels modes de transports
seraient les plus adaptés, les plus
écologiques et garantiraient la plus
grande qualité de vie au travail
possible pour vos salariés. Nous
identifions également les tiers lieux
pertinents par rapport à la localisation
de vos salariés. Des tiers lieux
proches de vos salariés limitent leurs
déplacements, leurs impacts et
favorisent le bien être au travail. 



CONSEIL STRATÉGIQUE

VIRGINIE DUCROCQ - DIRECTRICE DE SITE      AXA ASSURANCE
L'accompagnement d'ekodev a permis de clarifier la méthodologie du plan de mobilité. Il a été un bon
booster et nous a aidé à mettre en place des actions concrètes pour nos collaborateurs. L’équipe a
une belle méthode de travail. Une intervention extérieure légitime.

Nous vous accompagnons dans la
définition de différentes politiques
visant à réduire l'empreinte
environnementale de la mobilité de
vos collaborateurs tout en améliorant
leur qualité de vie au travail : via la
mise en place d'une politique voyage
pour les déplacements professionnels
et une politique mobilité pour les
déplacements domiciles-travail.

Nous vous aidons à obtenir une vision
de la localisation des collaborateurs et
à comprendre leurs comportements
de mobilité pour, à terme, être en
capacité de réduire l'impact
environnemental lié à leurs
déplacements tout en améliorant leur
la qualité de vie au travail. Nous
identifions vos enjeux prioritaires et
vous aidons à définir des objectifs de
report modaux et à formaliser un plan
d’actions.

Définir, en concertation avec vos parties prenantes, vos objectifs, vos engagements et votre stratégie
en matière de mobilité durable afin de réduire l’empreinte environnementale des pratiques de mobilité
dans votre organisation, d’améliorer la qualité de vie au travail de vos collaborateurs et les bénéfices
associés, et de réduire les coûts liés à leurs déplacements quotidiens. 

MOBILITÉ DURABLE

POLITIQUE VOYAGE
& MOBILITÉ

PLAN D’ACTIONS
DÉMÉNAGEMENT

Suite à la réalisation de l’étude
d’impacts déménagement, nous
définissons des recommandations
pour limiter les impacts identifiés.
Nous élaborons un plan d’actions et
des fiches actions en co-construction
avec vos parties prenantes. 

PLAN DE MOBILITÉ
(stratégie) 

NAO (Négociations
Annuelles Obligatoires)

Nous préparons vos équipes à
l’intégration de la mobilité dans vos
NAO, identifions les mesures
possibles dans le cadre de l’accord et
sécurisons vos propositions. Pour
faciliter la démarche, nous mettons en
place un support « hotline » pour
traiter vos questions. 



DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL

CÉLINE GIRARD-PÉCARRÈRE - RESPONSABLE DIVERSITÉ & QVT     MUTUAIDE
L’accompagnement proposé par ekodev était très concret. Il y avait une vraie méthodologie. Il est
toujours plus facile de collaborer avec une société où domine un réel savoir-faire. ekodev a fait preuve
de rapidité sur la tenue du projet. De véritables outils techniques ont été utilisés et l’accompagnement
était très professionnel. 

Nous vous accompagnons dans le
suivi et le déploiement du plan
d'actions. Sur le modèle d'une AMO,
nous facilitons la gestion du projet sur
toute la durée de sa mise en place. 

Nous accompagnons votre mobility
manager et vous formons en groupe
ou individuellement sur les outils
déployés. Nous vous mettons en
relations avec nos partenaires et notre
réseau de solutions de mobilité. 

Définir, déployer et suivre le plan d’action de votre stratégie Mobilité Durable, et les indicateurs
associés, afin d’améliorer et optimiser concrètement et efficacement les déplacements de vos
collaborateurs et de réduire leurs impacts. 

MOBILITÉ DURABLE

EKOSYSTEME MOBILITÉ

INDICATEURS DE
SUIVI & D'IMPACTS

FORMATIONS &
ACCOMPAGNEMENT

Nous programmons le plan d’action à
court, moyen et long terme et
définissons des indicateurs pertinents
de suivi et d’impact. Nous élaborons
avec vous un tableau de bord ou
mettons à votre disposition notre
plateforme EKOPDM.

L’EKOSYSTEME MOBILITÉ rassemble
de nombreux acteurs de la mobilité
durable (employeurs, institutions, start-
up…). C'est un espace d’échanges
pour collaborer et progresser ensemble
(réseaux d’experts, webinaires,
conférences…), des outils pour agir et
monter en compétence (livre blanc,
fiches pratiques, formations…) et un
territoire de coopération entre acteurs
engagés et actifs.

PLAN DE MOBILITÉ
(déploiement)



SENSIBILISATION & COMMUNICATION

ÉLÉONORE DE LAGARDE - RESPONSABLE PROJET     DANONE
L’enjeu de notre projet à la base était « simplement » d’accompagner la mobilité des salariés vers
Rueil. Nous avons assez vite identifié que le sujet de la mobilité était au cœur de notre stratégie
d’entreprise One Planet One Health. Et Ekodev nous a aidé à construire nos argumentaires et nos
pratiques pour faire bouger les lignes !

Nous organisons des évènements
selon vos besoins et votre plan
d'actions au cours de l'année comme
par exemple des « challenges mobilité
», des sessions de test de vélos/VAE
ou encore des initiations à l'éco-
conduite pour mobiliser vos parties
prenantes et susciter l'engagement.
Nous organisons des évènements liés
au calendrier national de la mobilité :
la semaine de la mobilité, la semaine
du développement durable, la journée
de l’Environnement, mai à vélo, les
journées de la sécurité routière au
travail etc.

Nous identifions les supports, les
messages clés, et les éléments de
langage adaptés à votre situation.
Nous identifions les meilleurs canaux
de diffusion et planifions une
communication adaptée à votre
organe de communication interne et
externe.

Communiquer, sensibiliser et former afin de mobiliser et engager vos parties prenantes (collaborateurs,
clients, fournisseurs, etc.) autour des enjeux liés à la mobilité, et de valoriser auprès d’eux vos
engagements et vos actions en matière de mobilité durable. 

MOBILITÉ DURABLE

STRATÉGIE DE
COMMUNICATION

ATELIERS DE 
CO-CONSTRUCTION

ÉVÈNEMENTIEL 

Nous mettons en place des dispositifs
de mobilisation, nous créons des
sessions de sensibilisation aux enjeux
de la mobilité ainsi que des ateliers de
concertation avec vos parties
prenantes pour faire émerger des
idées du terrain et garantir l'adhésion
à votre stratégie de mobilité.



RSE

RSE

DIAGNOSTIC & MESURE D'IMPACTS

CONSEIL STRATÉGIQUE

DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL

MOBILISATION & COMMUNICATION 

Évaluer votre maturité en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises),
mesurer et analyser les impacts sociaux et environnementaux de vos activités, afin
de mieux connaître et appréhender vos enjeux propres et les enjeux dans votre
secteur d’activité.  

Définir, en concertation avec vos parties prenantes, votre vision, votre raison
d’être, vos objectifs, vos engagements et votre stratégie en matière de RSE, en
cohérence avec vos enjeux, vos impacts et les attentes de vos parties prenantes, afin de
transformer votre organisation en actrice engagée, à mission et à impacts positifs,
et répondre aux défis socio-environnementaux. 

Définir, déployer et piloter votre feuille de route RSE, et les indicateurs associés,
afin d’améliorer efficacement et évaluer votre performance RSE dans une
démarche d’amélioration continue.

Communiquer, sensibiliser et former afin de mobiliser et engager vos parties
prenantes (collaborateurs, clients, fournisseurs, etc.) autour des enjeux RSE, faire
évoluer les métiers. Valoriser auprès de vos parties prenantes vos engagements et
vos actions RSE. 



DIAGNOSTIC & MESURE D'IMPACTS

THIBAULT LAMARQUE - FONDATEUR & CEO     CASTALIE
On a choisi ekodev pour amener de la méthodologie et de la structure ainsi qu’un gage de qualité,
avec une relation basée sur la proximité et la performance. Après la réalisation de notre Bilan
Carbone®, nous faisons une nouvelle fois confiance à ekodev pour réaliser un audit RSE afin de
pouvoir approfondir notre démarche.

Nous vous aidons à obtenir une vision
globale de votre maturité sur les
enjeux RSE. Pour ce faire, nous
réalisons un benchmark sectoriel et
recueillons de bonnes pratiques. Nous
identifions les principaux enjeux RSE
de votre activité et, en lien avec les
principaux référentiels (ODD, l'ISO 26
000, B Corp...) ainsi qu'avec des
entretiens réalisés en interne, nous
réalisons une matrice de l'importance
de chacun de ces enjeux au regard de
votre activité ainsi que de votre niveau
de performance à leur égard. Ce
travail nous permet ensuite d'identifier
et de vous présenter des premières
pistes d'amélioration en matière de
RSE. 

Évaluer votre maturité en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), mesurer et analyser
les impacts sociaux et environnementaux de vos activités, afin de mieux connaître et appréhender vos
enjeux propres et les enjeux dans votre secteur d’activité.  

RSE

DIAGNOSTIC DE
MATURITÉ RSE

LABÉLISATION &
ÉVALUATION RSE

Nous vous orientons vers les labels
qui correspondent le mieux à vos
enjeux et qui vous permettent de
structurer ou consolider votre
démarche RSE (Ecovadis, B Corp,...).
Nous vous aidons à valoriser les
actions RSE menées, à évaluer votre
performance sur ces actions
conformément au référentiel et à
mettre en place un plan de progrès.
Au besoin, nous formalisons avec
vous de nouvelles politiques RSE. 



CONSEIL STRATÉGIQUE

CHARLES-OLIVIER OUDIN - PRÉSIDENT, APICULTEUR & INVENTEUR     BEE'S DREAM
Afin de devenir société à mission, nous avons fait appel à ekodev pour définir une Raison d’être,
élaborer des axes d’engagements et définir des objectifs opérationnels. Les attentes ont été
respectées et les objectifs de développement sont atteints. Il existe une véritable valeur ajoutée dans
cet accompagnement, je recommande vivement ekodev dans les projets de définition de Raison d’être.

Nous vous aidons à définir votre
Raison d'être. Nous identifions vos
valeurs, votre vision, et vos enjeux
clés en co-construction avec vos
parties prenantes et en lien avec les
ODD. Nous formulons une Raison
d’être qui explicite votre contribution
positive à un projet collectif et
définissons des objectifs associés
conformément à la loi PACTE. Pour
aller au bout de la démarche, nous
vous accompagnons dans le dépôt de
votre Raison d’être au greffe. 

Définir, en concertation avec vos parties prenantes, votre vision, votre raison d’être, vos objectifs,
vos engagements et votre stratégie en matière de RSE, en cohérence avec vos enjeux, vos impacts et les
attentes de vos parties prenantes, afin de transformer votre organisation en actrice engagée, à mission
et à impacts positifs, et répondre aux défis socio-environnementaux. 

RSE

RAISON D'ÊTRE

STRATÉGIE RSE

Nous construisons avec vous une
stratégie RSE. Nous vous aidons à
construire votre matrice de matérialité.
À partir des enjeux identifiés, nous
formulons des axes d'engagement,
définissons un niveau d'ambition et, le
cas échéant, alignons cette stratégie
sur les grands référentiels
généralistes (ODD...) ou sectoriels.
Nous déclinons vos axes
d’engagement en feuille de route
opérationnelle. Le plan d'action est
co-construit avec vos parties
prenantes. Nous identifions les
porteurs et l’horizon de déploiement
des actions.  



DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL

LUDOVIC ROUSSEAU, RESPONSABLE RSE ET PROJETS D’INNOVATION     VILOGIA
Cet accompagnement nous a permis de mettre en place une démarche RSE complète et structurée.
Lors de ce projet, l’engagement RSE d’ekodev avec notamment le label BCorp nous a permis de
collaborer sereinement. Outre son professionnalisme, nous tenons à féliciter la réactivité ainsi que
l’approche simple et pragmatique d’ekodev.

Nous vous aidons à déployer votre
plan d'action en facilitant la mise en
place de vos démarches. Par
exemple, en déployant votre politique
d'achats responsables, de charte
éthique, de gouvernance etc. 

Définir, déployer et piloter votre feuille de route RSE, et les indicateurs associés, afin d’améliorer
efficacement et évaluer votre performance RSE dans une démarche d’amélioration continue.

RSE

DÉPLOIEMENT DU
PLAN D'ACTIONS

OUTILS DE PILOTAGE
& DE REPORTING

SOCIÉTÉ À MISSION 

Nous concevons et déployons des
outils de pilotage et de suivi du plan
d’action et élaborons un référentiel de
reporting pour faciliter la collecte et
l'observation des indicateurs. 

Pour les organisations ayant défini et
déployé leur Raison d’être, nous vous
aidons dans la constitution et
l'animation du comité de mission et
vous aidons à engager la procédure
administrative pour devenir société à
mission. 



MOBILISATION & COMMUNICATION

DIDIER MOREAU - ÉLU DU CSE     CAPGEMINI APPLI
Depuis que nous travaillons sur ces thématiques sociétales, notre but est de donner plus de lumière à
chacun, de faire avancer la maturité de tous nos collaborateurs dans la prise en compte de ces enjeux.
Construire nos propositions avec l’accompagnement d’un cabinet extérieur comme ekodev, nous a
permis d’augmenter grandement leur acceptabilité ! 

Nous vous aidons à répondre aux
exigences légales de la DPEF ou à
communiquer de manière volontaire
sur vos enjeux RSE dans le cadre
d'un rapport RSE. Nous vous aidons à
définir votre modèle d’affaires, à
identifier vos risques RSE majeurs et
à définir des indicateurs clés de
performance associés. 

Nous intégrons vos parties prenantes
et l'équipe projet à votre démarche de
structuration RSE en organisant des
ateliers de concertation. Ils peuvent
prendre la forme d'entretiens,
d'enquêtes ou d'atelier de co-
construction pour mieux comprendre
leurs attentes, faire émerger des idées
du terrain et hiérarchiser les enjeux.

Communiquer, sensibiliser et former afin de mobiliser et engager vos parties prenantes (collaborateurs,
clients, fournisseurs, etc.) autour des enjeux RSE, faire évoluer les métiers. Valoriser auprès de vos parties
prenantes vos engagements et vos actions RSE. 

RSE

CONCERTATION

RAPPORT RSE & DPEF

Pour faciliter l'adhésion et la
compréhension des thématiques de la
RSE et de leurs implications pour
votre activité, nous animons des
formations génériques sur les thèmes
de la RSE, créons des modules de
formation spécifiques à vos besoins et
présentons votre démarche RSE à
vos équipes de manière pédagogique. 

FORMATIONS

COMMUNICATION
& MOBILISATION

Nous élaborons avec vous une
stratégie et une feuille de route de
communication en identifiant les
messages clés, les canaux, la
fréquence et les supports pertinents.
Nous créons des supports et animons
des évènements de sensibilisation. 



CONTACTEZ NOUS ! 

Agile et innovante, ekodev s'adapte à vos besoins et à votre profil. 

Les offres présentées ici illustrent le travail que nous réalisons au quotidien, nous
sommes cependant en capacité de vous proposer un accompagnement sur
mesure, co-construit avec vous et vos parties prenantes. 

info@ekodev.comwww.ekodev.com 01 84 16 45 30 9 avenue Percier, 
75008 PARIS


