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DEFI-Écologique est un collectif contribuant à faire de la protection de l’environnement un
secteur économique à part entière.

Nous sommes des entrepreneurs-salariés, ressortissants de l’Économie Sociale et Solidaire,
base essentielle d’un réel développement durable.

Nos compétences variées nous permettent de développer des projets auto-gérés et de la
prestation de services écologiques.

Découvrez une manière unique d’appréhender
l’entreprenariat collectif et l’écologie

À la suite de l’ajout de plusieurs membres au collectif et à une restructuration interne, nous
venons de procéder à une refonte de notre charte graphique et de nos sites internet. Cette
refonte nous permet également d’avoir une communication éco-responsable, avec des outils
e cients et performants.

Conception d’une nouvelle charte graphique

Éco-conçue autour du thème des lichens, issus de la symbiose entre un champignon et
une algue.

Refonte du site o ciel

Pour clari er notre o re de prestation de service et notre organisation interne.

https://www.de -ecologique.com

Refonte du blog de la faune et la  ore sous tous les angles

Pour améliorer la lisibilité des articles, valoriser les experts rédigeant des contenus et
améliorer l’expérience de lecture.

https://blog.de -ecologique.com

Création d’un catalogue d’e-books naturalistes à prix libre

A n de permettre à plus d’auteurs d’y publier leurs ouvrages.

https://ebook.de -ecologique.com

Création d’un site pédagogique dédié au Banc Refuge

Pour que les usagers du banc puissent être sensibilisés au retour des insectes en ville et
puissent participer à des suivis de populations.

https://banc-refuge.de -ecologique.com

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre collectif, vous pouvez consulter la page dédiée à la
presse et aux media ou nous contacter directement au +33 (0)6 71 10 97 33.

À propos

DEFI-Écologique est « un écosystème de compétences »

C'est à force d'expériences et d'échanges que notre collectif a su établir une base solide de
fonctionnement, capable de s'adapter et d'évoluer, fort de nos multiples interactions.

La diversité, c'est la clé de voute des écosystèmes
résilients !

Notre collectif comporte un large panel de compétences. Notre objectif, c'est de proposer
des projets écologiques à tous niveaux :

En agriculture, nous aidons nos clients à maintenir et améliorer leurs rendements, sans
impacter négativement la biosphère.

En éco-communication, nous proposons à nos clients des chartes graphiques et des
sites éco-conçus

D'un point de vue sociétal, nous sensibilisons le grand public aux problématiques liées
à la préservation de la biodiversité, par un blog, des ateliers pédagogiques et de
nombreux partenariats.

Nous développons plusieurs projets de manière autonome : une assise urbaine
protégeant l'entomofaune, la publication d'e-books naturalistes à prix libre, des bornes
d’apport volontaire pour le tri ou encore la conception d’un composteur urbain partagé,
entre autres choses.

Autonomie  nancière

La pérénnité de nos missions de sensibilisation et de développement durable passe par
une autonomie  nancière.

Nos revenus sont répartis entre de la prestation de service et nos projets en entreprise
partagée.

DEFI-Écologique en chi res

7
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26
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22
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112
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3
E-books
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DEFI-Écologique dévoile sa nouvelle
identité graphique et ses nouveaux sites

Jul ien  Hof fmann,  rédacteur  en  chef 
Nous avions besoin de pouvoir valoriser une démarche éco-responsable et solidaire
proposant une o re de service variée, à travers de multiples canaux. La tâche fut
longue et di cile, mais ce nouvel écosystème pourra aider de nombreuses personnes
à rendre leur quotidien, professionnel ou personnel, plus écologique.



Grégoire  Llorca,  développeur  web 
D’un point de vue technique, plusieurs facteurs in uent sur l’empreinte carbone d’un
site internet. Notre travail s’est articulé pour concilier le fait que nos secteurs
d’activité soient très hétéroclites, que la quantité de contenus que nous gérons soit
toujours grandissante et que notre volonté soit de développer le site le plus léger
possible.



Laurent  Bource l l ier ,  des igner 
Notre charte graphique est conçue autour du thème des lichens car, comme notre
collectif, ils sont le résultat d’une symbiose entre des organismes indépendants. Leur
forme peut être variée et nous avons cherché à reproduire ces variations (au travers
des activités, projets et services), pour représenter la diversité présente au sein de
notre groupe.
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