1 CLUB
2 MARQUES
LES PROFESSIONNELS DE LA
RSE & DU DEVELOPPEMENT
DURABLE

> Vous êtes chefs d’entreprise ou d’organisation de la région
PACA, professionnels de la RSE ou du Développement Durable.
> Vous êtes engagés dans des réflexions, démarches ou actions de
RSE ou Développement Durable.
> Vous souhaitez progresser ensemble, échanger et être force de
proposition sur ces sujets.

REJOIGNEZ LE CLUB

RSE PACA & ÉCHOPLANÈTE !

Le CLUB

RSE PACA & ÉCHOPLANÈTE
1 CLUB, 2 MARQUES
A l’origine du projet, 2 initiatives parallèles et complémentaires :
ÉCHOPLANÈTE, le site du Groupe La Provence lancé en avril 2010, consacré au
Développement Durable,
et CLUB RSE PACA, qui fédère depuis juin 2013, l’ensemble des acteurs régionaux dans le
domaine de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
En janvier 2015, les 2 entités s’unissent pour 1 mission commune : partager les actions
DD et RSE de ses membres et les valoriser au travers d’un dispositif Web, Event, Print.

>

>

>

2 ADRESSES
pour vous accueillir

clubrsepaca.com
UNE PLATEFORME DE
VEILLE ET DE RÉSEAU
réservée aux membres

>

DES RENCONTRES régulières
organisées par le Club

laprovence.com/echoplanete
UN SITE D’INFORMATION GRAND PUBLIC,
riche d’actualité DD, de bonnes pratiques
et de projets citoyens

5 bonnes raisons de rejoindre
LE CLUB RSE PACA & ECHOPLANETE
1 Intégrer et accéder à un important
réseau de professionnels de la RSE et du DD
en PACA

4 Médiatiser vos actions auprès du grand
public grâce à la newsletter de RSE PACA et
aux supports de La Provence

2 Échanger sur les bonnes pratiques et
bénéficier de l’expertise des membres par
croisement d’expériences

5 Disposer du centre de ressources
du Club accessible sur la plateforme
clubrsepaca.com

3 Assister aux rencontres/conférences
du club et approfondir vos connaissances
grâce aux experts extérieurs présents

Outils

Des médias pour faire connaitre
et valoriser votre démarche
auprès des professionnels et du
grand public

& ACTIONS
UN DISPOSITIF CROSS MÉDIA
CLUBRSEPACA.COM

Accéder à toute l’information sur la RSE en PACA
• Un annuaire des membres du Club
• Les actualités de la RSE, des membres et du réseau
• L’agenda de la RSE
• Un centre de ressources documentaires :
Plus de 1 500 documents disponibles (veille
réglementaire, observatoire, appels d’offres, offres
d’emploi, stages)
• Une newsletter mensuelle RSE PACA adressée à
40 500 destinataires/mois

LAPROVENCE.COM/ECHOPLANETE

La rubrique du DD en Provence, fréquentée par près de
20 000 visiteurs uniques / mois.
• Près de 50 articles/mois écrits par les journalistes de
La Provence
• Des services pratiques : Agenda, Eco-gestes
• Un espace de contribution de nos partenaires, avec
une assistance éditoriale pour rédiger et publier
vos communiqués

LA PROVENCE
1 RDV thématique dédié au Développement Durable tous
les dimanches dans La Provence. Diffusé en toutes éditions,
à 117 007 exemplaires, cet environnement est consulté par
601 000 lecteurs.
Source : OJD 2015 - One Cumul 2 ans 2013-2014

DES RENCONTRES
Tout au long de l’année, les membres du Club sont conviés à des rendez-vous afin de partager sur leurs bonnes
pratiques et permettre à leur politique RSE d’évoluer intelligemment. Le Club consulte régulièrement ses membres pour
connaître les sujets qui les intéressent et fait intervenir des experts dans les domaines émergents.

8 grandes rencontres annuelles
• 2 petits-déjeuners avec des débats d’experts
animés par nos journalistes
• 1 afterwork
• 2 visites d’entreprises partenaires
• 1 rencontre pendant le forum national RESET
fréquenté en 2015 par 1 295 visiteurs
• 1 rencontre lors de la soirée de remise des
Trophées RSE PACA, en présence de 400 invités issus
du monde économique et politique en Provence
• 1 conférence d’expert autour de la RSE
• Des invitations spéciales réseaux

Contacts

& PARTENAIRES

LA PROVENCE
248 avenue Roger Salengro
13015 Marseille
CLUB RSE PACA
La Boate
35 Rue de la Paix Marcel Paul
13001 Marseille
09 54 24 09 15
contact@club.rsepaca.com
www.clubrsepaca.com

>

Presse :
04.91.84.45.01
info@echoplanete.com

>

Contact commercial :
Cécile Muffat - 06.31.85.46.94
cmuffat@laprovence-publicite.fr

>

Organisation rencontres :
Céline Giacobini - 04.91.84.80.68
cgiacobini@laprovence-presse.fr
www.laprovence/echoplanete.com

Partenaires 2016
CCI PROVENCE

ALPES CÔTE D’AZUR

