
Communiquer efficacement sur 
ses engagements à l'ère du tout 

"BIO, BON, SAIN"



Ceci n’est pas
Une recette miracle

   Une stratégie de com sur plateau
  
       Un catalogue de conseils à appliquer à la lettre
   
           Un cours théorique de brand content marketing



            Un éclairage pour mieux raconter votre marque

               Une conf de 45 mn qui pourrait prendre 45 jours
 
                  Un partage d’astuces collectés en 12ans de pérégreenations

                    A picorer, digérer et adapter à vos enjeux 

Ceci est



?
Pour
se
chauffer…

UN PETIT QUIZ



A VOTRE AVIS, QUI EST DERRIÈRE 
CETTE PHRASE ?

d) La réponse D

c) Une marque de lessive 
de supermarché

a) Un candidat Europe 
Ecologie Les Verts

b) Une marque de mode 
upcyclée

d) La réponse D



d) La réponse D

a) Un candidat Europe 
Ecologie Les Verts

b) Une marque de 
mode upcyclée

d) La réponse D

c) Une marque de lessive 
de supermarché



Les consommateurs ne 
savent plus à quel sain 

se vouer ! #Amen





*******



78% 

1/3 

64% 

uniquement trouvent facile de reconnaître    
une marque responsable

sont incapables de citer spontanément une 
marque responsable.

des Français sont influencés par le 
caractère responsable d’une marque au 
moment de l’achat



S’affirmer

Bio
Bon
Sain 

Local
Responsable
Transparent

Devient le contrat de base



ET COMME POUR LE S*XE...

Ce sont souvent ceux 
qui en parlent le moins 
qui en font le plus.



Comment émerger, 
devenir la préférence ?



IMPACT DES ACTIONS,
IMPACT DE LA COM 

En créant un vrai discours de marque à impact : 



Tout commence 
par le 

commencement…
Sans dec !



Aujourd’hui 
on parle 
de ça 

🎨
CHARTE GRAPHIQUE

📝
CHARTE ÉDITORIALE

🏡
PLATEFORME DE 

MARQUE ✊
FONDAMENTAUX 

GREEN-BRANDING : 
BASELINE, MANIFESTE, 

STORYTELLING

💡
STRATÉGIE ÉDITORIALE 

💥
CONTENUS : SITE WEB, SOCIAL 
MEDIA, BLOG, NEWSLETTER...

💻
STRATÉGIE DIGITALE

🚀
LEVIERS VISIBILITÉ &

ACQUISITION : MEDIA, SEO, ADS, 
INFLUENCE, PARTENARIATS...
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🎨
CHARTE GRAPHIQUE

📝
CHARTE ÉDITORIALE

🏡
PLATEFORME DE 

MARQUE 

✊
FONDAMENTAUX 

GREEN-BRANDING : 
BASELINE, MANIFESTE, 

STORYTELLING

💡
STRATÉGIE ÉDITORIALE 

💥
CONTENUS : SITE WEB, SOCIAL 
MEDIA, BLOG, NEWSLETTER...

💻
STRATÉGIE DIGITALE

🚀
LEVIERS VISIBILITÉ &

ACQUISITION : MEDIA, SEO, ADS, 
INFLUENCE, PARTENARIATS...

Mais il 
faut 
d’abord 
définir ça

Et ça, 
bien sûr
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Marquer plutôt 
que convaincre.



L’attention en voie 
d’extinction 

Multiplication des émetteurs
+ Multiplication des points de contact 
+ Multiplication des messages

= 8 secondes d’attention 



Créer des rencontres
Le combat n’est plus d'emporter la décision sur le coup…

C’est de créer des rencontres qui vont marquer la cible, des 
contenus qui laissent une trace !
 

💥  Qui interpellent, suscitent la curiosité/ l’intérêt

👪  Génèrent l’adhésion à la marque et son projet

👛  Et donnent, in fine, envie d’acheter



Votre identité de marque, 
reconnaissable entre 

1000 !

Le slow content 
comme ligne de 

conduite éditoriale

�� ��

2 piliers, vos phares 
dans la nuit



Une personnalité vs. des performances

Une posture forte 

Une identité éditoriale, une façon de vous exprimer propre, 

une qualification de VOS mots

Un univers de 
marque… qui marque !



… et créer ainsi de la valeur pour l’utilisateur

Ethique / authenticité / véracité

Pérennité / durabilité

Qualité / profondeur / innovation créative

Utilité / actionnabilité / nourrit la stratégie de vie

Respect de l’audience 

Le Slow content, 
voie du rayonnement



A chaque rencontre : 



8 tips pour valoriser 
vos engagements

Tips or 
treats ?!



Sommaire 
1. Choisir un combat

2. S’appuyer sur des preuves 

3. Avoir des positions tranchées

4. S’inscrire dans le quotidien 

5. Éclairer le consommateur 

6. Ses faiblesses = une force

7. Incarner le message 

8. Un imaginaire désirable 



��

��A mix & matcher en fonction de : 

Votre ADN
Votre univers concurrentiel

Votre audience
Votre contexte éditorial

Sous différentes formes : 

Une landing page, des rendez-vous édito, 
des snack-contents, des contenus longs, 

des interviews, un podcast... 



0. 
La base



📝  Un style rédactionnel non qualitatif 

🙅  Se contredire *

🔎  Ne jamais sourcer ses informations

👽  Utiliser du jargon ou des expressions “d’entre-soi”

😴  Écriture institutionnelle, sans patte éditoriale

* Ou utiliser des astérisques (= entourloupe !)

Comment être sûr de rater son contenu ? 



😕



😕



😕



1. 
Choisir un combat



Faire de votre raison d’être, votre étendard !

👉 Objectif : inspirer, fédérer autour de votre vision sociétale

● Être spécifique, un combat fort 

● Le nourrir sous différentes formes

● Être crédible : pas “sauver le monde”

● Être singulier, inspirant, moteur de changement 



😁



😁
“Lutter contre le 
gaspillage 
alimentaire, un des 
enjeux majeurs de 
demain, en permettant 
aux particuliers 
d'acheter des paniers 
de produits invendus 
à prix réduits”



😁



😕



2. 
S’appuyer sur des 

preuves
“ Il n’y a pas d’amour, 

il n’y a que des 
preuves d’amour “



● Varier les émetteurs et la nature des preuves 

● (Dé)montrer, décortiquer l’argumentation

● Pas de tabou à parler de gros sous

● Bannir les preuves “minimum syndical”

● Manifestes-preuves vs. “grandes tirades creuses” 

👉 Objectif : gagner la confiance & faire adhérer

Des actions & des résultats qui parlent



😁



😁



😁 ClientGreenstory



😁

Organic basics



😁



😁 Made byGreenstory



😕



😕



😕



😕



3. 
Avoir des positions 

tranchées
Aïeuuuh



Plus que des engagements, des parti-pris 

👉 Objectif : sensibiliser, créer et entretenir la confiance

● Pas un catalogue d’engagements très généralistes

● Valoriser vos prises de décisions rupturistes 

● Assumer d’être à contre-courant 

● Une charte de conduite & des preuves à l’appui



😁



😁



😁



Made byGreenstory
😁



😕



4. 
S’inscrire dans le 

quotidien des gens



● Horizontaliser votre communication

● Contenus à forte valeur d’usage

● Parler solution et bénéfices

● Bannir les tips “minimum syndical”

Des contenus activateurs de comportement 

👉 Objectif : donner les moyens d’agir dans le même sens que vous



😁



😕



😁



😁



😁



😁



😕



5. 
Éclairer le 

consommateur



Une pédagogie qui donne envie  !

👉 Objectif : créer une relation plus profonde, au-delà de l’achat 

● Des sujets sur lesquels vous êtes légitimes 

● Apporter un éclairage neuf, un axe bien à vous !

● Décrypter en tant qu’expert vulgarisateur

● Mettre les pieds dans le plat

● Ex : Infographies, FAQ, face cam, talks experts… 



😁 Made byGreenstory



😁



😕



😕



6. 
Faire de ses 

faiblesses, une force
Marque

Vador



Une transparence radicale

👉 Objectif : renforcer le lien humain, la connivence marque-conso

● Assumer ce que vous ne faites pas (bien) !

● Partager vos aspérités & les questions tabou

● Se mettre à nu, raconter les émotions ressenties

● Mesurer, vulgariser, expliquer



😁



😁



😁 Made byGreenstory



😁



😁



😕



*****
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7. 
Incarner 

le message



Mettre en scène l’(être) humain derrière 
l’engagement 

👉 Objectif : créer et renforcer la connivence

● Montrer le lien entre ceux qui font & les résultats 

● Capitaliser sur vos forces

● L’incarnation passe par l’image/vidéo mais pas que ! 



😁



😁

Too good to go



😁



😁

à visionner ici

https://vimeo.com/539561460/dafd736744


😁

Juste mieux Les 300 Laitiers



😕



😕



Créer un mouvement citoyen 

👉 Objectif : faire adhérer au projet de l’entreprise

● Valoriser la force du Collectif 

● Définir votre “programme d’animation” 

● Co-créer avec ces consommateurs-citoyens

● Viser l’empowerment des conso / citoyens 

● Symboliser votre “union”



😁

https://www.bieno
ubien.com/manife

ste

Made byGreenstory

https://www.bienoubien.com/manifeste
https://www.bienoubien.com/manifeste
https://www.bienoubien.com/manifeste


😁



😕



😕 ******************

*******



8. 
Créer un imaginaire 

désirable 



Un engagement, c’est pas forcément chiant

👉 Objectif : inspirer, générer des émotions et projections positives !

● Sortir de la communication factuelle, aller vers : le kiffe !

● Détourner les codes de la consommation de masse

● Créativité +++

● Un univers appétent, généreux, optimiste 



😁



😁



😁



😕



?
Vous êtes chauds 

pour impacter 

Parlons-en :) 



💌  coucou@greenstory.fr
 📞  06 64 62 92 39
💻   greenstory.fr

 

On est juste ici


