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1.
EDI
TO

EN 2016-2017, CE N’EST TOUJOURS PAS LA PETITE VIE INTERNE 
D’AIR QUI AURA FAIT L’ACTUALITÉ. ET HEUREUSEMENT. ON 
AURA BEAUCOUP (TROP) PARLER POLITIQUE. ON AURA BEAU-
COUP (ASSEZ ?) PARLÉ CLIMAT, OURAGANS ET SÉCHERESSES. 
ON AURA PARLÉ DE CERTAINS « GRANDS » DE CE MONDE QUI 
SE COMPORTENT COMME DES GAMINS. ON AURA (TROP PEU) 
PARLÉ DE TOUS CES GAMINS QUI RÊVENT UN JOUR D’ÊTRE 
GRANDS.
Nous sommes des petits chez AIR. Et pourtant convaincus que nous pouvons faire 
de belles choses. Et si elles sont faîtes avec d’autres, des grandes choses !  
Aurons-nous réussi à changer le monde cette année ? Pas sûr. Mais nous aurons été 
acteurs - voire même peut-être moteurs -  de notre monde.

Avoir le sentiment d’être utile, croire que nous avons un impact positif sur nos  
écosystèmes, et permettre à chacun de rêver. Oui, chez AIR, nous sommes des  
rêveurs. Nous pensons que tout est possible, même le meilleur.

Nous n’avons pas besoin de loi pour être utile. Donc nous n’avons pas besoin  
d’attendre. Chez AIR, nous avons juste besoin de vous : c’est ensemble que nous 
changeons le monde ! « Donner envie de faire de belles choses, et les faire  
ensemble », mille et une petites pépites et autant de clins d’œil à tous ceux qui  
partagent notre route, le temps d’un café ou tout au long de l’année.

« MÊME LE MEILLEUR EST POSSIBLE ! »

   Louis-Marie, Thibault, Maïna, Benoit, Nikita, Benjamin
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2.
CHIF
FRES
CLÉS

22

108/200

297 458

1 971 ¤

324

17 701 kg

600h
clients

Bonnes réponses lors  
de notre évaluation B Corp  
(moyenne 51/200)

Parties de babyfoot  
jouées avec  
nos Royale Colocs

distribué à la Fermaculture  
via le 1% For The Planet

Appels sur notre ligne fixe
destinés à AIR FRANCE

d’émissions carbones
à notre actif

Données à des associations 
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3. 
AIR 
EN 
BREF



RAPPORT DES BELLES CHOSES 2016-2017 6

NOUS IMAGINONS UN MONDE OÙ L’INNOVATION EST  
RESPONSABLE ENVERS LES HOMMES ET L’ENVIRONNEMENT… 
UN MONDE OÙ L’INNOVATION EST CRÉATRICE DE VALEUR  
POUR LES ENTREPRISES, LES TERRITOIRES, ET LEUR PERMET  
DE PRENDRE LEURS RESPONSABILITÉS. 

Nous sommes convaincus du rôle central de l’entreprise pour résoudre  
les problèmes environnementaux et sociaux. Bientôt, les entreprises 
ne chercheront pas uniquement à être les meilleures du monde,  
mais meilleures pour le monde. 

Nous sommes persuadés que le dialogue et la concertation avec les parties 
prenantes, les communautés qui nous entourent permettent de mieux évoluer 
au sein d’écosystèmes de plus en plus complexes. 
Nous sommes convaincus que le « développement durable » est en pleine 
évolution. L’innovation responsable est un des outils pour imaginer le monde 
de demain.

NOTRE PHILOSOPHIE



DONNER ENVIE AUX GENS  

DE FAIRE DE BELLES CHOSES  

ET DE LES FAIRE  

ENSEMBLE.

NOTRE RAISON D’ÊTRE
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NOS ÉCO-SYSTÈMES

DEPUIS PLUS DE 7 ANS, NOUS AVONS CHOISI D’ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU SPORT 
(OUTDOOR, SURF), DU TOURISME (MONTAGNE, OCÉAN) ET DU TEXTILE.

INSPIRER. PROVOQUER. 
ANIMER. ACCOMPAGNER. 
RECHERCHER. FORMER. 
CONSEILLER.

Nous déployons pour nos clients 
un ensemble d’expertises autour de 
l’innovation et du développement 
durable.

Nos axes de travail prioritaires :
• le développement de liens plus 

forts entre les entreprises et les  
territoires / les collectivités locales

• le déploiement de nouveaux  
modèles économiques (économie 
de la fonctionnalité, économie  
collaborative, économie circulaire, 
etc.)

• l’appropriation de la notion de  
valeurs partagées (shared values) 
et de raison d’être d’une marque 
(purpose)

NOTRE PRINCIPALE VALEUR 
AJOUTÉE RÉSIDE DANS 
NOTRE CAPACITÉ À METTRE 
EN DYNAMIQUE DES FEMMES 
ET DES HOMMES AUTOUR 
D’UN PROJET COMMUN AYANT 
UN IMPACT POSITIF SUR LA 
SOCIÉTÉ.
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Benjamin Marias 
Fondateur & Co-gérant 

Explorateur

b.marias@air-agence.com

Louis-Marie Vivant  
Co-gérant 

Provocateur 

lm.vivant@air-agence.com

Thibault Liebenguth 
Chef de projet 

Créatif

t.liebenguth@air-agence.com

Benoit Dandine  
Responsable AIR Océan 

Mobilisateur

b.dandine@air-agence.com

Nikita Tuffier  
Chef de projet 

Positif

n.tuffier@air-agence.com

Maina Souviron  
Chef de projet  

jusqu’en septembre 2017 

Motivante

m.souviron@air-agence.com

L’ÉQUIPE



4.
NOUS 
TRAVAILLONS
ENSEMBLE
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depuis 2012
Définir la stratégie et le plan
d’action développement durable

depuis 2012
Construire et animer la démarche
développement durable des 
marques du Millet Mountain 
Group : Millet, Eider et Lafuma.

Depuis 2014
Accompagner la Mission Grand 
INSEP dans la construction et le 
développement du label Grand  
INSEP, dans le but de structurer 
un réseau d’excellence au service 
du sportif et de sa performance.

Depuis 2015
Accompagner la Communauté de 
Communes du Massif du Vercors 
et ses territoires associés à la 
définition et l’organisation de son 
Schéma Local de Développement 
et d’Organisation Touristique.

Depuis 2012
Construire, animer et mettre
en oeuvre la stratégie RSE 
de la marque Lafuma.

depuis 2015
Accompagner la construction 
et l’animation du programme 
développement durable de la 
marque, le Play-Minded Program.

2015 - 2016
Étude de la faisabilité et de 
l’opportunité du développement 
d’un projet de vélos à assistance
électrique en libre-service à 
l’échelle des 10 communes

2015 - 2017
Développement de nouveaux 
produits à haute valeur ajoutée 
issus du recyclage du caoutchouc
et du cuir de chaussures post-
consommation.
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2015 - 2017
Management du projet de déve-
loppement d’un parasol innovant 
pour les professionnels de la 
restauration et de l’hôtellerie.

depuis 2016
Accompagnement dans la démarche 
de mise en valeur de l’innovation 
(chaussure tricotée) et de l’éco-
système associé (made in France 
/ recyclage / communautés), afin 
de lancer sur le marché la chaus-
sure avec succès.

depuis 2016
Accompagnement dans la transfor-
mation de l’événement Sports Gear 
vers plus d’interactivité entre visiteurs
et exposants, et dans la préparation, 
la coordination et l’animation de 
l’événement afin d’en faire un succès.

depuis 2016
Étude de faisabilité d’un FabLab / 
Technoshop pour l’association 
d’upcycling Api’Up, dirigée par 
Valérie Fernani.

depuis 2016
Accompagnement au dévelop-
pement d’une gamme de produits 
éco-conçus et de la stratégie 
marketing associée.

2016
Conception d’une capsule de sacs 
à dos éco-conçus.

2016
Réflexion sur le développement 
d’une nouvelle gamme de produits 
cosmétiques sans emballage.

2016
Accompagnement vers le dévelop-
pement de contenants réutilisables 
pour l’alimentation, dédiés aux 
sportifs et pratiquants d’activités 
outdoor.

depuis 2016
Animation d’ateliers collaboratifs 
pour la restructuration et la 
valorisation économique d’un 
site sur la commune.
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2016
Impliquer les clients et les magasins 
partenaires de la marque dans 
le développement de nouveaux 
produits et services.

2016
Accompagner les communautés 
de communes Terra Modana et 
Haute Maurienne-Vanoise dans 
la définition d’une stratégie tou-
ristique commune, basée sur 
une formation préalable com-
mune de l’ensemble des élus et 
la construction de scénarios avec 
les professionnels des Offices 
de tourisme.

2016
Accompagnement de l’enseigne 
La Glisse (anciennement Shack 
Store) dans la définition, la 
structuration et la mise en place 
d’un cahier des charges respon-
sable.

2017
Accompagnement du CRITT de 
Savoie dans la définition et 
l’organisation de la première 
édition du salon des solutions de 
l’économie circulaire en Pays de 
Savoie (SoluCir).

2017
S’inspirer de success stories 
françaises sur les thèmes du 
leadership positif, du management 
positif des salariés et des business 
modèles positifs.

Depuis 2017
Accompagnement à l’identification 
des points forts de la marque et à 
la mise en place d’une démarche 
globale RSE et d’un plan d’action 
au sein de l’entreprise.

depuis 2017
Co-construire la stratégie dévelop-
pement durable de la marque et 
mise en œuvre du plan d’action 
associé.

2016
Mobilisation des clients d’Atua-
Cores pour définir ensemble les 
nouveaux services de l’entreprise.
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5.
HISTOIRES 
D’IMPACT
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SOEX 
FOOTWEAR RECYCLING PILOT LINE  par Benjamin

CONTEXTE
La consommation mondiale annuelle 
de chaussures est actuellement esti-
mée à plus de 20 milliards de paires. 
En France seulement, environ 415 
millions de paires de chaussures sont 
achetées chaque année (Eco TLC, 
2012). On estime que moins de 5% 
des chaussures en fin de vie sont réu-
tilisées ou recyclées, la plupart étant 
éliminées directement dans les sites 
d’enfouissement.

De plus, la chaussure est un produit 
complexe avec plus de 40 types dif-
férents de matériaux utilisés pour les 
produire. Cela rend le recyclage des 
matériaux extrêmement difficile.

MÉTHODOLOGIE
Le recyclage des chaussures usagées 
a commencé comme une idée il y a 
plus 4 ans lorsque nous avons réalisé 
la première étude de faisabilité grâce 
à un projet de R & D déjà soutenu par 
Eco-TLC. Suite au succès du proto-
type, nous avons lancé un nouveau 
projet de R & D en 2014 dans le but 
de recycler un plus grand volume de 
déchets de chaussures, tout en amé-
liorant l’efficacité de la ligne de recy-
clage et en augmentant la pureté des 
matériaux recyclés. Finalement, nous 
avons démontré la possibilité d’utiliser 
ces matériaux recyclés dans des ap-
plications à plus haute valeur ajouté 
(semelles de chaussures, revêtements 
de sol, meubles, etc.).

RÉSULTATS
Sur la base du type de déchets de chaus-
sures intégrés dans la ligne, différents 
métériaux peuvent être générés :

• Le caoutchouc : après pulvérisation, 
la poudre de caoutchouc peut être 
réintégrée dans une nouvelle semelle 
de chaussure. Les partenariats avec 
les marques sont maintenant en dis-
cussion pour une production à grande 
échelle.

• Les mousses : après avoir été broyé 
correctement, les granulés de mousse 
peuvent être réintégrés dans de nou-
veaux revêtements de sols comme 
Nike fait avec Nike Grind

• Le cuir : De nombreux tests ont été 
effectués pour trouver les meilleures 
applications pour les murs d’isolation 
acoustique en cuir. Toutefois, la valeur 
ajoutée est encore trop faible. De nou-
veaux tests sont actuellement en cours 
pour fabriquer des plaques fines en 
cuir pour des revêtements de sol.
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CONTEXTE
La Communauté de Communes 
Terra Modana regroupe 3 stations : 
Aussois, la Norma et Valfréjus.
Chacune à sa propre identité, sa 
propre histoire. Mais elles partagent 
néanmoins des enjeux qu’elles ont 
choisies de travailler ensemble.

Un de ces enjeux est la mobilisation 
des propriétaires de résidences 
secondaires qui ont entre leurs mains 
la quasi-totalité des lits potentielle-
ment touristiques de ces destinations. 
C’est le cœur de la problématique 
plus connue sous le nom des « lits 
froids ».

L’enjeu était donc non seulement de 
d’apprécier et de comprendre les at-
tentes des propriétaires et de 
dégager des pistes d’actions 
concrètes permettant de les investir 
dans le devenir de leurs stations.

TERRA MODANA  par Louis Marie

MÉTHODOLOGIE
Avec la Communauté de communes, 
nous avons choisis de développer 2 
approches en parallèles : la 1ère spécifi-
quement tournée vers les propriétaires, 
la seconde centrée sur les acteurs 
locaux et les grands hébergeurs. 
Evidemment, nous avons aussi réalisé 
un Benchmark des actions engagées 
sur les autres territoires, stations de 
montagne mais aussi du littoral.

Grâce à des entretiens individuelles et 
des ateliers, chacun a pu s’exprimer 
puis se comprendre, pour s’aligner sur 
une vision partagée des axes à déve-
lopper pour tous et pour chacun. Nous 
aurons eu à cœur de comprendre les 
spécificités de chacun pour ne pas 
finalement imposer une solution 
unique qui, par définition, ne satisferait 
finalement personne pleinement.

RÉSULTATS
Le premier résultat aura été de réalisé 
une typologie des propriétaires de 
résidences secondaires, répartis en 3 
groupes ayant chacun des attentes et 
des aspirations différentes. Les acteurs 
du territoire ont ensuite collectivement 
défini des actions à engager en fonction 
de chacun de ces 3 groupes, le tout 
animé par une nouvelle structure 
appelée « maison des propriétaires ».

Les élus auront quant à eux réussis 
à conforter leurs messages et leurs 
visions, cherchant à réunir l’ensemble 
des parties prenantes autour d’enjeux 
collectifs vitaux pour les économies 
locales.
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CONTEXTE
A la création de Picture il y a 10 ans, 
Jérémy a posé la condition fondatrice 
de l’univers de la marque : réduire au 
maximum l’impact des produits et 
de l’entreprise. Leur créativité et leur 
fougue de jeunes entrepreneurs au-
raient pu avoir raison de cette valeur 
fondatrice, mais ils ont su la conserver 
et la respecter depuis ce jour, avec 
notre soutien mais aussi celui de leurs 
équipes, profondément engagées.

Picture a su utiliser et adapter cet 
aspect à une clientèle beaucoup plus 
jeune, en ciblant des codes que les 
nouvelles générations utilisent. En 
plus d’être une marque tendance, 
Picture a su faire passer le message 
de la responsabilité et du développe-
ment durable à travers des produits 
toujours plus innovants, accessibles, 
stylés et qui plaisent à toute une com-
munauté forte à travers le monde.

PICTURE ORGANIC CLOTHING  
par Thibault

MÉTHODOLOGIE
Il y a 7 ans, notre mission à commencé
par la formation des équipes à l’ensemble
des paramètres liés à la RSE, en partant 
des produits jusqu’a l’engagement sociétal
d’une entreprise, en passant par la sécu-
risation de la supply chain. Nous les avons 
accompagnés dans cette démarche et 
dans cet engagement, en les aidant 
à trouver la meilleure approche et les 
meilleurs atouts. 

Pour rester proche des communautés de 
consommateurs qui forgent le socle de 
la « Picture Family », la marque a égale-
ment su les impliquer dans son univers et 
même dans son processus d’innovation. 
Le Picture Innovation Camp illustre par-
faitement ces oreilles et ces yeux ouverts 
sur les parties prenantes de la marque. 
Comment pensent-ils ? Qu’attendent-ils 
de la marque ? Que veulent-ils comme 
produits ? Quelles sont les innovations 
qu’ils attendent ? Une étape essentielle 
dans la construction d’une démarche RSE.

RÉSULTATS
La marque est aujourd’hui identi-
fiée par l’industrie comme une des 
références en terme de RSE avec 
Patagonia et Vaude. Plus de 4 ISPO 
Awards ont été remportés pour des 
éco-innovation produits. Plusieurs 
associations environnementales ou 
sociales sont soutenues chaque an-
nées par l’entreprise. La marque est 
en croissance et se développe dans 
différents domaines, toujours avec 
la même idée qu’un business peut 
encore être créé de nos jours avec 
des valeurs fortes et fondatrices, qui 
mettent l’homme et l’environnement 
au centre de son développement.
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CONTEXTE
Partant du constat que ce sont les 
citoyens qui peuvent avoir un impact 
sur la Société, nous avons souhaité 
créer un événement grand public  
dédié aux solutions pour un mode de 
vie positif et durable.

Même si nous savons que le Monde  
va trop vite, que nous utilisons trop 
de matières non renouvelables, que  
l’environnement est globalement  
pollué, nous avons voulu rester posi-
tifs et plein d’espoir car sans espoir 
pas d’action…

Notre bureau d’Anglet est situé dans 
une zone d’activité de 3 hectares  
dédiée aux entreprises de la Glisse et 
de l’Outdoor avec 2 forêts à proximité 
et de nombreux ateliers de fabrication 
de skate, de surf, de pirogues tout 
autour. Il semblait donc légitime de 
créer un événement Outdoor Lifestyle 
dans cette zone.

.

POSITIVE ACTION FESTIVAL
par Benoit

MÉTHODOLOGIE
Il a fallu pour la première édition tester 
ce nouveau lieu (qui n’avait jamais 
reçu d’événement) et mobiliser notre 
réseau autour de 4 grands thèmes : 
l’Outdoor, l’Océan, l’Urbain & la Nutri-
tion Santé.

Nos objectifs étaient clairs : Inspirer 
le grand public pour déclencher une 
prise de conscience environnementale 
et sociétale & Apporter des solutions 
concrètes directement applicables 
dans la vie de tous les jours.

RÉSULTATS
Les résultats ont été encourageants 
pour une première édition :

• 50 marques présentant des solu-
tions positives

• 12 conférences de haut niveau avec 
quasiment salle comble à chacune

• 1 200 personnes durant le week-end

• La création d’une communauté  
locale de citoyens positifs et  
engagés
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CONTEXTE & ENJEU
En Janvier 2017, Shabnam Anvar, 
coordinatrice du projet Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage Pays de Sa-
voie, est venue nous voir pour nous 
proposer de l’accompagner dans la 
définition et l’organisation de la pre-
mière édition du salon des solutions 
de l’économie circulaire en Pays de 
Savoie.

Un double enjeu se présentait à nous : 

• Organiser un salon en respectant 
un calendrier serré puisque l’évé-
nement était programmé 5 mois 
plus tard.

• Réussir à définir des objectifs  
communs et à faire travailler en-
semble 4 collectivités du territoire : 
Grand Annecy, Chambéry Métro-
pole, Grand Lac et Communauté de 
communes du canton de Rumilly.

SOLUCIR  par Maina

MÉTHODOLOGIE  
ET ORGANISATION 
Nous avons d’abord commencé par 
définir la vision et la mission de l’évé-
nement afin de faire en sorte que l’en-
semble des parties prenants partage 
la même vision, et donc de déterminer 
des objectifs communs.

Une fois ces objectifs fixés, nous avons 
établis le GANTT du projet, afin de 
le calendariser, de le segmenter par 
grandes thématiques et d’attribuer 
les rôles de chacun. Ce document a 
constitué une base fondamentale de 
notre projet, à la fois pour assurer le 
suivi et le bon déroulement de l’orga-
nisation.

RÉSULTATS
Cette première édition a connu un 
vrai succès ! En effet, ce sont plus de 
500 personnes qui ont défilé au Pôle 
Excellence Bois le 11 mai 2017, pour 
venir à la rencontre des 75 exposants 
et participer aux différents ateliers et 
conférences. 

Après le salon, une enquête de sa-
tisfaction a également été diffusé à 
l’ensemble des participants et inter-
venants, qui ont à l’unanimité affichés 
leur volonté de renouveler l’expé-
rience l’année prochaine ou dans deux 
ans.



RAPPORT DES BELLES CHOSES 2016-2017 20

6.
DO GOOD 
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L’engagement d’une structure dans une politique  

environnementale et sociale est souvent ressenti et vécu 

comme une contrainte. Agir en faveur de l’environnement, 

c’est faire un geste en plus, produire un effort supplémen-

taire.

Chez AIR, nous pensons au contraire que c’est un engage- 

ment simple car appliqué quotidiennement à nos décisions.

Nous avons tous l’habitude de nous poser la question : 

Est-il possible de faire mieux moins cher ?

Nous rajoutons les questions :  

Cette décision risque-t-elle d’avoir un impact négatif  

sur l’environnement ?  

Cette décision apporte-t-elle un bonus social ?

Ces filtres, nous les appliquons tout autant dans notre 

fonctionnement interne que dans les missions que nous 

menons pour et avec nos clients.

SIMPLE ET EFFICACE, C’EST LE CORPS DU MANAGE-
MENT DE L’INNOVATION RESPONSABLE VU PAR AIR.
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SOCIAL ET ÉTHIQUE...

DO GOOD?

EN INTERNE
1% Formation continue 
Chaque membre de l’équipe doit être en formation 

continue, c’est-à-dire soit être en formation, soit être  
inscrit à une formation à venir. En plus des CPF, AIR engage 
au moins 1% de son chiffre d’affaire annuel par salarié dans 
la formation de son équipe.

Formation 1ers secours 
AIR invite tous ses actifs (salariés comme stagiaires) à 

suivre les formations 1ers secours sur leur temps de travail.

Stages 
Si les stagiaires sont une ressource pour l’entreprise, ils 

sont d’abord là pour apprendre et grandir. Nous refusons la  
politique du « stagiaire à tout faire » : nous utilisons notre 
réseau de partenaires locaux. Quoiqu’en « CDD », chaque 
stagiaire fait parti de l’équipe.

Libre organisation du temps de travail 
Pour pouvoir profiter de la montagne et des bonnes 

conditions météo, chaque membre d’AIR est libre d’organi-
ser son temps de travail en fonction de ses projets en cours.  
La montagne est une passion qui nous réunit : il faut  
savoir en profiter !

COMME EN EXTERNE !
Etudiants et universités 
Nous cherchons à participer activement à l’éducation 

des étudiants : interventions auprès de formations univer-
sitaires (Université de Savoie, IAE Savoie Mont Blanc, IUT, 
etc.).

Achats locaux 
Nous recherchons des fournisseurs et des collabora-

teurs à l’échelle locale en priorité et montrant une sensi-
bilité aux enjeux du développement durable. Quand nous 
avons le choix nous privilégions les fournisseurs ou parte-

naires membre du 1% For the Planet ou certifié B Corp.

Communication 
Nous diffusons des bonnes pratiques environnementales et 
d’innovations produits centrées utilisateur sur notre blog : 
www.air-agence.com/on-air



RAPPORT DES BELLES CHOSES 2016-2017 23

DO GOOD?

DÉPLACEMENTS  
ET ACCESSIBILITÉ

Centre ville 
Nous avons volontairement sou-

haité installer nos bureaux en centre 
ville, à proximité de la gare et des 
autres moyens de transports en com-
mun.

Vélos de société 
Nous avons investis dans 3 vélos 

de ville qui font office de véhicule de 
fonction. Des vélos sont disponibles 
pour les personnes travaillant pour 
nous ou nous rendant visite.

Modes de déplacement  
privilégiés

• Marche et vélo

• Transports en commun (cartes 
de réduction bus et train prise en 
charge par l’entreprise)

• Covoiturage et voiture individuelle 
en dernier recours

TÉLÉTRAVAIL 
Chaque membre de l’équipe est 
invité à travailler au moins une 

journée hebdomadaire de son domi-
cile. 

Cela permet non seulement de limiter 
les déplacements et les émissions  
induites, mais aussi de disposer de 
plus de temps pour sa vie personnelle 
en économisant celui dédié aux  
déplacements.

ACHATS ET DÉCHETS
Achat de matériels de seconde 

main ou circuits courts 
Pour l’aménagement et la décoration 
de nos stands, pour l’aménagement 
et l’équipement de nos locaux (…), 
nous nous tournons vers les circuits 
de secondes mains. Par ailleurs, en 
collaboration avec notre partenaire 
Woodstock Création, nous aimons à 
développer le recyclage créatif.

100% papier éco labélisés 
Nous utilisons 100% de papiers  
certifiés FSC ou PEFC pour  
l’ensemble des documents édités.

Imprim’Vert 
Notre imprimeur, basé en Haute- 
Savoie, est certifié Imprim’Vert et 
utilise des encres végétales (carte 
de visite, plaquettes, etc.).  
Par ailleurs, l’ensemble de nos com-
mandes sont compensées carbone.

Présentations 
Dans la très grande majorité 

des cas, nous n’imprimons plus ni ne 
distribuons nos présentations sous 
format papier : Les participants sont 
invités à prendre des notes, et les 
présentations sont échangées infor-
matiquement.

Enercoop 
Nous avons fait le choix d’un fournis-
seur 100% renouvelable pour l’en-
semble des consommations énergé-
tiques des locaux.



The Earth Tax – It’s not charity, 
it’s the cost of doing business.  
Y. Chouinard.
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Depuis sa création en 2010, AIR est fière 

d’être membre du club 1% For The Planet et 

de reverser 1% de son chiffre d’affaire annuel à 

une association environnemental. 

Un moyen simple, tangible et proactif de faire partie 

de la solution. 1% For the Planet est un mouvement 

mondial regroupant plus de 1 200 entreprises qui 

versent 1 % de leur chiffre d’affaires annuel à plus de 3 

300 organisations environnementales sans but lucratif.

DEPUIS 2016, NOUS NOUS SOMMES ENGA-
GÉS À REVERSER 1% DE NOTRE CHIFFRE 
D’AFFAIRES AU PROJET DE FERME URBAIN 
D’ANNECY, LA FERMACULTURE.

Entre 2014 et 2016, AIR a reversé à l’association En 

Passant Par la Montagne (Passy). De 2010 à 2013, 

AIR a reversé 1 % de son chiffre d’affaires à ASTERS 

(Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Sa-

voie).

1% FOR THE PLANET

DO GOOD?
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AIR EST CERTIFIÉ B CORP DEPUIS 2015.

Le label B Corp, venu des États-Unis et au-

jourd’hui implanté dans 42 pays, regroupe 

une communauté de plus de 1600 entre-

prises partageant le même projet : montrer que les 

entreprises privées (for profit) peuvent mettre leur 

efficacité et leur créativité au service de l’intérêt  

général (for purpose). 

Au-delà de la certification,  

B Corp est un mouvement  

d’entreprises qui veulent  

repenser la notion de  

succès dans les affaires  

et réorien- ter les  

performances de l’entreprise pour faire en sorte 

qu’elles profitent à tous (le B de B Corp signifie  

d’ailleurs « Benefit »). 

B CORP

DO GOOD?

C’est dans cette communauté qu’AIR se retrouve.  

Une communauté d’entreprises aux valeurs partagées.

AINSI, IL NE S’AGIT PLUS SEULEMENT DE LIMITER  

LES IMPACTS NÉGATIFS MAIS BIEN D’AVOIR UN 

IMPACT POSITIF SUR LA SOCIÉTÉ ET L’ENVIRON-

NEMENT, AU CŒUR DU MODÈLE ÉCONOMIQUE DE 

L’ENTREPRISE. REJOIGNEZ-NOUS !
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Nous avons participé à la création de 

l’association PROTECT OUR WINTERS 

en France, il y a maintenant 2 ans, en 

offrant notre temps pour l’organisation 

d’un atelier participatif au sein duquel 

était rassemblé des marques, des ath-

lètes, des stations de ski et des médias. 

De cet atelier est né, POW - France, et Thibault a depuis 

poursuivi le chemin avec eux pour les aider à se déve-

lopper.

LA MISSION DE L’ASSOCIATION EST D’UNIR ET DE  

MOBILISER LA COMMUNAUTÉ DES SPORTS OUT-

DOOR POUR LUI FAIRE PRENDRE CONSCIENCE ET 

AGIR CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE. 

L’association utilise des outils comme la Riders Alliance 

(groupe d’athlètes qui sont les ambassadeurs et porte- 

parole du message climatique), ou un certains nombres 

d’actions militantes, médiatiques et évènementielles 

pour mobiliser la communauté.

1% COMPÉTENCES 

DO GOOD?

Thibault est aujourd’hui le président de l’association, il 

offre 1% de son temps de travail, mais aussi beaucoup 

de son temps personnel, pour faire la faire grandir et 

profiter du réseau de contacts AIR au sein de l’indus-

trie Outdoor.

www.protectourwinters.fr
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CREATIVEMORNINGS est une  

association mondiale, présente dans 

plus de 160 villes du monde (plus 

communément appelés « chapitres »).  

Ce sont DES CONFÉRENCES  

MATINALES MENSUELLES  

POUR CRÉATIFS INVÉTÉRÉS ! 

Chaque mois est donné un thème,  

commun à tous les chapitres, qui sont 

libres de l’interpréter à leur façon en invitant une  

personnalité locale à faire une mini conférence.

En 2016, le chapitre CreativeMornings Annecy a été 

crée, et c’est Benjamin qui a donné la première  

conférence sur le thème « transparence ».  

Curieuse et intéressée par ce concept de « dose  

mensuelle de créativité pour tous », Maina s’est  

rapidement impliquée dans l’association en tant  

que community manager.

www.creativemornings.com/cities/acy

Nous avons rejoint en 2016 le conseil 

d’administration de l’association 1% 

FOR THE PLANET FRANCE avec 

l’ambition d’aider le réseau à grandir. 

Benjamin donne donc de son temps 

pour développer la communauté 1% 

en France. Développer la philanthro-

pie environnementale afin d’augmen-

ter l’impact des actions menées sur le 

terrain par les associations de protec-

tion de l’environnement. 

Début 2017, nous avons également 

rejoint le CERCLE DE GOUVERNANCE DE L’ASSO-

CIATION LA FERMACULTURE en tant qu’entreprise 

partenaire.  

Benjamin met ainsi à disposition de l’association son 

expérience d’animateur/modérateur de réunion et de 

groupes pour permettre à l’association de mieux se 

structurer et se développer.

www.fermaculture.org
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Le collectif TEAM CORTI développe 

son propre modèle, sans chercher à se 

comparer aux autres.

Basée sur les envies et les attentes 

de chacun des membres fondateurs, la 

nouvelle structure, aujourd’hui 

reconnue par la FFME, se veut agile et 

évolutive, en fonction des projets que 

composeront les membres à venir.

GAGNER ET S’AMUSER ! GAGNER SANS S’AMUSER 

N’A AUCUN SENS.

C’est sur ce principe que des parrains et marraines, des 

partenaires et des sponsors se regroupent autour de 

cette dynamique positivement humaine, qui permet 

pour autant d’atteindre les sommets avec des membres 

champions de France et membres de l’équipe nationale.

Louis-Marie est aujourd’hui président de l’association et 

manage le collectif. Investit complètement, il se déplace 

sur l’ensemble des étapes et optimiser l’écosystème 

autour des grimpeurs pour leur permettre d’atteindre 

toujours mieux leurs objectifs.

 TEAMCORTI

Administrateur de l’association SUR-

FRIDER FONDATION EUROPE depuis 3 

ans. L’association Surfrider Fondation 

Europe existe depuis plus de 20 ans 

et DÉFEND LES INTÉRÊTS DES 

COMMUNAUTÉS VIVANT SUR 

LE LITTORAL (surfeurs, pêcheurs, 

baigneurs…). Les thèmes d’action 

prioritaires sont : les déchets aqua-

tiques, le transport maritime & la qualité des eaux de 

baignade. 

Benoit s’est offciellement porté volontaire pour être 

administrateur de l’association pour redonner un élan 

militant dans la structure qui dépend aujourd’hui 

beaucoup de subventions publiques et privées ce qui 

peut parfois limiter la liberté de parole et d’action. 

Il s’est égalemnt engagé bénévolement pour insister 

sur l’importance d’un déploiement de sièges de l’as-

sociation dans toute l’Europe.

« J’aime cette association, j’en fais partie depuis 1999 à 

différents niveaux (stagiaire, bénévole, employé, forma-

teur, éducateur…) et c’est donc important pour moi de 

m’impliquer pour ses valeurs fondatrices. »

www.surfrider.eu



AIR

1 rue Royale
74000 Annecy - FRANCE

Tél. +33(0)983 389 102

info@air-agence.com

AIR Océan

Olatu Leku - 100 avenue de l’Adour
64000 ANGLET - FRANCE

Tél. +33(0)559 011 400

info@air-agence.com

www.air-agence.com


