Découvrez nos grands domaines d’interventions et les propositions des membres de notre coopérative, au service de la transformation de
votre organisation vers la durabilité et la sobriété. Ce document est interactifs, cliquez pour découvrir les prestations de nos membres.
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Les mutations écologiques actuelles demandent de
la part de tous les acteurs un engagement résolu. Pour
répondre à ces enjeux de lutte contre le changement
climatique, il est nécessaire de réinventer nos modes de
production, de distribution et de consommation, et ce dans
un laps de temps très court.
C’est ce que vous proposent de faire les membres de la
coopérative Kèpos, composée d’une vingtaine d’entreprises
de la région nancéienne engagées dans la transition
écologique. À travers un panel d’offres diversifiées, vous
trouverez dans ce catalogue des prestations de qualité pour
accompagner votre organisation dans cette transformation.
Vous identifiez d’autres besoins ? N’hésitez pas à nous
contacter, nous trouverons au sein de notre réseau des
compétences en mesure d’y répondre, avec enthousiasme
et détermination !

Crédit : L’équipe et les coopérateurs de Képos - Anaïs Streit - 2020

Kèpos
51 rue de la République
54140 Jarville-la-Malgrange
contact@kepos.fr
06 83 89 17 08
Site : www.kepos.fr
Blog : www.transition-ecologique.org

Conseil aux entreprises,
formation

Képos
Emmanuel Paul
06.83.89.17.08
www.kepos.fr
contact@kepos.fr
TPE
PME
Grands groupes
Collectivités
Administrations
Associations

Conseil, ingénierie ou études

Audit écologique

Évaluer vos pratiques professionnelles sous l’angle de la
transition écologique.

Par :

TPE, PME, collectivités locales, associations.

Identifier des pistes de progrès et les moyens de les mettre en
œuvre.

Analyse des pratiques et du fonctionnement de la structure
sur base documentaire et via entretiens avec les personnes
ressources.
Réalisation d’un document d’audit détaillé, suivant les différents
axes de la transition écologique : changement climatique,
biodiversité etc...

800 € HT par jour d’intervention.
Pour les associations, SCOP et SCIC, Kèpos peut intervenir dans
le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).

Képos - 2021

Crédit photographique :

Mieux connaître les impacts de vos activités professionnelles sur
l’environnement.
Identifier des pistes opérationnelles d’amélioration.

Amorcer sa
transition écologique

Par :

Découverte du fonctionnement de la structure et, si besoin,
réalisation d’un audit écologique (cf. fiche Képos #1).
Animation d’ateliers regroupants les parties prenantes et
permettant de définir un plan d’action.
Aide à la constitution d’une gouvernance adaptée au projet et
permettant de lever les freins. Si besoin, accompagnement à la
mise en œuvre sur le long terme, avec bilans d’étape réguliers.

800 € HT par jour d’intervention.
Pour les associations, SCOP et SCIC, Kèpos peut intervenir dans
le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).

Mettre en œuvre une politique de transition écologique sur
mesure, et à la hauteur des enjeux de transition écologique.
Lever les freins internes et externes à la mise en œuvre de cette
politique.

Képos - 2021

TPE, PME, collectivités locales, associations.

Crédit photographique :

Accompagner vos équipes dans la mise en œuvre d’une
politique de transition écologique ambitieuse au sein de votre
structure.

Accélérer vos projets de
transition écologique

Par :

TPE, PME, collectivités locales, associations.

Analyse du projet avec les équipes concernées et choix d’une
méthodologie d’accompagnement adaptée aux besoins. Les
différents profils des membres de Kèpos peuvent être mobilisés
en fonction des thématiques abordées et des besoins identifiés.
Possibilité d’accompagnement sur un temps court et prédéfini,
ou bien sur la durée.

800 € HT par jour d’intervention.
Pour les associations, SCOP et SCIC, Kèpos peut intervenir dans
le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).

Crédit photographique :

Maximiser les chances de réussite du projet.
Identifier les éventuels obstacles et les solutions pour les lever.
Bénéficier d’expertises ciblées tout au long du développement
du projet.

Creative commons - Pixabay - 2016

Vous souhaitez développer une ou plusieurs activités
professionnelles en lien avec la transition écologique ? Nous
pouvons vous accompagner pour que ces projets donnent leur
plein potentiel.

Aurélie Marzoc
06 73 15 80 79
bonjour@aureliemarzoc.fr
www.aureliemarzoc.fr

Design : imaginer et concevoir
des objets, scénographies,
ateliers, dispositifs de médiation
et éléments graphiques en lien
avec l’environnement.

TPE/PME
Grands groupes
Collectivités
Administrations
Associations

Service de conception d’objets,
d’éléments graphiques et d’outils de
médiation à destination de l’éducation à
l’environnement.
Ingénierie de projet.

Valoriser et promouvoir un évènement ou une entreprise par la
production d’outils de communication graphique respectueux de
l’environnement. Ces productions sont numériques, imprimables
ou peuvent être fabriquées manuellement.

Associations, collectivités, TPE, PME.

Collecte et analyse pour connaître les attentes, les objectifs
et les envies.
Production d’outils internes et externes pour le bon
fonctionnement d’une entreprise ou d’une association
(catalogue, signalétique...).

300 € HT la demi-journée, suivant les besoins, plus les
fournitures nécessaires et la livraison.

Maison de l’Engagement et de
l’Initiative des JEunes en territoires

'TÐJFÐJ

La Maison de lʼengagement (MEĲE)
est heureuse de vous inviter à
composter collectivement vos
biodéchets près de chez vous !

PARC BLONDLOT

Venez vous inscrire au
20 quai Claude Le lorrain à
Nancy, ou nous écrive par mail :
composteur.blondlot@gmail.com

Maison de l'engagement
et de l'initiative des jeunes
en territoires

PARC BLONDLOT

Envie de er ?
compost

JARDIN PARTAGÉ

20, quai Claude le Lorrain - 54000 Nancy
03 83 37 04 46
jeunesenterritoires@gmail.com
www.jeunesenterritoires.eu

COMPOSTEUR PARTAGÉ

Obtenir une communication efficace, réalisée à partir de
matériaux durables et auprés d’acteurs locaux.
Analyse de la stratégie de communication existante.
Production d’outils et d’éléments graphiques.
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20 Quai Claude le Lorrain
54000 Nancy

(à gauche) Aurélie Marzoc
Affiches et flyers pour l’association MEIJE - 2020
(à droite) Aurélie Marzoc
Étiquettes pour bocal en verre des Fermiers d’ici - 2020

Par :

Crédit photographique :

Conception graphique
d’éléments de communication

À partir des connaissances disponibles, concevoir des outils de
médiation environnementale. Ils peuvent être sous forme de jeux
de plateaux, jeux de cartes, panneaux....
Améliorer des outils/jeux déjà existants.

Associations, collectivités, TPE, PME.

Consultation pour connaître les attentes, les objectifs, les envies
et les outils/jeux déjà développés.
Collecte et analyse des thématiques graphiques existantes afin
de proposer un travail cohérent avec l’existant.
Maquettes et conceptions (numérique ou échantillons physiques)
afin de proposer une conception du projet.

600 € HT pour une journée, suivant les besoins,
plus les fournitures nécessaires et la livraison.

Améliorer le visuel, l’ergonomie, la durabilité et les matériaux
des outils de médiation.
Valoriser les outils de médiation existants et proposer une
solution durable.
Trouver des prestataires locaux pouvant réaliser la fabrication.

(à gauche) Aurélie Marzoc
Le jardin d’Arlequin - 2020
(à droite) Aurélie Marzoc
Le jardin d’Arlequin -2020

Par :

Crédit photographique :

Création d’outils et
de jeux de médiation

Lancement d’une démarche de réflexion, analyse et diagnostic
communs.
Afin d’inclure les usagers dans le projet, organisation d’ateliers
qui s’appuient sur des outils ludiques et créatifs pour inviter les
participants à exprimer leurs envies et leurs besoins. Les
informations récoltées permettent de préciser la solution de design.

Associations, collectivités, TPE, PME.

Identification du problème et visite du territoire du projet.

600 € HT pour une journée, suivant les besoins,
+ les fournitures nécessaires et la livraison.

Préparation et mise en place d’ateliers participatifs afin de
comprendre les flux et les dispositifs existants.
À partir des intentions des usagers et les méthodes de travail
propres au design, formulation de propositions d’aménagement,
ou d’objets.

Proposition de solutions ergonomiques, respectueuses de
l’environnement et cohérentes avec le lieu et les attentes des
usagers.
Inclusion des usagers dans la proposition afin de les rendre
acteurs.

Quartier Biancamaria

Rencontres
avec Les habitants

Création d'un verger et d'un jardin partagéS
autour De la transition écologique
Vos avis et vos envies nous intéreßent !
Samedi 23 janvier à 10h
Rue jea�e THIEBAuT
à Vandoeuvre-lès-nancy
à côté des écuries
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(à gauche) Aurélie Marzoc
Concertation pour le quartier Biancamaria - 2021
(à droite) Aurélie Marzoc
Affiches «Diagnostic avec les habitants» - 2021

Par :

Crédit photographique :

Faire du design ensemble :
Analyse et diagnostic
participatif

Minji
Lucie Devoille
07 82 15 68 27
lucie.devoille@lilo.org
www.minji-vosges.fr

Design, éco-conception,
up-cycling (surcyclage),
collaboration avec des artisans,
matériaux bio-sourcés (bois, osier,
cannage, céramique), économie
circulaire, cycle de vie.

TPE/ PME
Grands groupes
Collectivités
Administrations
Associations

Conseil, ingénierie ou études

Design et conception
(objets,meubles,
scénographie)

Par :

Conception d’objets, meubles, scénographies... De l’esquisse du
projet en allant jusqu’au prototypage, en fonction de vos
besoins.

Structures souhaitant être accompagnées pour penser leur
produit, de la réflexion sur l’usage jusqu’au prototypage.

Identification précise des besoins avec le client, état de l’art.
Veille sur la conception du produits ou de services répondant au
besoin en question.
Sur ces bases, et dans le cadre d’un échange tout au long du
processus, design du produit.

80 € HT de l’heure. Estimation du nombre d’heures
nécessaires à l’établissement du devis, en fonction du projet.

Crédit photographique :

Lucie devoille - 2020

Penser vos produits dans une logique associant créativité,
esthétique et éco-conception.

Design
Santé
Médico-social
Ophélie Benito
06 77 24 83 62
ophelie.benito@gmail.com
www.opheliebenito.fr

TPE
PME
Grands groupes
Collectivités
Associations

Conception d’objets, d’espaces, de
moments (ateliers, événements), et
d’éléments graphiques autour des
notions de soin et de bien-être.

Établissement de santé
Accueil de public
Etablissement du secteur médico-social

Conception d’espace
dédié à l’apaisement

Par :

Observation et analyse de l’existant et des besoins des futurs
usagers axés sur la sensorialité.
Échanges autour de la qualité de vie, de travail et de repos.
Conception et choix des solutions les plus adaptées au public
cible avec les ressources de notre territoire.
Mise en œuvre de l’espace et communication sur son usage.

Lieux d’accueil du secteur médico-social, maisons de retraites,
lieux d’accueil de public (collectivités), entreprises.

Analyse et observation de l’existant et des besoins des futurs
usagers ; conception et échange.
Choix des solutions les plus adaptées avec les ressources de
notre territoire.
Mise en place de l’espace.
Communication sur l’usage de l’espace.

350 € HT la demi journée
+ les fournitures nécessaires et la livraison.

Bienfaits thérapeutiques : proposer aux usagers un lieu pour
prendre soin d’eux-mêmes, se reposer ou se recentrer.

Crédit photographique :
Ophélie Benito
Espace apaisant - 2019

Réduire le stress à moyen et long terme, améliorer la
qualité de vie et/ou de travail et le bien-être.

Conception d’éléments
graphiques inclusifs

Par :

Concevoir et produire des éléments graphiques et de
signalétique inclusifs s’adaptant aux particularités des usagers
(atteints de handicaps ou non, vision diminuée, lecture difficile
ou impossible...).

Collectivités, lieux de soin, lieux de vie du secteur médico-social,
associations, entreprises.

Analyse et observation de la stratégie de communication, des
besoins, des envies et des objectifs du client.
Prise en compte de tous les futurs usagers/lecteurs.
Propositions/échanges.
Conception finale d’outils et d’éléments graphiques.

300 € HT pour une demi-journée,
+ les fournitures nécessaires et la livraison.

" Aimez : l'amour vous met au coeur un peu de jour ;
- Aimez, l'amour allège,
- Aimez, car le bonheur est pétri dans l'amour
- Comme un lys dans la neige !"
Cantique à la Reine - Germain Nouveau

Partager
Apaiser

Crédit photographique :

Bienvenue à la
MAS Les Lys

Univers des Roses
Univers des Lotus
Salon des familles

Ophélie Benito
éléménets graphiques muraux pour la MAS
Les lys - 2019

Obtenir des éléments graphiques efficaces et compréhensibles
par le plus grand nombre, au service d’une communication
Écouter
inclusive et adaptée au lieux et aux individus.
Disposer de supports issus d’une production locale et Accueillir
respectueuse de l’environnement.

3
2
1
0

Univers des tournesols
Univers des arômes
Salon de coiffure
Univers des pensées
Univers des orchidées
Espace Snoezoelen
Bureaux médecins
Restaurant
Salle polyvalente
Administration

Conseil en
aménagement d’espace

Par :

Accompagner l’aménagement ou le réaménagement d’espaces
axés sur le bien-être des usagers au sein d’un établissement.

Lieux d’accueil du secteur médico-social, maisons de retraites,
lieux d’accueil de public, collectivités, entreprises.

Observation et analyse du projet de l’établissement.
Échanges à propos de l’aménagement avec les futurs usagers
et les parties impliquées.
Conseils en vue du design d’espaces, d’objets, de couleurs
ou de communication visuelle au sein de l’établissement.
Co-conception du projet à hauteur souhaité par le client :
conseils ou conception.

750 € HT pour une journée,
+ les fournitures et la livraison si nécessaire.

Aménager l’établissement avec les meilleurs solutions pour le
bien-être des usagers et en accord avec les besoins d’usage.

Crédit photographique :

Image libre de droit

Conseils sur-mesure pour des espaces respectueux de
l’environnement avec des solutions locales et naturelles.

I Wood
Pierre-Antoine Phulpin
22 rue du commandant Dussaulx
54740 Xirocourt
06 81 67 67 00
pa.phulpin@i-wood.fr
www.i-wood.fr

Conseil, ingénierie ou études
Fournitures
Travaux

Fabrication de mobilier, formation
à la menuiserie, séminaires de
motivation, autoproduction
accompagnée d’équipements
meubles et aménagements
d’espaces en bois.

Entreprises
Collectivités
Associations
Autres

Conception collaborative
d’aménagements bois

Par :

Concevoir un équipement ou l’aménagement d’un lieu avec
l’implication des bénéficiaires de cet espace.

Associations, collectivités, entreprises.

Séances de créativité en groupe avec comme support
l’aménagement de lieux et d’espaces.

300 € HT par demi-journée.

IWOOD

Crédit photographique :

Conception d’équipements en adéquation avec les besoins
initialement identifiés.
Implication de la communauté bénéficiaire : satisfaction de
concevoir en équipe, appropriation des lieux.

Fabrication collective
d’aménagments bois

Par :

Réaliser un équipement en bois avec l’implication des
bénéficiaires.

Associations, collectivités, entreprises.

Fabrication participative en atelier ou sur site, accompagné par
un professionnel.

300 € HT par demi-journée.

IWOOD

Crédit photographique :

Appropriation des équipements par les bénéficiaires.
Acquisition de compétences.
Renforcement des liens au sein de la communauté bénéficiaire.

Séminaire de
motivation,teambuilding

Par :

Renforcer les liens au sein d’un groupe par la fabrication
collective d’un équipement en bois.

Entreprises, collectivités.

Fabrication participative dans un tiers-lieu rural situé à Xirocourt
(54), accompagné par un professionnel.
Accueil soigné, restauration prévue.

À partir de 250 € HT par participant, programme à la carte,
conçu avec le client.

IWOOD

Crédit photographique :

Les collaborateurs apprennent à se connaître autrement dans
un cadre original autour d’une activité collective. Les liens du
groupe sont renforcés, certains blocages peuvent être dépassés.

Caroline Antoine
Atelier des couleurs
100 rue Jeanne d’arc
54000 Nancy
06 10 25 14 22
caroline.antoine@lilo.org
www.caroline-antoine.com

Paysagiste-conceptrice et artiste-plasticienne
indépendante, Caroline Antoine propose des diagnostics
paysagers et des projets d’aménagement durable et
écologique. Elle conçoit également des illustrations et
oeuvres plastiques privilégiant une approche coopérative,
expérimentale et axée sur la valorisation de pratiques
artisanales et locales.

TPE/PME
Association
Grands groupes
Centre d’art
Centres médicaux-sociaux Collectivités
Particulier
Administrations

Conception, fournitures et travaux

établir un
diagnostic paysager

Par :

Caractériser les qualités paysagères d’un site (en prenant en
compte la faune, la flore, les activités humaines, l’histoire,
etc...) en fonction d’ une problématique précise (qualité de vie,
mobilité, transition écologique...). Décrypter ses composantes
(lecture du paysage) - Comprendre ses ressources et ses
dynamiques (l’analyse paysagère) .

Collectivités et associations.

Visite de terrain : première prise de contact avec le territoire et
ses habitants.
Analyse cartographique : sol, faune, flore, hydrologie, urbanisme...
Étude de terrain : prises de vues photographiques ainsi que
schémas, dessins, croquis.

600 € HT la journée + 300 € HT la présentation publique (3h).

Une meilleure connaissance des enjeux, ressources et
dynamiques paysagères de son territoire. Premières
recommandations sur l’aménagement futur d’un site.
Possibilité d’une présentation publique des réponses apportées
par l’étude.

Crédit photographique :
Caroline Antoine
Représentation de principe de la trame ville

Interprétation et formulation d’une réponse à la problématique
de départ par la création de documents graphiques ( carte des
paysages, schémas, dessins analytiques...)

concertation pour
un projet d’aménagement
paysager

Par :

Rencontre avec les acteurs du projet d’aménagement. Création
d’une feuille de route des objectifs de la concertation.
Mise en place du type de concertation le plus adéquat et
planification des actions.
Communication auprès du public ciblé. Préparation d’outils
coopératifs comme supports de réflexion adaptés aux profils
des participants (documents graphiques, visites de sites....).
Rédaction des compte-rendus. Présentation auprès des
commanditaires des conclusions de la démarche de concertation.

600 € HT la journée / 300 € HT la présentation publique (3h).

Créer les conditions nécessaires pour qu’un projet de territoire
devienne un temps d’exercice de la citoyenneté et de réflexion
sur le vivre-ensemble.
Une création commune qui se place à la croisée de l’expertise
du professionnel de l’aménagement et de celle des habitants qui
vivent et font vivre au quotidien leur territoire.

Crédit photographique :

Collectivités, entreprises, associations.

(gauche) Caroline Antoine
Croquis participatifs d’un aménagement
(droite) Caroline Antoine
Mise en place de concertation Aménagement

Utiliser un mode de gouvernance créatif dans lequel les
citoyens sont consultés afin de débattre et d’enrichir un projet
d’aménagement. Rendre possible les échanges contradictoires
et encourager l’implication de tous en incitant à débattre,
s’enrichir et co-construire au travers d’outils ludiques et de
méthodes d’animations participatives.

Par :

Proposition d’aménagements urbains, périurbains ou ruraux,
réhabilitation de lieux dégradés... depuis l’échelle du jardin
jusqu’au projet de territoire.
De la visite de site à la phase d’avant-projet (esquisse,
sélection végétale, croquis) jusqu’à la phase de projet (plan
d’implantation, palette végétale, coupes et vues projet...).

Collectivités, associations, entreprises, particuliers.

Visite du terrain et analyse des besoins du commanditaire.
Réalisation d’un devis.
Cartographie de l’existant et des ressources sur place,
recherches, esquisses, dessins des grandes lignes du projet et de
l’ambiance paysagère recherchée.
Rendu sous forme de plan d’implantation, de plan de plantation
à l’échelle accompagné de la palette végétale ainsi que des
références des matériaux. Puis, selon les besoins , mise en
relation avec des entreprises spécialisées dans la phase chantier.

800 € HT la journée

Une prise en compte de ses besoins pour un projet
d’aménagement sur-mesure qui intègre les dynamiques du
milieu vivant et les enjeux écologiques actuels.

Crédit photographique :
Caroline Antoine
Le grand jardin - 2017

Aménagement paysager

Création visuelle
illustration

Par :

Maisons d’édition, entreprises, presse, collectivités,
associations....

Rencontre et mise en place du projet selon les besoins, envies et
inspirations. Planification du projet dans le temps.
Phase d’esquisse, 1er croquis de une ou plusieurs propositions.
Retour du client et finalisation de la création.
Contact possible avec l’imprimeur ou impression artisanale.

Sur devis, selon le type de production et d’utilisation
(reproduction et diffusion à l’échelle nationale ou mondiale).

Crédit photographique :

La création sur mesure d’un univers graphique original, sensible
et porteur d’un message humaniste et écologique.

Caroline Antoine
Croquis pour la charte graphique pour Képos - décembre 2019

Création originale d’estampes et d’images dessinées ou peintes
mettant en valeur une idée, un lieu, une ambiance ou un produit.
L’artiste compose des univers graphiques liés au monde vivant et
aux questions écologiques . Elle aime travailler l’aquarelle et le
dessin et utilise diverses techniques d’impression artisanale telles
que le monotype, la sérigraphie ou la risographie.

Aménagements de jardins
nourriciers
Éducation à l’environnement
Des Racines & des liens
Enzo Arcidiacono
06 61 03 79 82
enzo@desracinesetdesliens.fr
www.desracinesetdesliens.fr
TPE/PME
Collectivités
Bailleurs Sociaux
Maisons de retraites
École

Travaux paysagers
Ateliers pédagogiques
Chantiers participatifs
Education à l’environnement

Impliquer les usagers (résidents, salariés, élèves...) dans la mise
en place d’un espace nourricier pédagogique au sein de la
structure (entreprise, résidence, maison de retraite, école).

Entreprise, bailleurs sociaux, maison de retraite, école.

Mise en place d’ateliers pédagogiques et participatifs avec les
futurs usagés des espaces. Ces ateliers ont pour but d’impliquer
les participants (salariés, résidents…) dans la réalisation et le suivi
d’un espace nourricier au sein de leurs structures.
Exemple : Création de bacs de cultures, semis et plantations de
légumes, plantations d’arbustes et/ou d’arbres fruitiers…

Ce tarif comprend un intervenant :
Honoraire sans fournitures de matériaux et matériel :
500 € HT la journée,
300 € HT la demi-journée,
80 € HT l’heure.

Création d’espaces de biodiversité (faune et flore) en milieux
urbains.
Amélioration du cadre de vie des usagers : création d’un espace
de détente, de rencontres.
Création de lien social et intergénérationnel.
Création d’espaces de biodiversité, de protection de
l’environnement au sein d’un espace urbanisé, au sein de
l’entreprise.

(à gauche) Des racines et des liens
Jardin participatif - 2020
( à droite) Des racines et des liens
Jardin participatif - 2020

Par :

Crédit photographique :

Mise en place de jardins
nourriciers participatifs

Ateliers pédagogiques
sur l’environnement

Par :

Maisons de retraite, bailleurs sociaux, écoles, collectivités.

Mise en place d’ateliers pédagogiques et participatifs sur des
thématiques diverses autour de l’environnement, l’écologie et la
biodiversité. Exemple de thématiques : Le fabuleux monde des
insectes, l’incroyable diversité des graines, les zones humides de
Lorraine, l’origine de nos légumes….

500 € HT la journée,
300 € HT la demi-journée,
80 € HT l’heure.

Sensibilisation des participants aux problématiques liées à
l’environnement et la biodiversité.
Création d’espaces de socialisation et d’interactions sociales à
destination des participants.

Crédit photographique :
Des racines et des liens
Jardin participatif et pédagogique - 2020

Ces ateliers pédagogiques et participatifs ont pour objectifs
de sensibiliser les participants à des problématiques liées à
l’environnement et la biodiversité. Ils peuvent aussi mener à la
création d’espaces nourriciers ou de biodiversité.

Sol &co
Anne Blanchart
et Quentin Vincent
06 77 24 83 62
contact@sol-et-co.com
www.sol-et-co.com

Conseil
Ingénierie
Étude

Société de conseils, de formations
et d’animations sur la préservation
et l’optimisation des caractéristiques
agronomiques (physiques, chimiques et
biologiques) des sols en milieu urbain.

Scolaires (écoles,
TPE/ PME
collèges, lycées, facultés)
Grands groupes
Collectivités territoriales
Administrations publiques
Associations
Citoyens

Diagnostic de la qualité
physico-chimique des sols

Par :

caractériser la qualité physique et chimique des sols en milieu
urbain pour améliorer leur fonctionnement et anticiper leur
gestion raisonnée.

TPE, PME, grands groupes, collectivités territoriales,
administrations publiques, associations, citoyens, scolaires.

Étude bibliographique préalable. Échantillonnage sur site (avec
les acteurs de projet/les citoyens/les étudiants, le cas échéant).
Analyses en laboratoire (avec les acteurs de projet/les citoyens/
les étudiants, au moins partiellement).
Interprétations et formulation de conseils.

750 € HT la journée + 54 € HT (pour une analyse complète
de la fertilité d’un échantillon) + 80 € HT (pour une analyse
complète de pollution ( éléments traces métalliques totaux).

Avoir une connaissance fine du fonctionnement et de la qualité
de leur sol et obtenir des recommandations sur les modes de
gestion adaptés.

Sol &co

Crédit photographique :

Possibilité de fournir une cartographie de la qualité des sols.

Diagnostic de la qualité
biologique des sols

Par :

TPE, PME, grands groupes, collectivités territoriales,
administrations publiques, associations, citoyens, scolaires.

Inventaires faunistique/floristique/microbiologique in situ (avec
les acteurs de projet/les citoyens/les étudiants, le cas échéant).
Analyses in situ et en laboratoire (avec les acteurs de projet/les
citoyens/les étudiants au moins partiellement).
Interprétation et formulation de conseils.

750 € HT la journée
+ coût des analyses biologiques (devis à demander)

Avoir une connaissance de la biodiversité et du fonctionnement
biologique de leur sol, ainsi qu’un suivi des effets des modes de
gestion sur la qualité biologique des sols.
Possibilité de fournir une cartographie de la qualité biologique
des sols.

Crédit photographique :
Sol &co

Caractériser la qualité biologique et la biodiversité des sols en
milieu urbain pour améliorer leur fonctionnement et anticiper
leur gestion raisonnée.

Interprétations
et recommandations
de gestion des sols

Par :

Réaliser une interprétation concrète des résultats d’analyses
des sols et recommandations de gestion adaptées aux
caractéristiques des sols en place.

TPE, PME, grands groupes, collectivités territoriales,
administrations publiques, associations, citoyens, scolaires.

A partir de résultats d’analyses réalisées le cas échéant par un
autre prestataire, Sol &co se base sur les besoins des acteurs
de projet pour formuler des interprétations et des conseils de
gestion des sols en place.

750 € HT la journée.

Avoir une connaissance fine du fonctionnement et de la qualité
de leur sol, ainsi que des recommandations sur les modes de
gestion adaptés.

Sol &co

Crédit photographique :

Possibilité de fournir une cartographie de la qualité des sols.

Par :

Co-construire avec les acteurs de projet, les étudiants ou les
citoyens, un protocole de sciences participatives autour des sols
et de leurs biodiversités répondant à des questions citoyennes et
des chercheurs.

Associations, TPE, PME, laboratoire de recherche.

Intervention auprès des différents relais citoyens pour cibler la
question scientifique.
Co-construction du protocole.
Diffusion du protocole et sensibilisation.
Gestion des données.
Rédaction de notes de synthèse.

600 € HT la journée.

Conseils pour le bon déroulement du projet.
Prise en charge partielle d’un projet de sciences
participatives.
Création d’un vecteur social fort entre différents acteurs/
citoyens autour d’une question scientifique.
Récolte de nombreuses données répondant à une question
citoyenne et/ou de recherche.

Crédit photographique :
Sol &co

Création d’outils
de science participative
autour des sols

Étude de la prise en
compte des sols dans les
documents d’urbanisme

Par :

Obtenir une analyse fine de la prise en compte du sol dans les
documents d’urbanisme pour identifier précisément les leviers
d’actions au niveau réglementaire.

collectivités territoriales, administrations publiques.

Analyse lexicale de tous les documents d’urbanisme d’une
unité ou aire urbaine, région ou département, et conseils pour
améliorer la prise en compte de la qualité des sols dans les plans
d’aménagement.

750 € HT la journée.

Crédit photographique :
Sol &CO

Meilleure prise en compte de la question de la qualité des sols
dans les documents d’urbanisme.

Recherche scientifique

Laboratoire sauvage
Laurie Targa
13 rue d’Amsterdam
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
06 30 92 47 06
laurie@laboratoire-sauvage.fr
www.laboratoire-sauvage.fr

Conseil, ingénierie ou études

TPE
PME
Grands groupes
Associations

participation de citoyens
dans un projet de recherche

Par :

Donner une nouvelle dimension à votre projet :
- co-construire avec des partenaire inattendus pour mobiliser
l’intelligence collective en croisant des points de vue diversifiés ;
- limiter certains biais et décupler les capacités d’analyse grâce
au nombre de contribueurs et à leur regard extérieur.

Chercheurs, ingénieurs de recherche.

Mise en situation, découverte de projets locaux, recherche
bibliographique ciblée selon les besoins du projet.

80 € TTC de l’heure.
Laboratoire Sauvage n’est pas assujetti à la TVA.

Crédit photographique :

De nouvelles alliances permettant de diversifier les financements,
des perspectives de développement et des moyens humains
renforcés.
Bénéficier du soutien des citoyens en ayant défini des buts
communs.
Des feedbacks pour permettre des réajustements et mieux
répondre aux besoins.
Communiquer sur un projet et permettre son rayonnement.

(gauche) Laboratoire Sauvage
Faire des sciences participatives ensemble - 2020
(droite) Laboratoire Sauvage
Faire des sciences participatives ensemble - 2020

Accompagnement pour définir des moyens d’inclure les
citoyens, réaliser des outils de communication et collaboratifs,
analyser les résultats, organiser des rencontres avec les citoyens,
animer la communauté par des ateliers réguliers.

Énergie renouvelable

SCIC Energéthic
Dominique Isler
3 rue de l’abbé François
57340 Baronville
03 72 60 18 89
di@energethic.eu

Conseil, ingénierie ou études
Fournitures
Travaux

TPE/PME
Grands groupes
Collectivités
Administrations

Associations
Tous secteur souhaitant faire
des économies d’énergie

MANAGEMENT
DE VOS CONSOMMATIONS
énergétiques

Par :

Management de l’énergie afin de réduire ses consommations.

PME qui souhaitent être labellisées RGE, propriétaires de
patrimoines immobiliers diffus, collectivités avec plusieurs
patrimoines.

Installations de comptage à base low-tech puis analyse
hebdomadaire des résultats par un ingénieur.
Travail sur votre patrimoine pour rechercher les économies
d’énergies possibles.

Installation du comptage à partir de 1000 € HT,
Horaires ingénieur à partir de 4h/semaine à 70 € HT/h.

Crédit photographique :
Energéthic
Comptable énergie - 2020

Devenir responsable de ses consommations énergétiques,
réduire son impact environnemental, faire des économies
financières.

Installations
d’autoconsommations
photovoltaïques

Par :

Habitat individuel, habitat collectif, bâtiments public et
entreprises

Analyse du potentiel de vos toitures.
Fourniture et installation de panneaux photovoltaïque si le
potentiel est avéré.

À partir de 1500 € HT le kW crête, étude gratuite et aides à
l’investissement possibles.

Crédit photographique :

Réduire ses consommations et sa facture électrique, limiter la
hausse du prix de l’électricité.

Energéthic
Photovoltaïque autoconsommation - 2020

Devenir producteur d’une partie de sa consommation électrique.

Centrale citoyenne
photovoltaïque

Par :

Développer localement les énergies renouvelables.

Collectivités et leur patrimoine.

Recherche des emplacements solaires bien placés et montage
d’un projet associant les collectivités et les citoyens, dans une
dynamique de “territoires à énergie positive”.

Étude au cas par cas des possibilités du patrimoine public,
étude de faisabilité gratuite.

Crédit photographique :
Energéthic
Solaire thermique - 2020

Produire de l’énergie localement, associer les citoyens au projet,
limiter l’investissement de la collectivité tout en restant partie
prenante du projet.

Transition alimentaire, transition
écologique, consommation
durable et éducation.
Frugali
Chloé Lelarge
06 88 74 59 78
chloe@frugali.fr
www.frugali.fr
TPE
PME
Grands groupes
Collectivités
Administrations
Associations
Autres

Conseil, ingénierie ou études.

Conseil marketing en
alimentation et consommation

Par :

Aider les entreprises à créer et innover sur les thématiques de
consommation en accord avec les principes de durabilité.

TPE-PME et grands groupes

Apport d’expertise afin de mieux connaitre le marché.

Sur devis.

Conduire l’innovation dans un contexte de frugalité et de
résilience.
Construire un positionnement et une approche de
communication.

Amélioration de l’offre aux clients dans un contexte de transition
alimentaire et écologique.

Crédit photographique :

S’adapter au besoin du client.

Outils de médiation, jeux, interactions, travaux en groupe avec
pour principe les méthodes collaboratives et participatives
où l’apprenant se positionne comme sachant et contribue à
l’apprentissage des autres stagiaires.

Développer sa culture et ouvrir son esprit à d’autres habitudes et
notions liées à l’alimentation et à la consommation durable.
S’amuser et apprendre par le jeu.
Construire une réflexion en groupe dans un contexte de détente.
S’approprier une méthode et des connaissances en fonction de
ces propres problématiques

Tous publics

Sur devis.

FRUGALI - 2020

Transmettre les notions clés liées à l’alimentation et à la
consommation durable par des outils de médiation.

Par :

Crédit photographique :

Atelier d’éducation à
l’alimentation et à la
consommation durable

Épicierie vrac

Day by day
Mon épicerie en vrac
(EURL Faubourg du vrac)

Cécilia Gana
37 boulevard Charles V
54000 Nancy
09 86 65 68 45
daybyday.nancy@gmail.com

www.daybyday-shop.com/magasin/nancy/

Fourniture de produits d’entretiens ou
d’aliments en vrac.

TPE/PME
Grands groupes
Collectivités
Administrations
Associations
Particuliers

VOS produits
d’alimentation en vraC

Par :

Fournir des produits alimentaires (épicerie salée, sucrée) en
quantité à la demande. Possibilité de vente en gros volume, ou
de ramener ses contenants (bocaux, seaux etc) pour limiter les
emballages et le gaspillage. Produits majoritairement français,
bio et agriculture raisonnée.

Restaurateurs, associations, entreprises, particuliers.

Vente directe en magasin. Possibilité de passer commande par
téléphone, e-mail ou via l’application.

Sur demande de devis/catalogue.

Vrac - Nicolas Orengo - 2019

Crédit photographique :

Limiter le gaspillage et les emballages, proposer des produits
de qualité, pouvoir commander tous ses produits secs au même
endroit (+ légumes et œufs également).

Par :

Proposer des produits d’entretien et d’hygiène en quantité à
la demande et dans des emballages rechargeables. Produits
naturels certifiés ecocert, fabriqués en France.

Service d’achat des produits d’entretien et d’hygiène de
l’entreprise ou de la collectivité.

Vente direct en magasin, par téléphone, e-mail ou via
l’application.

Sur demande de devis ou catalogue.

Crédit photographique :

Limiter les emballages, utiliser des produits écologiques
fabriqués en France.

Sublimanie - Droguerie en vrac -2018

Vos produits
d’entretien en vrac

Traiteur à base de produits bio et
locaux.

Les fermiers d’ici
Franck Magot
06 52 00 29 04
franckmagot@fermiersdici.com
www.lesfermiersdici.com
TPE
PME
Grands groupes
Collectivités

Service

Par :

Des plateaux repas éco-conçus dont le plat est livré et maintenu
au chaud.

Entreprises, collectivités.

Préparation des repas avec produits bio et issus de circuit courts.
Emballages limitant la production de déchets.
Livraison sur Nancy et ses environs.

24 euros HT/repas (mini 5 plateaux).

Crédit photographique :

Repas chauds, éco-conçus, bons et sains.

Studio RB - Plateaux repas éco-responsable - 2019

Vos Plateaux
repas écologique

Par :

Déjeuner tout en continuant à échanger avec diverses
personnes.
Mettre en valeur des produits de saison et les producteurs issus
de notre territoire.

Entreprises et particuliers.

Préparation des repas avec produits bio et issus de circuit courts.
Emballages limitant la production de déchets.
Livraison sur Nancy et ses environs.

22 € HT/personne.

Crédit photographique :

Offrir à ses invités des repas, éco-conçus, bons et sains.
Création de recettes originales à partir de produits de locaux et
de saison.

Studio RB - Cocktail dînatoire - 2019

Buffet

Par :

Organiser un moment de convivialité pour vos salariés ou vos
clients, avec présence d’un food truck fermier.
Sensibiliser vos salariés aux productions locales et de saison.
Sensibiliser aux diverses productions agricoles et maraîchères
issues de notre territoire.

Entreprises, collectivités.

Nous venons installer notre food-truck sur site. Préparation des
repas avec produits bio et issus de circuit courts.
Emballages limitant la production de déchets.
Reprises des emballages pour les recycler.

15,50 € HT/personne.

Crédit photographique :

Repas chauds, éco-conçus, bons et sains, dans une ambiance
conviviale et originale.

Franck Mageot - Foodtruck des Fermiers d’ici - 2019

Privatisation
du truck fermier

Atelier Dynamo
18 rue Pierre Gringoire
35 Grande Rue
54000 Nancy
03 83 37 32 71
contact@atelierdynamo.fr
www.atelierdynamo.fr

Conseil, ingénierie ou études
Fournitures
Travaux

Atelier vélo d’autoréparation
Mobilité
Réemploi

TPE/PME
Grands groupes
Collectivités
Administrations
Associations

Contrôle technique
de votre fLotte dé vélos

Par :

Structures (entreprises, collectivités, associations, etc.) qui
souhaitent faire un état des lieux de la flotte de vélo qu’ils
mettent à disposition d’usagers ou qu’ils souhaiteraient remettre
en circulation.

Une équipe d’animateurs mécaniciens vérifie et diagnostique
les vélos à votre coté. Une fiche rassemblant les différents
éléments de chaque vélo accompagnée d’un avis nécessitant
ou non réparation/réglage/remplacement, est remise aux
personnes à la fin de l’activité. Les différentes solutions pour
entretenir ou réparer son vélo sur le territoire sont également
présentées.

450 € TTC pour 3h d’animation, comprenant matériel et
personnel mis à disposition + forfait déplacement à prévoir.
L’Atelier Dynamo n’est pas assujetti à la TVA.

Permettre aux bénéficiaires de l’activité utilisant le vélo au quotidien
ou ponctuellement d’avoir un diagnostic de leur vélo et de rouler
en toute sécurité.
Développer l’usage du vélo dans les déplacements domiciletravail ou inter/intra entreprises en mettant des services de
réparation à disposition.

Crédit photographique :
Atelier Dynamo
L’atelier Dynamo à Nancy - 2021

Prévenir une panne sur son moyen de transport (vélo) et s’assurer
des points de vigilance à observer pour rouler en sécurité.
Transmettre les premières notions de mécanique cycle, premiers
pas vers l’autonomie.

L’atelier de Dynamo
vient à vous !

Par :

Salariés, adhérents d’associations, habitants d’une collectivité.

Une équipe d’animateurs mécaniciens se déplace sur les lieux
(en intérieur ou en extérieur) avec le matériel nécessaire. Chaque
vélo est diagnostiqué avec son propriétaire qui est accompagné
dans la réparation en fonction de son besoin. Les pièces neuves
ou d’occasion essentielles sont proposées sur place à des prix
abordables. En cas de réparation lourde, les participants sont
aiguillés vers des solutions de réparation à proximité.

470 euros TTC pour 3h d’animation, comprenant matériel et
personnel mis à disposition + forfait déplacement à prévoir.
L’Atelier Dynamo n’est pas assujetti à la TVA.

Impliquer les participants dans une démarche de réappropriation
des savoirs et savoir-faire.
Encourager les mobilités en permettant aux participants d’être
autonomes dans leurs déplacements.
Permettre aux participants d’accéder à un moyen de transport
économique et écologique en toute sécurité.

Crédit photographique :
Atelier Dynamo
Atelier mobile Dynamo - 2021

Donner accès au plus grand nombre à un service de proximité
autour de l’entretien et la réparation vélo (outils et conseils).
Développer l’autonomie via l’auto-réparation accompagnée et
guidée dans un esprit de solidarité et d’entraide.
Permettre aux usagers de rouler en toute sécurité et d’être
sensibilisés aux mobilités douces et au réemploi.

Informatique : développement,
fourniture et formation

SOS FUTUR
Martin Thiriau
03 72 47 04 49
06 47 92 07 51
martin.thiriau@sos-futur.fr
www.sos-futur.fr

Conseil, ingénierie ou études
Fournitures

TPE
PME
Collectivités
Administrations
Associations
Autres

Permettre aux entreprises d’appréhender au mieux les
nouvelles technologies en externalisant la gestion de leur parc
informatique.

PME/TPE, associations, collectivités.

Rendez-vous avec le client pour définir au mieux ses besoins.
Élaboration d’une offre.
Audit de départ chez le client. Mise en place des solutions et
contrôles réguliers.
Conseils, accompagnement et assistance tout au long du contrat.

Sur devis.

Le client peut se focaliser à 100% sur son cœur de métier.
Un lissage des coûts liés à l’informatique.
Un gain de temps et de productivité considérables.
L’accompagnement d’experts pour prendre les meilleures décisions.
L’optimisation du système informatique de l’entreprise.
Une assistance et un dépannage rapide en cas de problème
informatique pour ne pas être pénalisé en cas de
dysfonctionnement.
La fourniture du matériel nécessaire en cas de besoin.
L’hébergement et la protection des données.

SOS FUTUR
Maintenance - 2020

Par :

Crédit photographique :

Maintenance et
infogérance informatique

Développer un logiciel entièrement adapté et personnalisé
(plusieurs usages possibles).
Développer un site internet.

TPE/PME, boutiques, points de vente, restauration.

Rendez-vous avec le client pour définir au mieux ses besoins.
Élaboration d’une offre.
Configuration, développement et personnalisation du logiciel/
site en fonction des besoins/produits mis en vente.
Mise à disposition, installation et configuration des outils
nécessaires sur place. Maintenance et accompagnement tout au
long du contrat.

Sur devis.

Logiciel de caisse : un encaissement facilité, sécurisé et
aux normes (consultation en temps réel des statistiques /
comptabilité simplifiée).
CRM : un outil adapté et flexible permettant la gestion de
l’entreprise (RH, comptabilité, ventes, marketing…).
Sécurité : un système de sécurité contre les virus, tentatives de
piratage et vol des données.
Autres logiciels : tous types de logiciels peuvent être développés
en fonction des besoins de nos clients.
Site internet : un site sur-mesure (site vitrine, e-commerce) en
fonction des besoins du client.

Freepik -2020

Par :

Crédit photographique :

Développement de
solutions logicielles

production Audiovisuelle

Par :

Rendez-vous avec le client pour définir au mieux ses besoins.
Élaboration d’une offre.
Mise à disposition du matériel (location du matériel/studio) ou
d’une équipe de tournage.
En fonction de la demande : retransmission, direct,
enregistrement/sauvegarde, montage post-production, montage
de films, clip.

Sur devis.

La retransmission d’un(e) événement/réunion/conférence en
qualité professionnelle avec du matériel professionnel (plusieurs
caméras, matériel de son et lumières).
Une communication boostée : mise en avant de son entreprise
et de ses produits/services (photos, montages vidéo, clips) d’une
qualité professionnelle.
Le développement de modules de formation à distance :
enregistrement de cours en ligne.

Crédit photographique :

Entreprises lorraines, associations, organisations, agences de
communication.

SOS FUTUR - Audiovisuel - 2020

Permettre l’enregistrement et la retransmissions d’évènements
(captation). Permettre la retransmission directe d’un évènement/
réunion. Enregistrer des vidéos/tutoriels au sein du studio.
Mettre en avant les produits/services d’une entreprise (vidéo/
photo). Enregistrer des clips/montages de films. Bénéficier d’un
traitement post-production de ses enregistrements.

Santé sécurité et environnement
de travail.

Centre Albert Jeager
Docteur Fariborz Livardjani
2 Rue d’Anozel
88580 Saulcy-sur-Meurthe
06 77 05 00 96
f.livardjani@caj-sante-environnement.fr
www.caj-sante-environnement.fr

Conseil, ingénierie ou études.

TPE/PME
Grands groupes
Collectivités
Administrations
Associations

Identifier les risques inhérents au poste de travail et déterminer
le moyen le plus sûr d’effectuer chaque tâche.
Améliorer les conditions de travail des salariés et favoriser
l’acception de changements des pratiques professionnelles
sécuritaires.

Collectivités, entreprises, associations.

Étude de poste par observation des salariés en activité réelle.
Entretien préalable avec le salarié et choix des tâches à analyser
dans le cadre de la mission professionnelle.
Observation de la réalisation des tâches pour déceler les dangers.
Proposition des mesures préventives pour parer à chaque danger.
Accompagnement de la mise en place des actions.

Sur devis.

Mettre en avant des dangers potentiellement ignorés et
répondre de manière approfondie à la réglementation sur
l’Evaluation des Risques Professionnels.
Accroître la connaissance des tâches par les salariés, leur
permettre d’être plus conscients de la sécurité et d’accepter plus
facilement les méthodes de travail sécuritaires.
Améliorer la communication entre les responsables, les salariés,
le CHSCT et tout autre organe en lien avec la sécurité au travail.

Crédit photographique :

Par :

CAJ - Pictogrammes prévention - 2021

Analyse des postes
de travail

Expertise comptable

Aupulso
Pauline Personat
20 bis rue Villebois Mareuil
54000 Nancy
06 44 21 70 47
ppe@aupulso.fr
www.aupulso.fr

Conseil
Ingénierie
Étude

TPE
PME
Artisans
Sociétés coopératives
Professions libérales
Associations

Comités sociaux
et économiques

Accompagnement à
la création d’entreprise

Par :

Répondre à vos besoins lors de la création de votre d’entreprise
: choix de la forme juridique, respect du droit des sociétés,
optimisation du statut fiscal et social, choix du statut du dirigeant...

Créateurs d’entreprises.

Prise de connaissance et analyse.
Aide au choix du statut du dirigeant.
Préparation d’un business plan.
Accompagnement dans la recherche de financements.
Assistance à la rédaction des statuts et réalisation des formalités
de dépôts.

500 € HT la création juridique,
partenaire de l’offre Business story
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Faire les bons choix et éviter les embuches lors de la création de
votre entreprise.

Respecter les obligations comptables et fiscales.

Entreprises et associations.

Saisie et supervision des travaux comptables, bilan et situation
intermédiaire. Accès à votre comptabilité en ligne et sur tous
supports numériques.
Établissement et supervision des déclarations fiscales
périodiques (liasse fiscale, TVA, impôt sur les sociétés etc)
Assistance à la mise en place de votre comptabilité (classique
ou analytique), Assistance lors de contrôles fiscaux.

Sur devis.

Bénéficier d’un accompagnement et de conseils de qualité.
Aupulso vous accompagne également dans vos projets :
- De transmission et d’évaluation de votre entreprise.
- D’ingénierie juridique, fiscale et financière.
- De valorisation de votre patrimoine, tant professionnel que
personnel.

Éléments graphiques issus de la communication
d’Aupulso

Par :
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Expertise comptable
et Fiscale

Par :

Répondre à vos besoins dans le cadre du développement de
votre entreprise :
Étudier l’évolution de votre trésorerie et de votre rentabilité.
Optimiser la rémunération du dirigeant.

Entreprises, associations.

Élaboration et suivi de budgets prévisionnels et de tableaux de
bord.
Évaluation et gestion du besoin en fonds de roulement.
Analyse des projets d’investissement.
Accompagnement dans la gestion de la relation avec les interlocuteurs bancaires.

Sur devis.
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Transmettre et évaluer votre entreprise de manière fiable..
Bénéficier d’une ingénierie juridique, fiscale et financière.
Valoriser votre patrimoine, tant professionnel que personnel.

Éléments graphiques issus de la communication
d’Aupulso

Conseil et
gestion d’entreprise

Oeuvrons à la transition écologique avec

et ses membres :
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