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Qu’est ce qui fait la spécificité de l’annuaire éco-conso ?

Les acteurs répertoriés respectent la définition de l’éco-consommation telle 
que donnée par les Espaces InfoEnergie en Rhône-Alpes : « l’éco-
consommation regroupe les comportements d’achats et d’utilisation qui visent à 
réduire les impacts environnementaux de nos modes de consommation, en 
choisissant :

- des produits plus respectueux de l’environnement
- en les utilisant au mieux
- avant de les trier pour favoriser leur valorisation en fin de vie”

Objectifs et caractéristiques de l’annuaire

Caractéristiques
- L’annuaire de l’éco-consommation n’a pas de caractère commercial et 

se veut neutre et indépendant.
- Comme les autres activités mises en oeuvre dans le cadre des EIE, les 

informations relayées sont données à titre indicatif et n’ont pas de 
vocation a être exhaustives.

- Les acteurs répertoriés respectent la définition de l’éco-consommation 
telle que donnée par les espaces Info->Energie en Rhône-Alpes. 

- Ils sont situés dans la Région Rhône-Alpes et ont un rayonnement local, 
voire régional.

- L’annuaire est disponible en ligne et est équipé d’un module de géo-
localisation qui en fait un outil de proximité favorisant le passage à 
l’acte.

Public cible
Comme toutes les activités développées sur le thème de l’éco-consommation, 
l’annuaire s’adresse au grand public.
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Site Internet et structures régionales ou nationales
Les acteurs sans adresse géographique pertinente

Les sites internet n’ont pas par définition d’adresse physique et les têtes de 
réseaux renvoient à une adresse de « siège social » qui n’est pas pertinente 
pour la géo-localisation. 
Il est donc proposé d’afficher ces acteurs indépendamment des autres. Sous le 
tableau de résultats apparaîtra un encart dédié aux sites Internet et acteurs non 
géo-localisables. 

Ils sont situés dans la Région Rhône-Alpes et ont un rayonnement local, voire 
régional.

L’annuaire est disponible en ligne et est équipé d’un module de géo-
localisation qui en fait un outil de proximité favorisant le passage à l’acte.

Comme toutes les activités développées sur le thème de l’éco-consommation, 
l’annuaire s’adresse au grand public.

Texte de présentation 
Le texte ci-dessous doit être intégré sur la page internet juste au-dessus du 
module de l’annuaire :
 
Grâce à l’annuaire Rhône-Alpes de l’éco-consommation, trouvez les acteurs 
proches de chez vous. Alimentation, loisirs,  transports… Plus de 1400 bonnes 
adresses en ligne, sur la région Rhône-Alpes pour une consommation durable au 
quotidien.

Vous  connaissez  une  structure  qui  n’apparaît  pas,  aidez-nous en 
enrichir cet annuaire en complétant le  formulaire. [lien vers le 
formulaire en ligne : https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dDZqaHVLN0ExZzY1UHdjdU90WkVIcFE6MQ].

Pour  connaître  le  mode  de  sélection  des  organismes  et  la  répartition  par  
catégories,  vous  pouvez  consulter  la  charte  d'utilisation. 
[lien vers ce  document  « charte  d'utilisation].

Cet annuaire est mis à disposition à titre indicatif et n’est pas exhaustif. Basés  
sur les déclarations de la structure ou d'un tiers, les Espaces Info-Énergie ne  
peuvent garantir la vérification des informations fournies.

Comment les structures sont-elles répertoriées ?

28

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZqaHVLN0ExZzY1UHdjdU90WkVIcFE6MQ
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZqaHVLN0ExZzY1UHdjdU90WkVIcFE6MQ
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZqaHVLN0ExZzY1UHdjdU90WkVIcFE6MQ


Définition et contenu des rubriques 

Rubrique Contenu / Définition Critères de sélection Exemples
Alimentation Production et vente de 

produits alimentaires
100% des produits vendus
- sont labellisés (AB, Demeter, Nature et Progrès, MSC)
ou
- sont locaux 
ou
Lieu de vente : marché exclusif de producteurs locaux, 
magasins de produits bio

AMAP
Biocoop
GAEC en vente directe

Déchets Services pour réduire et 
recycler les déchets 

Intervention auprès du grand public
ou
Lieu de dépôt
ou 
Vente de matériel pour compostage

Déchetterie
Organisme de collecte 
de déchets
Ateliers sur le 
lombricompostage
Vente de produits 
compostables

Économie 
solidaire 

Produits et services à 
vocation solidaire 

Économie sociale (finalité = être au service de l’Homme) 
ou
Commerce équitable
(Cf chartes et déclarations du CRESS)

Emmaüs
Artisans du Monde
Centre social 
proposant des activités 
d’écocitoyenneté

Habitat Produits et services liés 
au logement et au jardin 
hors professionnel de 
l’énergie

Produits labellisés (écolabel, GUT, Natureplus, FSC, 
PEFC … ) ou reconnus comme respectueux de 
l’environnement (à base de produits naturels par 
exemple) servant à : décorer, meubler, aménager le 
logement et le jardin

Vendeur de peintures 
naturelles
Vaisselle compostable
Vendeur exclusif de 
meubles FSC
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ou
Services liés au logement (information, logement 
coopératif) 

Vente de récupérateur 
d’eau de pluie
EIE, CAUE, Habicoop

Loisirs Services dans le cadre 
d’activités loisirs 
d’hébergement 
touristique

Restaurant et bar proposant exclusivement des produits 
locaux et/ou bio
ou
Activités de loisirs : sportive, culturelle, artistique ou 
autre (jardinage)
ou
Hébergement labellisé (Bienvenue à la ferme, accueil 
paysan, éco-gîte, écolabel)
ou
Tourisme durable

Guide nature
MJC proposant des 
activités 
d’écocitoyenneté
Ferme pédagogique
Agence de voyage 
proposant 
exclusivement des 
séjours « tourisme 
solidaire ou durable »

Mobilité Tout mode de transport 
doux ou collectif

Agence de mobilité
ou
Réseau de transports collectifs 
ou
Location de véhicules 
ou
Covoiturage 
ou
Atelier de réparation 

Vélo’v
Autopartage
Sncf

Produits 
responsables

Tout produit autre que 
l’alimentation et que 
l’habitat

Produits labellisés 
ou
Produits locaux
Type de produits : habillement, jeu, cosmétiques …

Artisans du Monde
Biocoop
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Réemploi Récupération, remise en 
état (ou transformation) 
et vente de produits 

Intervention auprès du grand public
ou
Lieu de collecte ou don
ou 
Vente de produits d’occasion ou fabriqués à partir de 
déchets

Ressourcerie
Emmaüs
Envie

Services 
responsables

Tout ce qui concerne un 
service et non un produit

Intervention et/ou information auprès du grand public 
sur l’éco-consommation 
ou
Service de location de produit se substituant à la vente
ou
Service qui utilise des produits éco-consommation

FRAPNA
Location de matériel de 
jardinage
Salon de coiffure 
utilisant des produits 
bio
Salon Primevère
Revue Silence

Comment est-il mis à jour ?
Les Espaces InfoEnergie en Rhône-Alpes s’appuient sur des réseaux locaux pour alimenter et tenir à jour l’annuaire. Tout 
utilisateur peut proposer d’ajouter une entrée. Pour cela, il remplit ce formulaire : 
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZqaHVLN0ExZzY1UHdjdU90WkVIcFE6MQ .

Les structures répertoriées peuvent à tout moment demander que leurs 
coordonnées soient effacées ou modifiées en remplissant le formulaire suivant : 
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdtNTZBT3lxM3BfdXBSOURnYUJGZVE6MQ
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