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Le web ne demande pas 
des audiences…

…Il demande des sources.

A l’ère du Web 2.0, les marchés sont des conversations; et 
les médias numériques offrent des opportunités de prendre 
la parole dans ces discussions.

Résultat, la relation entre le contenu et le public est 
devenue une expérience sociale. On commente, on “Like”, 
on partage.

Pour être au centre de ces liens entre les individus, il est 
essentiel de se positionner comme source de conversation. 



Green&vert propose quotidiennement des contenus sur 
tous les aspects du développement durable : social, 
environnemental et économique, avec une perspective 
internationale.

Présents sur les cinq continents, les correspondants de 
Green&vert sélectionnent les idées, innovations et analyses 
de visionnaires, éco-acteurs et experts qui agissent au 
quotidien pour bâtir une société plus durable.

Green&vert est un média 
social, source inépuisable 
sur le développement 
durable. 



l’idée



Développement Durable : des enjeux, des 
opportunités…Pour changer les produits, les 
services et la société.
Green&vert accompagne les marques et les 
éco-acteurs engagés dans cette démarche.



Green&vert crée des 
conversations avec toutes 

vos parties prenantes, 
partout dans le monde.

Green&vert, ce n’est pas :
“j’ai un produit à vous vendre”, mais :

“j’ai une idée à vous faire partager” 

Posit ionnez-vous
parmi les sources du 

développement durable
comme un Expert

écouté et reconnu sur les
sujets qui touchent

votre activité



l’offre



Espace Partenaire : un ensemble de pages 
où l’éco-acteur peut se présenter, partager 
son savoir faire… pour gagner en notoriété 
et élargir sa communication auprès de toutes 
ses parties prenantes. 



Chaque groupe de pages vous donne 
accès à des outils et services éditoriaux 
spécifiques, grâce auxquels vous pouvez 
créer et gérer de façon autonome du 
contenu web à votre image.

Journal de
la marque

Services
éditoriaux

Créez des pages à votre image et 
ajoutez votre actu de marque dans 
un espace dédié

Partagez sur 
Green&vert vos 
analyses de l’actualité.

Pages et billets 
Expert

Bénéficiez de 
l’expertise éditoriale 
et web de l’équipe 
Green&vert



Comptes
& Tarifs



Espace Partenaire est un compte sur le 
site Green&vert réservé aux entreprises, 
associations ou établissements. Ce compte 
est décliné en trois versions : Basic, Premium 
et Gold.

Journal de la marque
Page Expert 
Publications de deux 
contenus Experts

(*) Le Compte Partenaire Basic ne comporte pas l’accès à certains services 
optionnels, dispensés à titre onéreux et réservés aux comptes Premium et Gold.

Compte Basic +
Publication libre de 
contenus Experts  
Services éditoriaux par 
l’équipe Greenetvert

Compte Premium +
Doublez votre visibilité 
et e-réputation en 
offrant un Compte 
Premium à un ONG

Compte Partenaire
(*) (Basic/gratuit)

Compte Partenaire
Premium

Compte Partenaire
Gold



Ouvrir un compte partenaire  

1 2 3
Remplir le formulaire 

d’abonnement
Recevoir les codes 
d’accès au compte
et aux outils éditos

C’est parti !
Vous pouvez
commencer
à publier !



Compte
Partenaire

Basic

Gratuit Payant Payant

Compte
Partenaire
Premium

Compte
Partenaire

Gold

Pour ouvrir votre compte partenaire : 

Sonia Eyaan
Responsable Média, Partenariat et Service

sonia.eyaan@greenetvert.fr 
Tel : + 33 (0)6 13 16 18 32 



Ce qu’ils
disent de

nous



“Green&vert ce n’est pas seulement un 
media social où l’on retrouve des articles et 
des analyses de fond de qualité. Green&vert 
c’est aussi des individus passionnés qui sont 
convaincus que le changement passe par un 
grand rassemblement des forces à l’échelle 
mondiale.”George Gendelman,
Fondateur Associé Les Ateliers de la Terre

“Green&vert est un média innovant et 
courageux, qui sait allier la communication 
auprès du grand public et l’exigence de qualité, 
n’hésitant pas à faire appel à des experts aussi 
inattendus que l’intelligence artificielle, livrant 
ainsi à ses lecteurs une autre vision du monde. 
C’est cela aussi le développement durable : un 
regard tourné vers l’avenir.”Valérie Fert,
Expert Intelligence artificielle 

“J’aime écrire pour Green&vert parce que 
j’y ai trouvé une source d’informations originales 
très étendue, mais aussi un lieu d’expression 
ouvert, tolérant et exigeant.”Benoit Forin,
Expert  Banque et Finance

“Green&vert est une source quotidienne 
d’informations à deux niveaux, les actus et les 
dossiers, que je considère comme de très bonne 
qualité et qui m’aide à garder un bon niveau de 
connaissance des enjeux RSE et DD.”Jérôme Auriac,
Fondateur Be-Linked

“Voir des initiatives positives se mettre en 
place au jour le jour c’est possible et unique à 
travers Green&vert.”Maximilien Rouer,
Fondateur Be-Citizen

“Je félicite Green&vert pour son action 
d’information et d’éducation qui fait appel à 
des expertises croisées aussi diverses que 
l’économie, les sciences exactes, la sociologie, le 
droit ou la diplomatie. Ce n’est qu’en partageant 
nos connaissances et nos convictions que 
nous contribuerons à sauver notre héritage 
commun.”Marc Finaud,
Expert Relations Internationales



Green&vert est édité
par le Fonds de Dotation Green&vert,
éco-établissement à but non lucratif.

Pour plus de renseignements sur Espace 
Partenaire, merci de contacter :

Sonia Eyaan
Responsable Média, Partenariat et Service

Email : sonia.eyaan@greenetvert.fr
Tel : + 33 (0)6 13 16 18 32


