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Une entreprise écoresponsable 
 est une entreprise qui propose
des services respectueux de
l'environnement.

0101

QU'EST-CE QU'UNE ENTREPRISE
ÉCORESPONSABLE ET POURQUOI SUIVRE LA

POLITIQUE RSE ?

Le RSE

Réduction de l'empreinte
carbone de l'entreprise et
réduction de l'empreinte

environnementa

AIdes pour les entreprises qui
s'engagent auprès de la

politique du RSE : location de
vélos, location de locaux,

finances
 

Ecoresponsabilité ne veut 
 pas dire surcoût, au

contraire : le but est de faire
des gains économiques et

de réduire sa production de
CO2 sur la planète 

Les entreprises
écoresponsables sont plus

encrées dans le numérique :
elles sont innovantes et vont

vers l'avenir !

111

222

333

444

La limitation de la consommation
énergétique
Le recyclage des déchets et la
limitation de leur production
La production de produits
réutilisables
La prévalence du numérique sur les
impressions papiers

L'entreprise s'engage à respecter la
politique du RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises).

Cette politique vise à améliorer
l'empreinte écologique des entreprises
par des démarches écoresponsables
telles que :



ENTREPRISE

Pour mon site 

Créer votre entreprise sur l'Urssaf

Obtenir votre numéro de siret

Un nom de domaine unique

Trouver des locaux /co-working...)

Un hébergeur et template

Une charte visuelle unique

Prospecter pour obtenir vos  1ers
clients

Obtenir des aides de l'État en
remplissant des formulaires

Engagez des stagiaires /
alternants pour payer le moins

Une licence pour la vente

Engager un développeur

Mettre en avant vos
produits / servces 

Réseaux sociaux attractifs

Calculer votre bilan prévisionnel
de l'année

Chercher des sponsors et partenai

Trouver un spécialiste SEO et comm

0202

Privilégier le réutilisable, le
recyclage dans une aire où cela
concerne tout le monde

CHECKLISTCHECKLIST



-  V I C T O R  H U G O

Aujourd'hui est le
plus beau jour

du reste
de ta vie.

Alors autant penser à l'avenir



CRÉATION

MISE EN PLACE

UNE ÉQUIPE

SON
MONTERMONTER

ENTREPRISE

0303

Créez votre dossier entrepreneur sur l'Urssaf
Obtenez votre numéro de Siret et de Siren
Dressez un portrait de votre entreprise et de ses
valeurs
Déclarez votre chiffre d'affaires tous les mois

Définissez vos besoins, les tâches à effectuer au
sein de votre entreprise (comptabilité,
production...)
Évaluez la rentabilité en calculant dépenses et
rentrées approximatives
Achetez le matériel, constituez votre équipe

Pensez aux stagiaires et alternants pour votre
équipe : cela coûtera moins cher
Déposez des annonces pour trouver vos candidats
(linkendin, indeed, jooble ...)
Vous devez savoir quelles taches sont à effectuer
et avoir une idée précise du budget



PRODUIRE

CONCRÉTISER

COMMUNAUTÉ

SON
MONTERMONTER

ENTREPRISE

0404

Produisez avant d'annoncer officiellement votre
lancement
Créez vos réseaux sociaux et votre site avant le
lancement officiel pour que vos clients vous
trouvent facilement
Misez sur l'efficacité : le temps doit se prendre !

Demandez des aides de l'état
Annoncez votre lancement avec un plan de
communication stratégique 
Tissez des liens avec des marques qui vous
ressemblent
Faites partie d'un réseau : incubateur, groupes ...
Élargissez votre carnet d'adresses en prospectant

Définissez vos cibles, à qui s'adresse vos services
Mettez en place la stratégie de communication :
blog, réseaux, partenariats, parrainages ...
Créez une campagne de mailing 
Maintenez votre réseau, publiez de façon récurrente,
assurez le service client et les livraisons 
Veillez à l'image de marque



Créer son site
internet

Le chantier

Nom de domaine

La maquette

Le personnel

Développement

0101
ÉTAPE

0505

0202
ÉTAPE

0303
ÉTAPE

0404
ÉTAPE

0505
ÉTAPE

Créer son site sur Wordpress, Wix
ou infomaniak

Prévoir un budget pour la version
prémium : accès aux extensions

Choisir un nom de domaine
mémorable

S'il est déjà pris, le changer ou le
racheter

Prévoir vos landing pages, votre
plan du site

Design de la page d'accueil, des
pages de contact,, pages

produits

Développer son site seul OU faire
appel à des développeurs pour

un meilleur rendu
Prévoir 3 versions du site

Engager des développeurs
Engager un rédacteur

Engager un spécialiste SEO
Engager un responsable com'

Engager un photographe



Référencement

Optimisation

Du contenu

Le traffic

Image de marque

0606
ÉTAPE

0606

0707
ÉTAPE

0808
ÉTAPE

0909
ÉTAPE

1010
ÉTAPE

Créer son site
internet

Créer une liste de vos mots clés
pour Google

Ajouter des liens internes et
externes sur vos pages 

Statégie de backlinks

Utiliser des extensions pour votre SEO
avec une version payante de votre

site
Ajouter Stripe pour les paiements en

ligne

Ajouter pages, images, vidéos,
toujours avec des textes

alternatifs et tags
Publier le plus possible avec vos

mots clés

Utiliser une charte de couleurs 
Utiliser une charte graphique et

de polices 
Utiliser un logo et un visage de

marque

Surveiller votre traffic avec
Google Analytics

Suivez le nombre de vues, le
nombre de clics



CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE 

Vous avez créé votre entreprise ou celle-ci existe déjà
? Vous souhaitez ouvrir un E-shop ? Voici les
démarches étape par étape. 

 S'assurer que son entreprise est reconnue
officiellement par l'INSEE
 Créez votre site avec nom de domaine
déposé et payez la version premium 
 Déclarez-vous à la CNIL
Trouvez des fournisseurs et produisez !
 Remplissez le site avec des fiches produits,
les prix, les avis et faites de jolies photos !
 Ajoutez le moyen de paiement sécurisé et
rédigez les mentions légales
 Signez un contrat avec La Poste pour les
livraisons 

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

0707
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MOBILITÉ
Proposer le plus souvent
des lieux accessibles
facilement
Valoriser le covoiturage
et des transports non
motorisés, électriques
ou hybrides
Veiller à l'accès aux PMR

POUR UN ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLEPOUR UN ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE  
CHARTE ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMISER LES RESSOURCES
Réduire les emballages et mettre en place des consignes
Pas de plastique non recyclable à usage unique
Optimiser les livraisons, privilégier les véhicules hybrides
ou électriques
Adapter l’éclairage à l’usage, privilégier la basse
consommation
Réduire les imprimés
Privilégier les installations déconstructibles ou en location

LIMITER LA POLLUTION ET
RESPECTER LA BIODIVERSITÉ

RECYCLER
Redistribuer les restes alimentaires
Composter et méthaniser les déchets organiques
Récupérer des huiles de friture des restaurants
Effectuer le tri séparé des mégots
Réutiliser des déchets générés par les hébergements
(toiles de tente, bois...)

Produits d’entretiens écologiques et pas de traitements chimiques des espaces verts
Réutilisation de l’eau de pluie, énergies renouvelables, toilettes sèches, isolation naturelle

ÉCO-
COMMUNIQUER

Dématérialiser la
communication (site
internet, billetterie en
ligne…)
Valoriser une
signalétique
réutilisable, pas de
tracts
Sensibiliser le public
aux actions mise en
place
Utiliser des goodies
biodégradables ou
recyclés
Respecter les sites
naturels

DES MATIÈRES PREMIÈRES
ET DURABLES

Produits locaux et de saison (pêche MSC, viande
française, œufs de plein air)
Augmentation de la part végétale
Adaptation des portions alimentaires / matériaux
français et artisanaux



LA PLATEFORME DE RÉSERVATIONLA PLATEFORME DE RÉSERVATION
DE PRESTATIONS ÉVÉNEMENTIELLESDE PRESTATIONS ÉVÉNEMENTIELLES

ÉCORESPONSABLESÉCORESPONSABLES

TCHEEN, la plateforme de réservation de prestations
écoresponsables ouvre son blog ! Au rendez-vous :

Conseils pour votre transition écologique
News sur des entreprises et festivals
Interviews
Tutos DIY 
Recettes festives bio / végan / zéro déchet
Livres blancs 
Conseils d'organisation d'événements 
Étapes d'organisation d'un événement écoresponsable 
Conseils pour faire des économies 
Conseils pour gérer votre entreprise 

https://tcheen.com/blog


OUTILS PRATIQUESOUTILS PRATIQUES

Slack
Drive
Trello

NextCloud
Workplace

Google Meet
Google Agenda

Facebook
Twitter

Instagram
LinkedIn
YouTube

SoundCloud

SEOquantum
Smart SEO
Analytics

OptimizeMe
Bitly

Ubersuggest

CANVA
Wave Video

Filmora
Preview
Powtoon

Banque en ligne
 pour votre
entreprise

 
N26

Revolut
Boursorama

Portail
autoentrepreneur

Urssaf
 

Pôle emploi

1010

Mailchimp
Sendinblue

Wordpress
Wiz

Infomaniak

NetSecurity
Stripe



FÊTE OU PLANÈTE, POURQUOI
CHOISIR ? FAITES LES DEUX ! 

Contact :  bonjour@tcheen.com

Rédigé par Fanny Jacob

Tcheen Tcheen@tcheen_com tcheen_com Tcheentcheen.com

LA PLATEFORME DE RÉSERVATION DE PRESTATIONSLA PLATEFORME DE RÉSERVATION DE PRESTATIONS
ÉVÉNEMENTIELLES ÉCORESPONSABLESÉVÉNEMENTIELLES ÉCORESPONSABLES

Vous avez maintenant les clés pour comprendre
l'importance de créer son entreprise qui
respecte l'environnement ! 

Vous pouvez maintenant vous lancer dans la
création de votre site mais aussi de votre
boutique en ligne !

https://www.facebook.com/Tcheen-102960804502977/
https://www.facebook.com/Tcheen-102960804502977/
https://www.facebook.com/Tcheen-102960804502977/
https://www.facebook.com/Tcheen-102960804502977/
https://www.facebook.com/Tcheen-102960804502977/

