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Engagement responsable : Epiceum adhère au Comité 21 !
Epiceum vient d’être admise au collège entreprise du Comité 21, comité français pour
l’environnement et le développement durable et premier réseau pluri-acteurs pour la
mise en œuvre opérationnelle du développement durable. Cette adhésion conforte
l’engagement d’Epiceum dans sa démarche de responsabilité sociétale entreprise
depuis 2010.

Anti-com’ et communication RSE : même combat
Epiceum conçoit la communication comme un levier d’efficacité et de performance au service de
l’action. Une communication responsable dont la clé de lecture principale est la création de valeur
économique, sociale, sociétale, environnementale et citoyenne des entreprises et des territoires.
L’agence est engagée à ce titre dans une démarche RSE depuis 2010 pour mettre en cohérence
ses pratiques avec ses recommandations. Elle accompagne notamment les changements de
comportement éco-citoyen dans les territoires durables, et le reporting RSE par une communication
responsable. Cette démarche de responsabilité sociétale se traduit aussi par des implantations des
agences régionales dans des « tiers-lieux » responsables, comme à Lyon à la Cité de l’Environnement
ou à Nantes au Solilab -Les Ecossolies , et par le choix de privilégier les modes de déplacements
doux et responsables.
En adhérant au Comité 21, Epiceum conforte son engagement et a à cœur de s’impliquer pour faire
avancer les démarches RSE au sein des territoires et des entreprises.

Une participation active à la vie du Comité 21 de Nantes à Paris
Epiceum sera représentée au Comité 21 par Christophe Bultel, consultant associé et directeur de
l’agence Epiceum à Nantes. Il a été Secrétaire Général du Comité 21 de 2010 à 2012 et a participé
dans ce cadre à la délégation du Club France Rio + 20 et à l’animation du Pavillon France au Sommet
de la Terre. Il anime actuellement le Comité des experts de la Délégation Grand Ouest, véritable
plateforme de partage de ressources. Epiceum présentera sa candidature au Conseil d’Administration
du Comité 21 à la prochaine Assemblée générale, en juin.
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