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mon objectif
} Trouver un producteur près de chez moi 
pour acheter mes fruits et légumes bio, mais 
sans payer plus cher. ~

Sandra, la consommatrice avisée 
39 ans, employée, CSP+
Mariée, 3 enfants

Expertise web ««
Réseaux sociaux 

Pratique internet

Ma recherche 

Alimentation saine  
l A.M.A.P  
l   Circuit court : direct producteur

mon rapport a l’ecologie

l Sensibilité écologique

l Pratiques écologiques

l Implication dans le sujet
 

mes MOTIVATIONS

� Rapport qualité / prix
� Ne pas payer plus cher
� Sain
� A proximité

MEs declencheurs

J Localiser un spot proche de chez moi
J Un trajet personnalisé avec la fonction "Y 
aller"

mes POINTS BLOQUANTS

L Manque de temps
L Trop loin
L Trop cher 

mon scenario
} L’industrie ne respecte ni les consommateurs 
ni l’environnement. Pour le bien de ma famille et 
pour me sentir plus responsable de mes achats, je
souhaite consommer local et bio, mais sans dé-
passer mon budget courses. Sur Facebook,  je 
suis tombé sur un site mobile, Echo, destiné à 
trouver une A.M.A.P.  ~

Sites préférés

 
Applications géolocalisées

mon premier parcours

CIBLE PRIMAIRE

mon besoin
} Je veux être guidée. ~

Alimentation saine Accueil (carte) A.M.A.P Fiche A.M.A.PAccueil (carte) Filtre FIN
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mon objectif
} Occuper mon temps libre pour sortir dans 
mon quartier tout en me sensibilisant à l’éco-
logie. ~

louise, la communicante leader d’opinion 
22 ans, étudiante, CSP-
Célibataire

Expertise web «««««
Réseaux sociaux WWW

Pratique internet

Ma recherche 

Sorties vertes  
l Balades / Découvertes  
l   Festivals / Spectacles

mon rapport a l’ecologie

l Sensibilité écologique

l Pratiques écologiques

l Implication dans le sujet
 

mes MOTIVATIONS

� S’amuser
� Rencontrer d’autres personnes
� Apprendre
� Se sensibiliser

MEs declencheurs

J Des sorties originales et gratuites
J Partager sur les réseaux sociaux ma décou-
verte

Mes POINTS BLOQUANTS

L Manque d’informations
L Trop cher 

mon scenario
} Je ne sais pas quoi faire aujourd’hui. Il fait beau, 
je proposerais bien à des amis d’aller se balader en 
forêt. Après avoir vu une vidéo sur You tube et une 
recherche sur Google, je trouve Echo. En le parcou-
rant, je remarque qu’une association organise une 
chasse au trésor permettant de découvrir la flore. 
partage l’info avec mes amis sur Facebook.  ~

Sites préférés

 
Applications géolocalisées

mon premier parcours

CIBLE PRIMAIRE

mon besoin
} Je cherche l’inspiration. ~
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Sorties vertes Accueil (carte) Fiche spot - baladeAccueil (carte) Filtre FIN

« écolo, sorties, forêt »
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mon objectif
} Trouver un magasin où acheter des produits 
bio de qualité à côté de mon travail.  ~

raoul, le sportif exigeant 
27 ans, cadre, CSP++
En couple

Expertise web «««
Réseaux sociaux W

Pratique internet

Ma recherche 

Alimentation saine  
l Boutiques Bio  
l   Restaurant Bio

mon rapport a l’ecologie

l Sensibilité écologique

l Pratiques écologiques

l Implication dans le sujet
 

mes MOTIVATIONS

� Sain
� A proximité
� Rapport qualité / prix

MEs declencheurs

J Des spots validés et labelisés par la région
J Des spots commentés et notés
J Habitué aux sites géolocalisés

mes POINTS BLOQUANTS

L Manque de temps
L Manque d’infos
L Rébutée par les sites mercantiles

mon scenario
} Manger des aliments bio est indispensable pour 
me sentir bien. Je fais souvent mes courses en 
sortant du travail le soir. Je cherche donc une bou-
tique vendant des aliments bio afin de respecter 
mon programme de nutrition adapté à la course 
à pied de haut niveau. Sur un magazine spor-
tif, j’ai découvert Echo et décidé de l’essayer. ~

Sites préférés

 
Applications géolocalisées

mon premier parcours

CIBLE PRIMAIRE

mon besoin
} Je sais ce que je veux. ~

Recherche par ville Magasins Bio Fiche A.M.A.PAccueil (carte) Filtre FIN
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Alimentation saine
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mon objectif
} Apporter le meilleur aux enfants dont je 
m’occupe, les sensibiliser aux gestes respec-
tueux de l’environnement.  ~

amira, l’éducatrice informée 
31 ans, animatrice en centre de loisirs, CSP+
Célibataire

Expertise web ««««
Réseaux sociaux W

Pratique internet

Ma recherche 

Sorties vertes  
l Conférences / Débats  
l   Balades / Découvertes
l   Spectacles / Festivals

Consommation responsables
l Shopping

mon rapport a l’ecologie

l Sensibilité écologique

l Pratiques écologiques

l Implication dans le sujet
 

mes MOTIVATIONS

� Ethique / éco-responsable
� Educatif
� Apprendre
� A proximité

MEs declencheurs

J Des spots validés et labelisés par la région
J Des contenus pédagogiques

mes POINTS BLOQUANTS

L Manque d’informations
L Trop loin

mon scenario
} Le site de l’Ile De France a parlé d’Echo. Je 
le visite pour trouver des inspirations afin de 
construire des ateliers pour enfants. Je m’inscris 
car je souhaite partager mon travail avec des col-
lègues qui aimeraient se lancer.  Je cherche égale-
ment à acheter des produits respectueux de l’en-
vironnement pour fournir le centre de loisirs.   ~

Sites préférés

 
Applications géolocalisées

mon premier parcours

CIBLE PRIMAIRE

mon besoin
} Je veux être inspirée et informée. ~

fil d’ariane

Sorties vertes Accueil (carte) Spectacles Fiche SpotAccueil (carte) Filtre FIN
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Rubrique Actus
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mon objectif
} Elargir ma clientèle en diffusant mon savoir 
faire et mes pratiques d’une agriculture du-
rable et écologique.  ~

Sebastien, le producteur impliqué 
43 ans, maraicher bio, CSP-
En couple, 1 enfant

Expertise web ««
Réseaux sociaux 

Pratique internet

Ma recherche 

Circuit court : direct producteur  
l S’inscrire  
l   Ajouter un spot

mon rapport a l’ecologie

l Sensibilité écologique

l Pratiques écologiques

l Implication dans le sujet
 

mes MOTIVATIONS

� Business
� Rencontrer de nouveaux clients 
� Ethique / Eco-responsable

MEs declencheurs

J Un outil de promotion rapide et gratuit
J Des spots validés et labelisés par la région
J Un feedback via les notes et commentaires
J Etre sur un pied d’égalité avec les grandes           
      enseignes

Mes POINTS BLOQUANTS

L Manque de temps
L Trop loin
L Trop cher 

mon scenario
} Etre présent sur Internet devient primor-
dial pour toucher une plus large clientèle. J’ai 
lu sur le blog d’une amie qu’il existait une 
plateforme pour les producteurs. J’ai pré-
paré des photos et un texte descriptif de 
mon activité pour présenter mon travail. Je 
suis le lien à partir du blog et je m’inscris. ~

Sites préférés

 
Applications géolocalisées

mon premier parcours

CIBLE SECONDAIRE

mon besoin
} Je veux ajouter rapidement un spot. ~

Ajouter un spotLog inAccueil (carte) FIN
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Inscription

Rubrique Bons Plans
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mon objectif
} Etre active socialement dans le domaine du 
recyclage et du don de jouets car cela corres-
pond à mes convictions. ~

chantal, la retraitée active 
68 ans, retraitée, CSP
Mariée, 2 enfants, 3 petits enfants

Expertise web «
Réseaux sociaux Aucun

Pratique internet

Ma recherche 

Dons et trocs
l S’inscrire  
l   Ajouter un spot

mon rapport a l’ecologie

l Sensibilité écologique

l Pratiques écologiques

l Implication dans le sujet
 

mes MOTIVATIONS

� Rencontrer d’autres membres
� Faire soi même
� Ethique / Eco-responsable
� Bon pour la planète

MEs declencheurs

J Navigation pas à pas
J Créer facilement un spot et un compte
J Des confirmations par e-mail

mes POINTS BLOQUANTS

L Une expertise limitée sur Internet
L Un réseau de relations peu connecté
 

mon scenario
} Dans le journal de la région, j’ai découvert 
une plateforme qui diffuse les initiatives éco ci-
toyennes. J’aimerai y ajouter mon activité as-
sociative pour que les internautes puissent me 
contacter et réceuillir plus de dons. Je pourrais 
alors organiser des campagnes d’informations 
afin de redistribuer plus de jouets pour Noel.  ~

Sites préférés

 
Applications géolocalisées

 Aucune

mon premier parcours

CIBLE SECONDAIRE

mon besoin
} J’ai besoin d’être aiguillée pour me lancer. ~ 
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Ajouter un spotLog inAccueil (carte) FINInscription


