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Communiqué de presse, Toulouse le 19 janvier 2013 

   

Les veilles thématiques d'Efficycle : 

outils complets et accessibles pour les professionnels de l'environnement 

 

Efficycle met au service des professionnels de l’environnement son approche transversale et pluri-

disciplinaire dans la conception et la diffusion de veilles thématiques dans le domaine du développement 

durable. Les veilles d’Efficycle, disponibles par abonnement, sont des outils complets et accessibles pour les 

professionnels de l’environnement. Mais son action de diffusion de l'information du développement durable 

ne s'arrête pas là... 

L'expertise en matière de veille et la connaissance des métiers du développement durable d'Efficycle et de son 

fondateur, Fabien Baceiredo - ancien chargé de mission en bureau d'études en écologie industrielle - , leur ont 

permis d’identifier un manque dans l’offre de veille informative actuellement proposée. Positionnées entre la veille 

en propre (très chronophage) et la veille personnalisée effectuée par des cabinets extérieurs (très onéreuse), les 

veilles d’Efficycle représentent une réelle alternative rendant accessible aux professionnels du dévelop-

pement durable une diversité d'informations trop souvent complexe à mettre en cohérence. 

Efficycle propose un service d’abonnement à ces veilles thématiques hebdomadaires basé sur l’analyse et la 

sélection de près de 10 000 flux d’informations par semaine : actualités, réglementation, appels d'offres, 

publications et agenda. Visant à l’exhaustivité de l’information, les veilles d’Efficycle permettent 

une réactivité accrue sur les évolutions permanentes du secteur du développement durable autour de cinq 

thématiques clés : Aménagement & Eco-construction, Déchets & Recyclage, Eco-mobilité, Energies renouvelables et 

Management durable. 

Toujours dans une démarche de transparence et d'accessibilité de l'information, Efficycle propose aux 

professionnels intéressés (bureaux d’études, directeurs du développement durable, responsables QSE, chefs 

d’entreprises, associations, chargés de missions, collectivités, documentalistes, …), une offre d'essai gratuit pour se 

convaincre de la pertinence d'un tel outil d'aide à la décision stratégique. 

Mais son engagement ne s'arrête pas là : sincèrement convaincue que le développement doit être durable, Efficycle 

agit concrètement en mettant en œuvre une démarche cohérente avec ses valeurs (membre de 1% for the Planet, 

un hébergement de données alimenté en énergies renouvelables, information accessible à tous via des tarifs 

réduits et son micro-blog sur Scoop.it qui récolte quelques 250 vues uniques par jour). 

Affaire à suivre donc, des projets pour porter plus haut la voix de des acteurs du développement durable sont 

également en cours d'études... 

  

  

 

Plus d'informations sur www.efficycle.fr 

facebook.com/efficycle.fr  twitter.com/FB_Efficycle   scoop.it/economie-circulaire 

http://www.efficycle.fr/la-veille-selon-efficycle/
http://www.efficycle.fr/la-veille-selon-efficycle/
http://www.efficycle.fr/amenagement-et-eco-construction/
http://www.efficycle.fr/dechets-et-recyclage/
http://www.efficycle.fr/eco-mobilite/
http://www.efficycle.fr/energies-renouvelables/
http://www.efficycle.fr/management-durable/
http://www.efficycle.fr/offre-essai/
http://www.onepercentfortheplanet.org/fr/
http://www.1and1.fr/details-green-energy?__lf=Static&linkOrigin=&linkId=ft.img.greenwebhosting
http://www.scoop.it/t/economie-circulaire
http://www.efficycle.fr/

