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Édito / Avant-propos

2021...
Une année riche en changements avec une pandémie qui persiste. Notre 
engagement sociétal a été un atout pour nous adapter à cette situation inédite afin 
de continuer une activité normale. 

De plus, nous avons accueilli une nouvelle agence, Triple C au sein de l’écosphère. 
Cela a permis d’initier une nouvelle dynamique et nous ouvrir à d’autres projets en 
collaborant ensemble.
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L’écosphère Aggelos : une équipe pluridisciplinaire à votre service

L’Écosphère est un système dans lequel la matière, l’énergie et le vivant interagissent.

Une synergie qui donne du souffle à la communication.

3



Écosphère Aggelos : Des valeurs au service du sens

Créée en 1997, l’agence Aggelos a formalisé sa finalité en 2005 : 

Mener des projets de communication, en favorisant l'épanouissement de soi et des autres, dans le cadre d’une activité 
économique raisonnable qui permet d’en vivre.

Notre posture est d’enrichir les visions stratégiques dans un esprit collaboratif. Nous croyons à la coopération et à 
l’association de l’expertise du client à notre expertise de communiquant.

Aggelos est résolument engagée dans une démarche éco-responsable et éco-citoyenne : 

=> écoute, respect d’autrui, engagements sociétaux et environnementaux concrets font partie de nos fondamentaux.
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Chiffres clés 2021

Achats responsables : 
- Attentifs à l’achat de prestations avec des 

fournisseurs locaux
- Charte de confiance
- Café consommé 59 Kg (torréfié à 

Bordeaux, biologique et équitable)

CA : 2 389 500 € 
AGGELOS, EUGENE & TRIPLE C

11 192 km parcourus

17811 km parcourus

30% de nos clients font partie de

l’Economie Sociale et solidaire

70% de l’activité réalisée dans le grand

Sud-Ouest

Recyclage

987 KG en 2021 récolté 
dans nos boites Elise.

Entreprise pionnière 
en France : 

1ère agence de 
communication & 

3e entreprise 
labélisée en France
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Écosphère Aggelos - Un groupe engagé 
L’engagement d’Aggelos en matière de développement durable et responsabilité sociétale date de 1997, mettant en 
œuvre une stratégie d’entreprise durable.

Nous sommes résolument engagés dans une démarche écoresponsable et écocitoyenne : écoute, respect d’autrui et 
engagements concrets en faveur de l’environnement font partie de nos fondamentaux. 

L’écoresponsabilité est au centre de nos pratiques et de notre fonctionnement.

Un engagement validé :

Certification AFNOR :  AFAQ 26000 Evaluation de la prise en compte du développement durable par une entreprise dans 
sa stratégie, son management, ses résultats.

Certification B Corp : Label des entreprises à impact du XXIème siècle 

2011 à 2015
Depuis 2015, 

renouvelé en 2017
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Exemples: 

1 – Pas de pauvreté : Des bornes de collectes sont disponibles pour faire dons de vêtements

3 – Bonne santé bien être :  Un accès à un service de conseils médicaux, des ressources en ligne ou des programmes d’assistance des employés, sur les 
comportements liés à la santé est disponible. Un ergonome intervient régulièrement pour améliorer le bien être au travail

4 – Education de qualité : Partage de notre savoir-faire auprès des étudiants tout au long de l’année (cours, membres de jurys). Animation d’un séminaire sur 
la communication responsable d’une semaine auprès d’étudiants de l’INSEEC. 

5 - Egalité entre les sexes : Engagement affiché contre les discriminations

7 – Energie propre et d’un coût abordable : Electricité fournie uniquement par Enercop

8 – Travail décent et croissance économique : Travail dans la confiance, flexibilité des horaires pour les rendez-vous personnels , respect de la pratiques 
d’activités sportives. Inclusion & accueil de stagiaires et apprentis. Solidarité : soutient et partenariat avec des petites entreprises indépendantes (ex: Alfred 
Communication, Inaativ, Comme un écho)

11 - Villes et communautés durables : 90% des salariés viennent à vélo, à pied ou en tramway

12 – Consommation et production durable : Politique d’achats responsables & Majeur partie des déchets triée et recyclée & Lombricomposteur

13 – Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques : Bilan carbone effectué en 2021 pour caractériser notre impact

15 – Vie terrestre : Verdissement de la cour intérieure des locaux

Écosphère Aggelos - Un groupe engagé -

Au service des Objectifs de Développement Durable
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Écosphère Aggelos - Un groupe engagé -
Au service des Objectifs de Développement Durable
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Engagé pour une empreinte carbone réduite
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Bilan carbone 2021
Deux objectifs : Mesurer notre impact & s’engager dans une stratégie Net Zéro 2030

2 entités auditées : l’Agence et l’atelier

Toute la chaine de valeur a été intégrée dans les calculs 

Postes d’émissions pris en compte 
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Bilan Carbone 2021

198 tCO2e 
soit :

7 tCO2e/salarié (ETP)
68 tCO2e/M€CA

Soit l’équivalent de :
• 25 tours du monde en voiture par salarié (ETP)
• 733 foyers français chauffés par an Données fournies : 

2,9M€ de CA en 2021
28,1 ETP

Un résultat encourageant/positif à inscrire dans notre démarche d’amélioration continue vers le Net Zéro 2030
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Bilan Carbone 2021

Un résultat à comparer  aux données du secteur 
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Bilan Carbone 2021

Un poste de consommation de CO2 à améliorer : les Achats

Postes 
d’émission 
principaux

Emissions de 
GES (tCO2e)

Part des 
émissions 

(%)

Emission(s) 
significative(s) 

associée(s)

Achats 154 80 Peinture vernis

Energie 17 9 Fioul

Immobilisation 15 8 Bâtiments

Déplacements 5 3
Déplacements 
pro en voiture

Une énergie plus verte pour le chauffage à envisager

Point de focalisation :  les peintures & vernis
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Engagé RSE pour la Mobilité et l’Environnement

• Favoriser la mobilité douce : 

• 18577,400 km en mobilité douce parcourus

• 90% des personnes de l’Écosphère viennent au 
travail en vélo, à pied ou en transport en commun

• Politique de déplacements professionnels : Alain Gross, 
directeur des agences a été élu Président de Citiz, le 
service d’autopartage de Bordeaux Métropole. 

• Transport professionnel : train, voiture ou mobilité douce 

• Voiture professionnelle partagée entre les deux agences

• Autopartage Citiz : 52 trajets & 11 192 km parcourus

• Mise en place depuis 2015 d’un plan de déplacements 
domicile-travail et mise en place de l’indemnité 
kilométrique vélo depuis 2016

• 56 allers-retours à Paris dans l’année uniquement en train

• Une grande partie de nos déchets est triée et recyclée

• Compost : Installation d’un lombricomposteur

• Locaux partagés en centre-ville, places vélo et 
verdissement de la cours 

• Isolation thermique des locaux & éclairage naturel 
optimal pour des économies d’énergie de chauffage.

• L’électricité de l’agence est fournie uniquement par 
Enercop, fournisseur d'électricité garantie 100% 
renouvelable et 0% d'origine nucléaire grâce à un 
approvisionnement en direct auprès de plus de 350 
producteurs partout en France.
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Engagé pour des conditions de travail saines

• Management bienveillant et participatif

• Depuis 2020, un conseil de bien surveillance composée de personnes extérieures à l’entreprise se réunit tous les 8 mois

• L’équipe et l’humain sont au centre des attentions

• Co-négociation d’accord sur le temps de travail

• Co-construction de l’implantation des espaces avec l’arrivée de l’équipe Triple C pour un espace de travail convivial et 
collaboratif

• Faciliter le télétravail

• Mise en place d’activités de solidarité 

• Aggelos, Eugène et Triple C, c’est 75 ans d’expertise! avec 31 collaborateurs

d’une moyenne d’âge de 30 ans

• Intégration de 7 alternants 21/25 ans et 1 de plus de 30 ans
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Engagé pour des conditions de travail saines

• Focus sur l’atelier de construction scénographique 

- Privilégier l’utilisation de produits labélisés, recyclés, recyclables

- Privilégier la collaboration avec des fournisseurs locaux et engagés

- Valorisation de la production de l’atelier = éco-conception

- Valorisation des déchets via des filières de recyclage des déchets
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Engagé pour des conditions de travail saines
• Depuis 2006, une finalité d’entreprise portée par un 5e plan d’orientation 2021-2025 :

L’équipe de l’Écosphère Aggelos a co construit ce plan d’orientation pour donner un cap collectif et partager des ambitions

Nos 5 orientations :

#1 Agir en conscience et avec détermination

#2 Célébrer et partager les réussites collectives et de chacun.e

#3 Expérimenter pour progresser dans la durée

#4 Assumer nos expertises avec simplicité

#5 Cultiver notre pétillance

Car pour nous, à priori, tout est possible !
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Engagé pour des relations au travail constructives
• Aggelos a développé une méthode innovante d’animation de groupes et de co-construction de stratégie de 

marque et stratégie de communication véritablement efficiente, testée et éprouvée auprès de nombreuses 
collectivités ou entreprises privées depuis plus d’une dizaine d’année

• Selon les sujets et les problématiques à traiter, cette méthode permet d’appréhender un langage commun, une 
histoire et une vision commune à partir desquels nous pouvons créer ensuite une stratégie de communication, 
un univers sémantique et/ou graphique
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Engagé pour des relations au travail constructives

• C’est une base solide pour créer par la suite tous les supports de communication nécessaires

• C’est également un outil performant entre nos mains pour fédérer l’ensemble de nos équipes et partenaires autour de 
ce projet

• Chaque atelier rencontre toujours un réel succès par l’ambiance conviviale qui s’installe et l’enthousiasme suscité

• Une méthode inclusive de co-construction créative et originale qui agit en « accélérateur systémique ».

• Idéale pour :
✓ Faire émerger des questionnements et des confrontations autour d’une identité

✓ Fédérer autour de la construction d’une vision partagée

✓ Permettre un sentiment d’appartenance et envisager une certaine fierté

✓ Contribuer à l’amélioration de l’image

✓ Aboutir à une décision partagée
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Engagé pour influencer positivement

• Un public pluriel

46

40

24

Répartition 2021 des 110 clients d'Aggelos

Client privé commercial Client privé non commercial Client public

Aggelos + Eugène

Focus sur Aggelos
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Engagé pour influencer positivement

• C’est chez nous / vous

C’est chez vous est une émission spéciale avec des invités dans laquelle nous explorons des sujets liés à nos

questionnements réguliers / C’est chez nous est une rencontre avec des invités

• Mois des solidarités : septembre 2021 invitation de 6 personnalités qui luttent pour une cause ou qui ont lutté pour une

cause.

• Mécénat de compétences : avec le Musée de la création franche /Massala production, Théâtre et Malagar, Rdv des

futurs

• Transmettre aux futurs communicants : partager notre savoir-faire auprès des étudiants (interventions à l’ISIC,    
INSEEC, ISEG, EFAP, Sup de Pub, Kedge, lycées professionnels...)

• Réseaux sociaux : tremplin pour partager nos rencontres, nos actions et nos réflexions auprès de toutes nos parties 
prenantes
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En 2022? Aller toujours plus loin!

• L’écosphère Aggelos en perpétuelle action pour une démarche plus vertueuse

 Renouvellement labélisation B Corp

 Stratégie climat - net Zéro Objectif 2030 = 1 à 2 tCO2e par ETP compensée par de la forêt locale en régénération

=> Objectifs 2030 : Continuer d’agir sur les ODDs

- Solidarité

- Installer un récupérateur d’eau dans la cour de l’agence

- Identifier ses postes d’émissions significatives et ses dépendances aux GES sur l’ensemble de la chaîne de valeur, ainsi que les

leviers de réduction prioritaires

- Faire preuve de transparence, pour systématiser et piloter les émissions au fil des années

- Diminuer le temps passé – mais pas la qualité - au fil des exercices pour se concentrer de plus en plus sur la stratégie ou sur le

plan d’action user story de nos clients

- Baisser le chauffage des locaux d’1°C

- Equiper les locaux de LED

- Passer à une flotte de véhicules de fret en BioGNC

• Harmoniser la communication avec les 3 agences

• Réflexion accord temps de travail et télétravail

• Plan de formations
22
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