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L’annuaire interactif dédié à 
L’éco-consommation

eco-reso.com
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« Le premier annuaire en ligne, interactif et gratuit dédié à 
l’éco-consommation pour permettre à chacun de trouver son 

éco-conso. »
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Eco-Reso est la référence des professionnels 

dont les activités s’inscrivent dans une démarche 

éco-responsable. Pour toutes celles et ceux qui 

souhaitent éco-consommer au quotidien, Eco-Reso 

est l’outil numérique incontournable  : il permet 

d’accéder à tout moment, partout en France et 

gratuitement à l’ensemble des enseignes, services 

et produits qui correspondent aux valeurs de nos 

visiteurs grâce à une plate-forme ergonomique et 

facile d’utilisation.

trouver son eco-conso 
grâce à une recherche à 
muLtipLes entrées et accéder 

à nos pages de résuLtats.

un annuaire 
gratuit
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interactif

Sur la plate-forme d’Eco-Reso, les utilisateurs 

retrouvent toutes les informations pour bénéficier 

des offres de nos annonceurs  : adresse avec 

géolocalisation et plan interactif, numéro de 

téléphone, horaires, photo(s), descriptif... Le lien 

entre eux se crée sans aucune interférence de notre 

part.

avec L’appLi mobiLe à venir, 
iL sera possibLe de suivre en 
temps réeL L’actuaLité des 
annonceurs pLacés dans 
les favoris  : inaugurations, 
portes ouvertes, promos, 
empLois, bons pLans, etc…
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muLti-
catégories

Plus besoin de parcourir des pages de résultats 

sur Internet, avec Eco-Reso se sont l’ensemble des 

secteurs d’activité qui sont référencés.

Restauration/Bar, Commerces alimentaires, 

Habillement, Beauté, Hébergement, Services aux 

animaux, etc...

12 grandes catégories 
d’enseignes représentées
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muLti-critères

Pour toutes les envies ou besoins permettant 

de vivre dans son Eco-conso, ce sont toutes les 

nouvelles formes de production, de distribution et 

de consommation qui sont mises à l’honneur.

Eco-Reso est donc un point d’entrée unique vers 

toutes les solutions éco-responsables.

19 critères de recherche 
parmi :

bio, déveLoppement durabLe, 
intoLérance aLimentaire, 

veganisme, circuit-court, 
commerce équitabLe, etc...
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favoriser L’éco-
consommation

Eco-Reso souhaite s’adresser au plus grand nombre 

pour que chacun puisse vivre dans son Eco-conso 

ou entrer dans cette démarche. Il n’est pas question 

de juger ou de discriminer. 

Notre politique est de représenter toutes celles et 

ceux qui sont concernées par les nouvelles formes 

de production, de distribution et de consommation 

et de leur apporter les réponses aux spécificités de 

leur mode de vie, qu’il s’agisse de choix personnels 

ou de contraintes médicales.

diverses aLternatives à La 
consommation de masse à 
découvrir pour faciLiter La 
démarche éco-responsabLe.
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vaLoriser Les 
professioneLs 

engagés

Eco-Reso se met au service des nouvelles 

exigences des consommateurs pour leur santé 

et/ou l’environnement. Son activité ne peut donc 

se résumer qu’à la simple mise en relation de 

professionnels et de consommateurs. 

En réalité, par les valeurs qu’Eco-Reso prône et 

la mise en lumière du travail des acteurs de l’éco-

responsabilité, ce sont un mode de vie plus sain 

pour soi et la planète et la collaboration de toutes et 

tous qui sont encouragés.

pour aLLer pLus Loin, Les 
utiLisateurs peuvent devenir 
eco-reso’teurs et partager 
sur Le site Leurs bonnes 
adresses éco-responsabLes.

iLs bénéficieront ainsi de 
fonctionnaLités réservées.
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gLossaire de 
recherches

catégories :
Commerce alimentaire ou spécialisé

Restauration
Bar

E-commerce
Hébergement

Pressing/Laverie
Producteur
Recyclerie

Crèche
Esthétique

Service aux animaux

critères :
Bio

Développement Durable
Eco-conso

Vegan
Végétarien

critères + :
Vegan bienvenue

Végétarien bienvenue
Vegan/végé bienvenue

Sans lactose
Sans gluten

Glut-Lact free
Commerce équitable

Développement durable
Circuit court
Biodynamie
Produits bio
Fait maison

Produits artisanaux
Vrac
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contact

gwLadys suaud
Directrice

07.69.83.63.72
contact@eco-reso.com

www.eco-reso.com 


