Communiqué de presse
Toulouse, le 24 septembre 2012

La serie originale sur le developpement
durable au travail :
une maniÈre innovante et percutante d’accompagner
les changements de mentalitÉ au bureau.
Planète Bureau, c’est une série de films courts de 3 minutes diffusés sur
internet, destinés à sensibiliser avec humour les entreprises et organisations
au développement durable.
Planète Bureau, c’est l’aventure de Marguerite Verdier, fraîchement nommée
responsable « DD » chez Planète Bureau. Elle doit mettre l’entreprise au vert…
c’est pas gagné !
Planète Bureau, c’est un moyen original, positif et percutant pour
accompagner les démarches de développement durable et de responsabilité
sociétale des entreprises et organisations.
Planète Bureau, C’est 12 épisodes pour la saison 1 disponibles d’ici novembre
2012 qui abordent les 3 volets du développement durable (environnement,
sociétal, économie) et de nombreuses animations événementielles « Planète
Bureau Live ».

Déjà disponibles

Une naissance atypique
À l’origine de cette initiative, il y a une rencontre. Celle
d’ hommes et de femmes qui ont à cœur d’influer sur les
comportements citoyens de façon positive, humoristique,
tolérante et humaniste.
Il y a là Pollens (mise en relation, mécénats de proximité),
La compagnie du 4 (compagnie de théâtre écocitoyenne
et humaniste) et l’agence ICOM (agence de communication
responsable). L’envie de s’engager ensemble, autour d’une
finalité commune a rapidement convergé vers ce projet
de websérie.

Un double objectif
créatif & pédagogique

CONTACT

Sur la forme : il s’agit de donner du plaisir, de susciter
l’intérêt en créant un univers, un état d’esprit et un
attachement à des personnages. Sur le fond : la série
délivre de vrais messages, elle donne aussi des pistes et
des solutions concrètes. Des « fiches ressources » sont
associées à chaque épisode et donnent des clés pour agir.

Planète Bureau : Laurence Le Blévec
Port. : 06 87 52 62 09
E-mail : laurence.leblevec@gmail.com

ils nous soutiennent

Ép.1 : « Co-voiturage… ô désespoir »
Ép.2 : « Eau-secours »
Ép.3 : « Papier… on coule »
Ép.4 : « Gerbier fait de la résistance »
Ép.5 : « Une idée lumineuse »
Ép.6 : « No stress »
Ép.7 : « Re-cycle de l’eau »
Ép.8 : « Les TIC éthiques »
( avec la participation exceptionnelle de Yannick Jauzion )
Ép.9 : « Bon appetit…durable ! »
Ép.10 : « Vélo boulot dodo »
( avec la participation exceptionnelle de Laurent Jalabert )

A sortir
Ép.11 : « Eco séminaire… à vif »
> mardi 16 octobre 2012

Ép.12 : « Boite à Questions » épilogue saison 1
> mardi 13 novembre 2012

Planète Bureau, la websérie
qui met le DD en boîte
Production : Planète Bureau
Production exécutive : ICOM
Scénario, réalisation : Florence Dottin-Alma.
Partenariats : Pollens
Avec : Carole Aupetit, Rolland Berger,
Magalie Lopez, Claude Jocteur Monrozier,
Thibault Valant.

www.planete-bureau.fr
www.youtube.com/planetebureau
www.facebook.com/planetebureau
Tweeter : @PlaneteBureau

