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Efficycle vient de publier son deuxième hors-série intitulé cette année « 2013 en 365 initiatives pour réinventer 
notre Monde ». Cet eBook interactif téléchargeable gratuitement promeut ainsi les initiatives responsables qui 
apportent des réponses optimistes et concrètes aux problèmes environnementaux mondiaux. La jeune entreprise 
toulousaine, dont l’activité principale est  la diffusion gratuite de veilles hebdomadaires thématiques dans le 
développement durable, a également souhaité mettre en avant les médias dont Efficycle se fait l’écho. 

« À travers notre activité de veilles thématiques hebdomadaires, il nous est apparu clair qu’une évolution significative 
dans le paysage médiatique du développement durable était en marche » : c’est ainsi que débute l’édito de 2013 en 
365 initiatives pour réinventer notre Monde signé par Fabien Baceiredo, dirigeant-fondateur d’Efficycle. 

Au fil des mois, redécouvrons 2013 sous un nouveau jour, et offrons-nous une belle tranche d’espoir pour 2014 ! 

L’idée de cet hors-série est simple : il s’agit de regrouper les 365 initiatives les plus percutantes et pertinentes parues 
dans les médias francophones en 2013 autour du développement durable. Il s’agit là de mettre en lumière à la fois 
les projets qui apportent des alternatives aux enjeux du développement durables, ainsi que les médias qui s’en font 
le relai. Que ce soit des startups, associations, grandes entreprises, collectivités, ou simple citoyen de la Terre, 
chacun réinvente le Monde dans lequel nous vivons pour le rendre plus cohérent avec les Hommes et notre 
Environnement. 

Ainsi, Efficycle propose aux initiatives et aux médias présents dans son hors-série de profiter de cette tribune pour 
accroître leur visibilité en relayant l’eBook « 2013 en 365 initiatives pour réinventer notre Monde ». 

Lien de téléchargement : http://bit.ly/1aw4G3q 
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A propos d’Efficycle  

Efficycle est une jeune entreprise toulousaine fondée par Fabien Baceiredo. Efficycle a lancé 

son service entièrement gratuit de veille en développement durable par abonnement en 

ligne en mai 2013, et compte déjà plus de 3 000 abonnés uniques. Basée sur le constat que 

l'information disponible sur le web est riche mais complexe à synthétiser, les abonnés 

d'Efficycle reçoivent chaque lundi un seul et unique document par thématique reprenant 

l’ensemble des actualités, publications et évènements utiles à leur activité : Aménagement & 

Eco-construction, Déchets & Recyclage, Eco-mobilité, Energies renouvelables, et 

Management durable 

Abonnement gratuit en ligne sur www.efficycle.fr 
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