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Efficycle fête son 1000ème abonné 

 

Efficycle propose depuis juin un service gratuit de veille en développement durable 

par abonnement en ligne. Un mois seulement après le lancement de son service, 

Efficycle fête son 1000ème abonné ! 

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. 

 

Convaincue que l’information est la première arme du changement, Efficycle a été 

créée pour promouvoir l’actualité du développement durable auprès du plus grand 

nombre.  Aussi, Efficycle  propose aux professionnels du développement durable, 

chercheurs, associations, ou tout simplement passionnés, l’abonnement gratuit à ses 

veilles sur les cinq principales thématiques du développement durable via son site www.efficycle.fr : 

  

 Aménagement & Eco-construction 

 Déchets & Recyclage 

 Eco-mobilité 

 

 

20 000 flux d'informations scrutés chaque semaine 
 

Les veilles d'Efficycle sont nées du constat que les secteurs du développement durable sont en pleine effervescence, 

mais  qu'il n'est pas toujours facile de trouver la bonne information face à la multitude des sources. Ainsi, chaque 

lundi, les abonnés reçoivent une ou plusieurs veille(s) d'Efficycle conçue à travers l'analyse et la sélection de plus de 

20 000 flux d'informations par semaine. L'exhaustivité de l'information offre ainsi un panorama global et complet 

du secteur du développement durable autour de 3 rubriques : actualités, publications (rapports, guides, thèses, 

livres blancs, ...) et agenda des manifestations. 

 

Les engagements d'Efficycle pour le développement durable 

 

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, hébergement de données alimenté en énergies 

renouvelables, mise en ligne d'une revue de web sur l'actualité insolite du 

développement durable et d'une vidéothèque regroupant près de 1 000 vidéos.

  

Informations sur 

www.efficycle.fr 

 /efficycle.fr 

 @FB_Efficycle 

 /economie-circulaire 

 Energies renouvelables 

 Management durable 

 Hors-séries (HS n°1 : « 2012 en 366 initiatives pour 

réinventer notre Monde ») 

 

Fabien Baceiredo, 
directeur et fondateur 

d'Efficycle 
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