
Éco responsable

Deviens un 
indépendant
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Par Bérénice Bieuville



ton entreprise !
Bonjour !

Je suis hyper contente de te compter parmi les 

indépendants qui veulent incarner le 

changement !

Dans ce document, tu trouveras une 

compilation de mes posts LinkedIn qui parlent 

de comment être un entrepreneur ou 

freelance éco responsable. 

Ne laisse pas ce document (et ses bonnes 

résolutions) mourir dans un dossier perdu de 

ton ordinateur. 

Lis les conseils. Réfléchis-y. Passe à l’action. 

Il n'y a rien de compliqué dans les éco gestes 

que je vais te proposer... Mais ils demandent un 

engagement envers toi-même.

Alors, es-tu prêt.e à t’engager ? 
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Allons verdir



son cerveau anti-écolo

Quand on essaye de réduire son empreinte 

environnementale, on fait parfois face à des 

blocages.

• Des envies d'aliments industriels...

• Des hypnotisations par Netflix...

• Des flemmes soudaines de prendre le vélo...

Rassure-toi : tu n'es pas seul. Ça m'arrive aussi. 

Ça nous arrive à tous.

En cause : notre cerveau.

Il est programmé pour la croissance. Pour la 

consommation.
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Rééduquer



Rééduquer son cerveau 
anti-écolo
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Pour aller plus loin : Rééduquer notre cerveau pour 
sortir de la crise écologique | Sébastien BOHLER .

https://www.youtube.com/watch?v=jrdLIRh3na0


son cerveau anti-écolo

Heureusement, il existe des solutions ! 

Elles consistent à trouver des chemins 

alternatifs pour se faire plaisir. À mieux 

profiter de chaque molécule de dopamine, 

plutôt qu'en chercher une abondance. 

4 pistes pour rééduquer le cerveau et le diriger 

vers des habitudes plus écolos. 

• La pleine conscience.

• L'altruisme.

• La quête de connaissance.

• La quête de sens.
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Rééduquer



Rééduquer son cerveau 
anti-écolo
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une mission et des 
valeurs à défendre
Pour devenir un freelance éco responsable, il 

faut avant tout trouver sa mission. 

Sa boussole. 

Elle t'aidera à faire des choix : sélectionner les 

bonnes missions, utiliser les bons outils, 

proposer les bonnes prestations, etc.

À chaque fois, tu pourras te demander : est-ce 

en accord avec mes valeurs ? Est-ce que je 

remplis ma mission ?

Je te parle de ce sujet plus en détail dans 

l'épisode 5 du podcast Oser Vivre. 
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Trouver

Oser Vivre #5 : 
La mission d'entrepreneur

https://oservert.fr/oservivre-5
oservert.fr/oservivre-5


Trouver une mission et 
défendre ses valeurs
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la pollution numérique
Le numérique, ça pollue. 

Eh oui, c'est triste. Je sais.

Mais on ne peut plus fermer les yeux sur ce 

constat. Chez nous, pas de fumée, pas de 

déchet ; mais ailleurs, une pollution bien réelle.

Quelques habitudes permettent de réduire 

son empreinte environnementale sur le web 

et les nouvelles technologies.

Pour en savoir plus sur comment éviter les 

pollutions dues aux nouvelles technologies, je 

te renvoie également vers mon article sur Oser 

Vert.
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Minimiser

Écologie et technologie : guide de 
bonnes pratiques

https://oservert.fr/guide-technologie-ecologie


Minimiser la pollution 
numérique au quotidien

10



malgré la pollution 
numérique
Être un freelance éco responsable, c'est aussi 

partager largement ses valeurs.

"Mais, c'est bizarre ! Hier tu me disais que le 

numérique pollue... Et aujourd'hui tu me dis de 

raconter ma vie sur Internet ?"

Oui, je sais. Ce n'est pas toujours évident, mais 

il faut trouver un juste équilibre.

Communiquer tes valeurs environnementales 

sur le net aura certes un impact négatif... Mais il 

plantera aussi des graines de changement 

dans l'esprit de ton audience !

Et ces graines de changement, on en a besoin.

Alors, remonte tes manches et crie haut et 

fort ta passion pour la planète !
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Communiquer



Communiquer malgré la 
pollution numérique
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Dans cette optique-là, tu devras bien choisir tes 

mots et tes contenus. L'objectif n'est pas de publier 

chaque jour du contenu vide... Mais de publier 

intelligemment, raisonnablement.

Parfois, je surfe et je me désole des contenus 

pauvres qui couvrent la toile. 

Alors je me mets à rêver... 

• Et si on arrêtait de polluer Internet (et la planète par 

la même occasion) avec des milliers d'articles sans 

aucune valeur ?

• Et si on arrêtait de croire et repartager des articles 

peu fiables et sans aucune source ?

• Et si on arrêtait d'alimenter un blog juste pour attirer 

du trafic ?

• Et si on ne publiait que du contenu qui apporte de la 

valeur aux internautes, qui promeut des valeurs 

positives ?

Bref : Publie moins, mais mieux.
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Communiquer malgré la 
pollution numérique



Le changement en 
télétravail
Être freelance ou entrepreneur, implique 

souvent de travailler chez soi.

(Surtout quand on débute et qu'on n'a pas de 

quoi se payer un co-working !)

Mais en fait, ça tombe bien.

Oui oui, car le télétravail : c'est écolo !

Si tu appliques déjà quelques éco gestes au 

quotidien, ils seront d'autant plus impactant 

qu'ils s'étendent à ta vie professionnelle.
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Incarne



Le télétravail, c’est écolo 
!
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à ton rythme, et ne 
t'arrête pas !
Je ne suis pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Nous 

ne sommes pas parfaits.

Non, ce n'est pas une leçon de conjugaison : 

c'est juste la vérité.

Et c'est OK !

• Déjà parce que tu peux être fier de 

chaque pas accompli (et en parler à tout 

ton entourage !).

• Ensuite parce que tu peux chercher la 

prochaine étape pour verdir ton activité !

Je t'ai compilé quelques idées pour aller encore 

plus loin dans l'écologisation (😎) de ton 

activité.
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Avance



Avance à ton rythme, et 
ne t'arrête pas !
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tes valeurs ! 
(Non, tes clients ne vont pas fuir)

Et toi, tu fais quoi dans la vie ?

Nooooon ! Ne réponds pas trop vite. Ne 

balance pas ton titre, comme ça, à froid.

"Je suis rédactrice web." "Je suis 

graphiste." "Je suis développeur."

Chou blanc. Ça n'intéresse personne, ou 

presque. 

Tu dois raconter une belle histoire. Mettre 

en avant tes passions. 

Présenter ta mission, ton pourquoi. 

Donner envie. Surprendre. Créer de 

l'attente... 

Et, seulement ensuite, dévoiler ton activité. 
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Affirme

https://oservert.fr/oservivre-4


tes valeurs ! 
(Non, tes clients ne vont pas fuir)

Bam ! Effet maximal.

Tu te différencies. Tu es mémorable.

Tu communiques les enjeux forts de 

l'écologie.

C'est là que tu vas démultiplier tes impacts. 

Tu ne vas plus te contenter de faire des 

éco gestes dans ton coin. Tu vas montrer à 

quel point c'est cool et inviter tous les gens 

que tu rencontres à te rejoindre. 

Tu as du mal à savoir quelle est ta passion ?

Je parle justement de ça dans l’épisode 4 

d’Oser Vivre.
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Affirme

Oser Vivre #4 : 
Les passions

https://oservert.fr/oservivre-4


Affirme tes valeurs ! (Non, 
tes clients ne vont pas fuir)
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tes valeurs ! 
(Non, tes clients ne vont pas fuir)

Maintenant, à ton tour !

Comment vas-tu te présenter la prochaine 

fois ?

1. Trouve tes valeurs et passions.

2. Trouve ta mission. 

3. Identifie tes points de différenciation 

avec la "concurrence", au regard des 

éléments précédents. 

4. Rédige un pitch DE OUF !
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Affirme

https://oservert.fr/oservivre-4
https://oservert.fr/oservivre-5


Un freelance éco-
responsable !
Bravo ! Tu as maintenant toutes les clés pour 

être un freelance éco responsable. 

Pas de pression : ça va se faire 

progressivement.

Mais, choisis dès maintenant une première 

action à mettre en place.

Cherche ta mission ou fais le tri dans tes mails. 

Comme tu veux. 

Juste : engage-toi. Auprès de toi. Auprès de 

moi, en m’envoyant un mail. 

Et passe à l'action.

On ne change pas le monde en élaborant de 

longues théories dans sa tête : seulement en 

passant à l'action.
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Deviens



Maintenant… Deviens un 
freelance éco-responsable !
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Sur Oser Vert
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À bientôt !

Comme vous, je veux
adopter un mode de vie
écologique, mais je veux le
faire bien !

Sur mon blog, je vous fais part de mes réflexions
écologiques et des éco gestes qui ont un VRAI impact.
Je vous partage du contenu sur 4 axes.

Réfléchir aux moyens de sauver la planète.
Agir au quotidien pour incarner le changement.
S’épanouir en apprenant à être heureux avec moins.
Construire le monde de demain, grâce à
l’entrepreneuriat éco responsable !

Bonjour ! Je suis 
Bérénice Bieuville, 
freelance en quête 
de sens.

oservert.fr

Le podcast : Oser Vivre

Connectons-nous sur LinkedIn 

https://oservert.fr/
oservert.fr/ov-podcast
https://www.linkedin.com/in/berenicebieuville1997/



