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Koncilio est une entreprise de l’économie sociale 
et solidaire (en vertu de la loi du 31/07/2014), 
créative et éco-responsable de communication, 
de formation et de conseil. Koncilio s’est 
construite sur un modèle d’entreprise engagée 
et philanthrope, en étant notamment membre 
de 1% For The Planet (réseau d’entreprises 
engagées qui reverse chaque année 1% de leur 
chiffre d’affaires à des associations labellisées qui 
défendent le climat).

Depuis sa naissance, Koncilio à diversifié ses 
activités en intégrant systématiquement dans 
son développement un engagement marqué 
sur les questions environnementales. En effet, 
considérant que la lutte contre le réchauffement 
climatique et l’effondrement de la biodiversité 
représentent les enjeux majeurs du XXIe siècle, 
nous avons à cœur d’inscrire notre activité et nos 
expertises dans ce combat.

Une entreprise de
l'Économie Sociale
et Solidaire



Pourquoi travailler avec nous ? 

Deuxième activité historique de 
Koncilio, notre cabinet d’affaires 
publiques accompagne des acteurs 
variés : ONG, personnalités, 
entreprises, collectivités… Nous 
adaptons notre offre à notre 
interlocuteur pour faire résonner son 
message et développer sa capacité 
d’influence. Notre cabinet de conseil, 
fruit de l’arborescence Koncilio, est 
spécialisé dans l’accompagnement 
des acteurs engagés sur les 
thématiques environnementales.

Nous proposons un suivi privilégié 
pour des acteurs engagés qui 
souhaitent développer leur réseau, 
identifier et cartographier les acteurs 
de leurs secteurs, élaborer des 
stratégies de plaidoyer et lobbying, 
gagner en influence… Notre 
équipe est à votre disposition pour 
coconstruire cet accompagnement 
et répondre au mieux à vos besoins 
et enjeux.

Entreprises et associations à 
impact, collectivités 

Faire résonner 
votre 
engagement Les expériences variées au sein de notre 

équipe nous permettent de construire un 
accompagnement adapté et sur-mesure. 
La diversité des activités de Koncilio 
(communication, conseil, formation des 
élus locaux) nous a permis d’accompagner 
les collectivités sur des missions variées, 
d’acquérir une vraie compréhension des 
besoins et de l’écosystème des décideurs 
publics, et de bénéficier d’un large réseau 
de collectivités qui nous ont déjà fait 
confiance.

Koncilio est membre du réseau 1% pour 
la planète, nous reversons ainsi chaque 
année 1% de notre chiffre d’affaires à des 
associations environnementales reconnues 
d’intérêt général. Nous sélectionnons nos 
clients. Notre approche : faire moins, mais 
mieux, et surtout pour des causes qui 
nous tiennent à cœur.

Koncilio a été pensé dès sa naissance 
comme un acteur de la transition écologique. 
Cette expertise reconnue nous permet 
d’appréhender les structures et solutions 
de nos clients, et d’identifier les leviers à 
activer auprès des décideurs publics.

Koncilio s’engage également sur des 
projets non rémunérés, mais à impact. 
Nous sommes par exemple porteurs d’une 
proposition de loi : l’obligation de remettre, 
à tous les élus locaux, le résumé à l’intention 
des décideurs du rapport du GIEC. Ce 
projet, nous le menons seul, et il est une 
partie intégrante des activités de Koncilio. 
Par ailleurs, nos activités de conseil 
rémunérées nous permettent de réaliser 
des actions en pro-bono (travail réalisé à 
titre gracieux), pour aller encore au-delà de 
notre engagement à 1% pour la planète.

Parmi tant d’autres, nous sommes fiers de les 
avoir accompagnés :

La force de notre réseau 
Grâce à notre institut de formation nous sommes 
en lien avec plus de 1000 élus et collectivités, 
parmi lesquelles :
ABBEVILLE • BISCARROSSE • LA ROCHELLE • 
RUNGIS •VENDÔME • BLAGNAC • LYON • ROUBAIX • 
COULOMMIERS • VILLEJUIF • PAIMPOL • LE GRAND 
PERIGEUX • ANNECY • LE DEPARTEMENT DES 
LANDES • PARIS • ANGERS • LA REGION OCCITANIE • 
MONTAUBAN • ROUEN • LA REGION ÎLE-DE-FRANCE • 
ARLES • VERNON • MARSEILLE • NÎMES • TOULOUSE


