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Les innovations sociales et 
environnementales sont la source d’une 
nouvelle dynamique de société porteuse de 
solutions face aux déséquilibres actuels. 
Pour Alice Audouin Consulting, cette 
transformation passe aussi par l’art.

C’est à l’intersection de la culture, du 
développement durable et de l’innovation 
que naitront les avancées les plus 
éloquentes.

    ART
  DÉVELOPPEMENT DURABLE
COMMUNICATION RESPONSABLE



Alice Audouin Consulting place l’innovation 
sociale, environnementale et culturelle au 
cœur de ses activités. Le cabinet mobilise ses 
trois champs d’expertise, le développement 
durable, l’art et la communication pour créer des 
combinaisons inédites et sur-mesure.

De la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, 
Alice Audouin Consulting accompagne ses clients 
vers une communication plus responsable, 
une politique RSE plus créative et une action 
culturelle plus engagée.

Le cabinet partage son vaste réseau 
(institutionnel, privé, culturel et associatif), 
français et international, fruit de 15 ans 
d’expérience.

ART & CULTURE
Alice Audouin Consulting intègre l’art dans le 
développement durable et le développement 
durable dans l’art. Le cabinet est moteur de 
collaborations entre les univers de la création et du 
développement durable, de l’économie circulaire et 
des énergies renouvelables : 

 Actions de sensibilisation, forfaits découverte

 Direction artistique

 Engagement sur les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) par l’art

 Expositions et collections sur-mesure

 Projets de R&D avec des artistes

 Conseil en mécénat

15 ans d’expertise sur les liens entre art et 
développement durable sont mis au service des 
projets, ainsi qu’une connaissance intime des artistes 
les plus emblématiques sur ces enjeux.

Lancement et accompagnement de la collection 
d’art contemporain de l’entreprise GreenFlex.
Conception et mise en oeuvre d’une collaboration 
entre le Studio Orta et GreenFlex.



DÉVELOPPEMENT DURABLE
Alice Audouin Consulting offre ses compétences 
en Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) et des Organisations (RSO), ISR 
(Investissement Socialement Responsable) 
et finance durable. De la stratégie à la mise 
en oeuvre, le cabinet intègre des processus 
créatifs et des collaborations avec le champ de 
la culture, permettant ainsi d’enrichir la vision 
et d’accélérer l’innovation. 

 Projets et événements sur-mesure

 Consultations de parties prenantes créatives

 Stratégies et programmes d’innovations

 Séances de co-créativité

Chaque intervention offre un dialogue avec  
l’avant-garde de la transition : artistes, 
entrepreneurs éco-innovants, « early adopters ».

Conception et organisation d’un événement 
participatif et artistique au siège du 
Crédit Agricole pour la semaine du
développement durable. 

▷▷ COMMUNICATION 
RESPONSABLE 

Alice Audouin Consulting accompagne ses clients en 
communication responsable et eco-branding, dans une 
approche stratégique, créative et internationale. 

▶ Application de la charte UDA pour une communication       
   responsable, création d’un code de communication         
   responsable, formation

▶ Tendances des modes de vie et de consommation        
   durables et écologiques

▶ Création et évolution de marques

▶ Stratégies de communication institutionnelle et digitale 

▶ Vision et discours du dirigeant, coaching

Pour la mise en œuvre opérationnelle (graphisme, 
développement web, événementiel) le cabinet s’allie aux 
meilleurs acteurs de l’art, de l’audiovisuel, de la production 
culturelle, de l’entreprenariat et du digital, fruit de 15 ans de 
collaborations.

Création de la marque de finance durable 
Finance For Tomorrow
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PROFILS
Alice Audouin et Marguerite Courtel 
partage le même engagement pour l’art et 
le développement durable. Elles agissent 
quotidiennement pour que l’innovation et la 
créativité soient au cœur de la stratégie des 
entreprises et que les artistes jouent un rôle 
majeur dans transition écologique.

Elles consacrent une partie de leur temps à 
leur association Art of change 21, première 
association internationale unissant les 
artistes et les entrepreneurs en faveur du 
développement durable.

CONTACTS
  
      Alice Audouin
      alice@audouinconsulting.com

  
      Marguerite Courtel
      marguerite@audouinconsulting.com

      www.audouinconsulting.com

RÉFÉRENCES

Alice Audouin, Directrice Fondatrice, 
possède 17 années d’expérience en RSE et 
communication responsable et sur le lien 
art et développement durable dont elle est 
pionnière et qu’elle enseigne à l’université 
Paris I Panthéon Sorbonne.

Marguerite Courtel, Directrice de projets et 
associée, a un parcours international dans 
l’art et la communication culturelle.
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