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Notre concept

La première solution web qui permet de 
 aux produits que l'on utilise au quotidien. Le site est 

disponible en ligne et permet de  
afin de les retrouver facilement et rapidement. Pour faciliter les 
recherches, le sibles grâce aux 
catégories (cuisine, entretien, ménage, ...).

trouver des alternatives éco-
responsables

centraliser toutes les alternatives

s alternatives sont triées et acces

Notre volonté première est de faire de Makyma un 
 à comprendre. Nous souhaitons transmettre des 

valeurs précieuses sans pour autant moraliser ou imposer un mode de 
vie. En effet, nous pensons que la culpabilisation est un frein au 
changement alors que la proximité avec l’utilisateur en est au contraire 
un accélérateur. La mise en forme de ce caractère passe avant tout 
par l’approche de Makyma avec son utilisateur. Pour cela, le design et 
le ton éditorial sont au service de nos valeurs. Des couleurs vives, des 
emojis, un ton humoristique et une communication régulière en sont la 
clef.


compagnon 
plaisant et facile
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“Où trouver les alternatives aux 

produits du quotidien ?”

2. Le compagnon idéal

“Quels choix s’offrent à nous ?”

 Des alternatives éco-responsables sur un site web



Des réponses aux problèmes actuels

Nous sommes dans une urgence écologique dramatique. Nous le 
voyons tous les jours : le  se fait 
dangereusement ressentir de plus en plus chaque année. Le monde 
entier peut agir  face à ce fléau. Ceci implique d’adopter 
un nouveau mode de consommation et d’alimentation.

 réchauffement climatique

à son échelle

Mais connaissons-nous la multitude d’alternatives écologiques et 
responsables qui s’offre à nous ? Comment en prendre conscience ? 
C’est là l’essence même de notre projet. Le but est


 , en 
l’aidant à trouver ses alternatives. Chacun peut être plus éco-
responsable sans changer profondément son mode de vie, mais 
simplement en prenant en compte les composants, le processus de 
fabrication et l’origine de chaque produit.

d’accompagner chaque utilisateur dans sa transition écologique

 Le contexte actuel

2. Un accompagnement
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Une base de donnée collaborative

Notre base de données recense des  
classées par catégories et sous-catégories. Ce parcours est conçu 
pour que chaque utilisateur trouve ce qu’il est venu chercher 
facilement. 

alternatives éco-responsables

Les utilisateurs peuvent
 d’alternatives à nos équipes via un formulaire qui 

sera vérifié avant d’être mis en ligne. Cet aspect du projet est très 
important pour nous pusiqu’il nous permet  
avec nos utilisateurs en les

 envoyer des suggestions et 
recommandations

d’engager le dialogue
 rendants acteurs du projet.

L’organisation

On vous écoute
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Nos réseaux sociaux

03
@makyma_org

Sur l’ensemble de nos réseaux sociaux, les utilisateurs peuvent 
découvrir de nouvelles alternatives écologiques présentées de 
manière simple et graphique. Certains posts regroupent les meilleures 
solutions écologiques classées par catégorie.

Régulièrement, Makyma partage à sa communauté des 
recommandations culturelles liées de près ou de loin à 
l’environnement.

Conseils d’alternatives

Recommandations culturelles 

Des posts réguliers et  engageants
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Nos réseaux sociaux

Les DIY sont de  présentées sous forme de tutoriels. Ces 
vidéos mettent en avant des 

 rapidement et à moindre frais. Vous pouvez les consulter 
sur Instagram ou TikTok.

courtes vidéos
solutions éco-reponsables à réaliser 

soi-même

L’objectif de Makyma est également de promouvoir et de partager des 
acteurs qui agissent dans une . Les Insides 
sont de courtes vidéos qui présentent ces personnes qui oeuvrent 
pour le respect de l’environnement tout en rendant service à la 
population.

démarche éco-reponsable

Do It Yourself

Insides
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Des vidéos pour partager des solutions



L’équipe

Nous sommes 11 étudiants du département Métiers du Multimédia et 
de l’Internet (MMI) de l’IUT Bordeaux Montaigne. Nous sommes 

 et répartis en équipes de développeurs, 
designers, rédacteurs et communication. Nous travaillons sur un 
projet avec une équipe qui . Tous les membres 
de Makyma ont rejoint le projet avec une ambition qui leur est propre. 
Nous partageons tous les mêmes convictions écologiques et 
souhaitons les transmettre au mieux. 


motivés, bienveillants

évolue chaque année

Elise est chargée du développement web de Makyma, c’est 
l’occasion de mettre son savoir-faire au service de l'écologie. 
Grâce à elle, développer Makyma est fait avec une véritable 
conscience éthique.

Lucile a rejoint Makyma pour participer à la communication 
visuelle. Sa motivation pour la cause environnementale est 
précieuse et apporte une touche de fraîcheur à nos supports 
visuels. 

Chloé contribue à la rédaction des contenus. Elle a décidé de 
rejoindre Makyma pour partager son approche avec 
l’écologie. Elle le fait avec plaisir de manière légère et joyeuse. 

Qui sommes-nous ?
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Ils nous soutiennent
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Aujourd’hui, nous comptabilisons 5 partenariats 
solides avec des influenceurs connus des réseaux 
sociaux. C’est grâce à ces différents acteurs que 
nous arriverons à  et ses 
valeurs au grand public. Alors si le projet vous 
intéresse, c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons dans la communauté.  

faire connaître Makyma

Rejoignez la communauté !Les_kilogrammeuses
Recettes de cuisine

Ekologeek
Ecologie du quotidien

Brocnpuce
Lifestyle responsable

Les_alchimistes_compost
Recyclage des déchets

machouettecouture
Vêtements responsables

Pourquoi pas vous ?



Nous contacter

@makyma_org

Vanon Borget Lucile Gouvenel
chef de projet

communication audiovisuelle

07 60 80 04 14

vanon.borget@mmibordeaux.com

chargée de communication

relation presse

07 81 84 53 79

lucile.gouvenel@mmibordeaux.com
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