CAROLE RIEHL

LESLUNETTESECOLOGIQUES.COM

LES
LUNETTES

ÉCOLOGIQUES
Dossier presse février 2019

OPTICIENNE • RÉSEAUX SOCIAUX • WEB-MAGAZINE • BLOGUEUSE • ACCOMPAGNEMENT

En quelques mots
Les lunettes écologiques a pour but de

réunir les différentes solutions éco-responsables

existantes en lunetterie.
Un défi de taille face à la suprématie de grands groupes et de marques indémodables.
Ce blog répond à un besoin de connaitre des marques de lunettes plus écologiques. Il existe
des solutions pour la mode éthique mais rien pour les lunettes.
Ce site devient ainsi une référence dans le monde de la lunetterie : toute personne,
professionnel ou particulier, peut trouver des lunettes en fonction de ses engagements
personnels (zero plastique, zéro déchet, vegan, naturel, bilan carbone, made in France etc...).
Les marques plébiscitées sont étudiées en amont de tout reportage. La rencontre avec le
créateur est un plaisir partagé avec les lecteurs.

Dès aujourd'hui, vous pouvez être des consom'acteurs jusqu'au bout du nez

En quelques dates
2001 : Diplôme d'opticien-lunetier au Lycée Fresnel, Paris.
2014 : Lancement du blog Les lunettes écologiques. I
2016 : Lancement du blog GreenerFamily.fr en tant que Famille zéro déchet.
Témoignage de notre passage au zéro déchet et à l'écofrugalité. Avec la
participation à des conférences et l'organisation d'atelier.

2018 : Le blog leslunettesecologiques.com se professionnalise avec plus de 80
marques référencées et invité aux salons professionnels.

NOUVEAUTÉ 2019
Lancement d'un accompagnement auprès des opticiens
pour développer un magasin plus eco-responsable.

Carole se propose d'accompagner les opticiens soucieux de leur
impact environnemental.
Cette solution est basée sur son expérience d'opticienne, de famille
zéro déchet et sur ses rencontres.

2 solutions s'offrent aux opticiens :
Formule découverte : composée de 4
guides dont 1 gratuit. Ils poseront les
bases du changement.

Formule intégrale : 150 jours pour
prendre le magasin d'optique en main
pour un quotidien et celui du client
plus éco-responsable.

Lien vers le site
Contact pour en parler : leslunettesecologiques@gmail.com / 06.63.27.08.19

Plus concrètement...
La formule découverte se

La formule intégrale sera un

compose de 4 guides :

complément à ces 4 guides et
adaptée à la problématique du

1°) Les

« 6 points indispensables

pour commencer sa
transition écologique dans son
magasin d’optique

» OFFERT

2°) Les solutions à appliquer dans
tout le magasin
3°) Les solutions avec les
fournisseurs
4°) Une initiation au slowmarketing

magasin sur 5 mois.
Bon pour la planète, bon pour
l'opticien et bon pour le portemonnaie.
Comme point de départ, un bilan
carbone sera établi.
Tous les 15 jours, des rendez-vous
seront organisées soit par vidéoconférence, soit par mail. La
transformation se fera en douceur et

4 semaines pour entamer ou
confirmer la transition écologique du
magasin.

efficacement.
Au 6ème mois, un bilan de
progression sera établi et un diplôme
d'engagement pour l'environnement
scellera son premier pas dans la
transition de son magasin.

Vous pourrez aller chez un opticien éco-responsable grâce à notre réseau
Contact pour en parler : leslunettesecologiques@gmail.com / 06.63.27.08.19

