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C’est à la naissance de ma fille que s’opère l’envie d’aller vers un 
mode de vie plus conscient. Depuis 2016, je partage sur le blog 
et les réseaux sociaux mes expériences dans le zéro déchet 
et la consom’action de façon informative, non culpabilisante. 
Témoignages d’un cheminement vers une prise de conscience 
écologique, toutes ces astuces permettent de redevenir ac.teur.
trice.s de son environnement social, économique, écologique, 
gustatif pour aller vers un mode de vie plus local, responsable et 
engagé et, ainsi semer de l’écologie dans son quotidien.

Blog zéro déchet et écologie du quotidien

www.
@c.lairdutemps

bonjour@clairdutemps.com

06 20 65 13 14

https://clairdutemps.com

WWW
Depuis novembre 2016
8000 visiteurs uniques/mois

Depuis 2017
78 100 followers au 05/09/22

Claire

Statistiques réseaux



Voici les différents types de contenus que je propose de créer pour mettre en valeur 
votre message auprès de ma communauté sur Instagram et sur le blog. Pour varier les 
canaux de diffusion, il est tout à fait possible d’associer les formats (voir les combos) 
et de faire du «sur-mesure» selon les besoins. A noter que la vidéo est un contenu 
largement mis en valeur par le dernier algorithme d’Instagram.

création de contenuscréation de contenus
5-10 slides dont 5 avec mention
«call to action» avec stickers pour engager 
la communauté sur le thème retenu 

contenu 1 - story instagram

Publication carousel
de type carousel ou «superpost» avec photos et/ou textes
exemples
Oden / Ekoia  / Telecoop...

contenu 2 - publication instagram

contenu 3 - vidéo instagram

création d’une vidéo type «reel»
Tournage vidéo + choix de l’audio + visuel de couverture
exemples
Bioseptyl / Telecoop / Comme Avant...

article blog
2000 mots max. + prises de photos + relais simple sur Instagram (post et story)
exemples
Miimosa / ilek / Moodz...

contenu 4 - article blog

CONTENU 1 + 2 - publication instagram + story 

CONTENU 1 + 3 - «reel» instagram + story

CONTENU 3 + 4 - article blog + «reel»

COMBOS
CONTENU 1 + 1 - «super» story, immersion évènement

https://www.instagram.com/p/Cghi7VaoaVR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CejZ5UhsgGP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CcE77uVo5QH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CeX8gJTgbNP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CdKgOUhAX9J/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/Cfx5AABg0EG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://clairdutemps.com/zero-dechet/au-quotidien/finance-durable-donner-du-pouvoir-a-son-argent/
https://clairdutemps.com/zero-dechet/energie-ressources/energie-renouvelable-locale-5-raisons-dy-passer/
https://clairdutemps.com/astuces-zero-dechet/hygiene-soin/10-bonnes-raisons-dadopter-les-culottes-de-regles/

