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lyon bd events
L’association Lyon BD, qui organise le

Communication

Lyon BD Festival (depuis 10 ans déjà) a

en bande dessinée

développé un véritable savoir-faire dans
l’organisation d’événements d’entreprises et
de communication par la BD. Depuis 2 ans,
ce sont plus de 30 projets qui ont vu le jour,
avec succès.

Le journal Le Monde, la RENFE/SNCF, le Crédit Mutuel, les
Universités de Lyon, l’Armée de terre, l’Armée de l’air, la
Boulet

Marine nationale, la Métropole de Lyon, le Vélo’v, les Cinémas
Pathé, Toupargel, Kronenbourg, les Musées gallo-romains,
le théâtre Comédie Odéon, la Fnac, Decitre, nous ont fait
confiance pour leurs événements et leur communication.
Pourquoi ce savoir-faire ? Lyon BD met en œuvre les
talents et ressources de plus de 180 auteur-e-s de BD à
travers la région. Nous pouvons créer avec vous et avec
ces auteurs, illustrateurs, caricaturistes, de nouveaux
concepts d’animation de vos séminaires et d’illustration
de vos supports de communication. Connaissez-vous déjà
Jérôme Jouvray, Marie-Avril, B-gnet, Grégoire Berquin,
Gregdizer, Ludivine Stock ?
Vous

voulez

changer

de

ton,

communiquer de manière décalée et
créative ? Parlons ensemble de vos

Événementiel

en bande dessinée

projets, nous ferons du sur-mesure en
matière de projets, de budgets, et d’envies.
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Communication par la BD

Communication
par la BD
communiquer en bd
Plaquettes, journaux d’entreprises, publicités, sites Internet,
e-mailing, réseaux sociaux, blogs, vitrines... Tous ces
supports sont optimisés grâce à la bande dessinée ; un
moyen efficace de communiquer !

Des messages percutants
Choix du style graphique, du ton, des personnages et du
scénario : tous ces éléments permettent d’aborder tous
les sujets, légers ou non. Avec humour et émotions, les
auteurs réussissent à faire passer le message de façon
attractive, séduisante et percutante.

des créations originales
Lyon BD oeuvre toute l’année avec de grands auteurs
de bande dessinée, pour la réalisation de créations
originales adaptées à votre communication.
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Communication par la BD

Réalisation de catalogues

RÉPERTOIRE DES MÉTIERS
DE LA CROISSANCE VERTE
Maisons de l’Emploi de Rhône-Alpes / ADEME

métier

domaine

ANIMATEUR NATURE

Description / Activités
Les prises de conscience et changements de comporUFNFOUTFONBUJÍSFEFQSÊTFSWBUJPOEFMFOWJSPOOFNFOU
naturel, de la biodiversité, nécessitent des actions de
sensibilisation et de connaissance. C’est le rôle notamment de l’animateur Nature.

MILIEUX NATURELS

Compétences nécessaires
Qualités et habiletés requises
Ce métier nécessite des compétences en animation et
un bon relationnel avec un public varié. L’animateur NaUVSFEPJUËUSFVOCPOQÊEBHPHVF DBSJMEPJUTBWPJSDIPJTJS
MFTNPZFOTBEBQUÊTQPVSUSBOTNFUUSFFUGBJSFDPNQSFO-

Il fait découvrir et aimer la nature à des publics variés
(enfants, scolaires, adultes) en individuel et surtout en
DPMMFDUJGæJMFODBESFEFTTPSUJFTFOGPSËU ÆMBNPOUBHOF 
dans des marais, etc. Il présente les particularités de la
faune et de la flore de ces milieux. Il anime aussi des
ateliers en intérieur.

dre ses messages : organisation d’un jeu de piste, d’un
EÊCBU QSPKFDUJPOEVOΟMN SÊBMJTBUJPOEVOPCKFU OJDIoir à oiseaux, par exemple).
Il doit donc avoir une aisance dans la communication
orale, une bonne autonomie dans l’organisation de ses
activités, le sens pratique.

L’animateur Nature exerce au sein de Collectivités Locales, de structures associatives, ou en tant que travailleur indépendant. Il propose des activités de sensibilisation au patrimoine naturel ou de découverte des
biotopes, par exemple.
Il sensibilise également ses publics aux « Eco-gestes »
nécessaires pour protéger l’environnement, comme le
tri des déchets, les économies d’eau et d’énergie.

L’animateur Nature doit posséder de bonnes connaissances dans les domaines des sciences et de l’écologie.

Formation
r /JWFBV #54 jæ (FTUJPO FU QSPUFDUJPO EF MB OBUVSFæ v
0QUJPO"OJNBUJPOPV#1+&14æ
r#"'"JOEJTQFOTBCMF
r'PSNBUJPOBVYQSFNJFSTTFDPVST
r $F NÊUJFS QFVU ÊHBMFNFOU DPOWFOJS Æ EFT KFVOFT
EJQMÔNÊT EBOTEFTEPNBJOFTTDJFOUJΟRVFT OPUBNNFOU 
OBZBOUQBTPVQFVEFYQÊSJFODFQSPGFTTJPOOFMMF

Illustration : Ludivine Stock - http://lathmosfer.net/

Maisons de l’Emploi en Rhône-Alpes

métier

/// 2016

8

Répertoire des métiers de la croissance verte

domaine

ECoNoME DE FLUX /
AMbASSADEUR D’éNERgIE

Description / Activités
L’économe de flux est un technicien spécialisé dans la mise en œuvre et le suivi d’actions de maîtrise
des consommations d’énergie dans un bâtiment, un ensemble de bâtiments. Ses activités consistent
principalement à :

bÂTIMENT DURAbLE

Compétences nécessaires
Qualités et habiletés requises
r #POSFMBUJPOOFM RVBMJUÊTQÊEBHPHJRVFT
r Capacités d’expression écrite et orale

r (ÊSFSFUBOBMZTFSMFTEPOOÊFTÊOFSHÊUJRVFTæÊUVEFSÊHVMJÍSFEFTDPOTPNNBUJPOT WJBEFTSFMFWÊT 
MFT GBDUVSFT  FUD  VUJMJTBUJPO EPVUJMT TQÊDJΟRVFT MPHJDJFMT  QPVS GBJSF EFT DBMDVMT FU EFT FTUJNBUJPOT
de consommation d’énergie, présentation et mise en valeur des résultats obtenus, capitalisation de
DPOOBJTTBODFTQSBUJRVFTTVSMFΡDBDJUÊSÊFMMFEFTCÄUJNFOUTFUEFTJOTUBMMBUJPOTUFDIOJRVFT
r Accompagner les utilisateurs d’énergie dans des projets : choix d’énergies renouvelables et des

r Rigueur, sens du travail en équipe
r Maîtrise des outils micro-informatique standards et
des outils de calcul thermique
r (PÚUQPVSMFTTDJFODFTFU
techniques (thermiques, énergétiques)

équipements adaptés, proposition et mise en place d’actions d’économies d’énergie (entretien,
NBJOUFOBODF JOWFTUJTTFNFOUTTQÊDJΟRVFT FUD
r Sensibiliser, former et informer les usagers, exploitants et tout autre acteur susceptible d’avoir un
impact sur les consommations énergétiques : organisation de réunions, production d’outils de
communication et de formation, veille réglementaire et technique.

Formation
#"$Æ#"$ EBOTMFTEPNBJOFTTVJWBOUTæHFTUJPOTEFT
ΠVY UIFSNJRVFT ÊOFSHÊUJRVFT FΡDBDJUÊÊOFSHÊUJRVF

Il est amené à travailler pour des bailleurs sociaux (logements HLM), des Collectivités Locales

et

(Communes, par exemple), voire des entreprises.

maintenance et exploitation des équipements dans

énergies

renouvelables,

génie

électrique,

MFT ÊOFSHJFT SFOPVWFMBCMFT FU HÊOJF UIFSNJRVF FUPV
L’ambassadeur d’énergieBQPVSSÔMFEFSFQÊSFSFUEBJEFSMFTNÊOBHFT QBSUJDVMJÍSFNFOUDFVYRVJ

énergétique

sont en situation de précarité énergétique, à réaliser des économies d’énergie au quotidien.
#"$QSP'MVJEFT&OFSHJF&OWJSPOOFNFOU
Il est amené à réaliser différentes activités :
r Tenue de permanences d’information pour sensibiliser le grand public et l’informer des déperditions
énergétiques d’un logement, le renseigner sur la réalisation de travaux de rénovation.
r Réalisation de visites à domicile pour aider les ménages à réaliser des économies d’énergie et les
PSJFOUFSWFSTEFTEJTQPTJUJGTMPDBVYFYJTUBOUT BJEFTΟOBODJÍSFT DPOTFJMT FUD 
r Co-animation de réunions d’information sur la lutte contre la précarité énergétique, et tenue de
stands d’information sur les économies d’énergie.
Il est amené à travailler dans des Agences Locales de l’Energie, pour des bailleurs sociaux, des
associations de lutte contre la précarité énergétique, par exemple.

Illustration : Ludivine Stock - http://lathmosfer.net/
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Ludivine Stock pour la Maison de l’emploi
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Communication par la BD

Réalisation de supports de communication web/print

- lewis trondheim pour le 10ème anni Velo’v-

www.lyonbd.com

www.annivelov.fr

Lewis Trondheim pour Velo’v
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Communication par la BD

Réalisation de vidéos

Mathieu Bertrand pour BFM TV

Jérôme Jouvray pour Alliance
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Communication par la BD

Édition d’albums et de journaux d’entreprise

Jordi Sempere, Marie Avril, Bannister et Mathieu Bertrand pour la RENFE-SNCF
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Communication par la BD

Événementiel
par la BD
Spectacles vivants
Le dessin projeté, en live, mêlé à l’improvisation théâtrale
permet aux employés, aux clients, de poser un nouveau
regard sur les entreprises. Lyon BD propose des concepts
de spectacles vivants uniques et adaptés à vos besoins, et
à votre budget.

Festivals clé-en-main
Un Festival BD chez vous ? Lyon BD vous propose des
Festivals “clé-en-main” : dédicaces, rencontres,
performances, animations et ateliers, avec les plus grands
auteurs !

Animations de conférences
Une excellente manière de capter votre public lors d’un
séminaire ou d’un congrès ! Projetés sur un écran pendant
les propos du conférencier, ces dessins réalisés en live
donnent vie au discours.
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Événementiel par la BD

Résidences d’auteurs et expositions

Grégoire Berquin pour The Cosmo Compagny avec le soutien du CIC
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Événementiel par la BD

Animation d’événement et de conférences

Jérôme Jouvray pour Alliance / Photos : Sebastien Vella
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Événementiel par la BD

Performances dessinées

Caricatures

Dessin en public

Vitrines

Photos : Henri Granjean pour ITEM et Sebastien Vella
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Événementiel par la BD

Spectacles vivants

Photos : Henri Granjean pour ITEM et Sebastien Vella
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Événementiel par la BD

Organisation de festivals BD

Photos : Henri Granjean pour ITEM et Sebastien Vella
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Communication par la BD

ils nous font confiance :
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Communication par la BD

Informations, demandes de devis :
Directeur du Lyon BD Festival
Mathieu DIEZ
mathieu.diez@lyonbd.org
+33 (0) 6 76 93 71 44
Lyon BD Organisation :
9 quai Lassagne
69001 Lyon
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