
NOËLLA 
VINCENT

33 ans
Directrice d’étude

MORGAN
BOURDIER

37 ans 
Directeur fondateur 

de PaulMorgan

JULIEN 
IRRAGA GRACIA

35 ans
Consultant en 

stratégie de marque 
et eco-marketing

Gérant Fondateur econcepts

CV

FORMATION
•1997-2002• Ecole de Management de Lyon - Marketing et 
management stratégique 
•1998-2002• Université Lyon 3 Jean Moulin – Maîtrise de Philosophie
•1995-1997• Prépa EC Lycée Thiers
Langues : Français/Anglais/Allemand 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2007 : consultant senior ECONCEPTS 
• CAPE ADEME: Expert délégué par l’ADEME en AMO des projets 

environnement et économie circulaire auprès des partenaires collectivités
• Communauté Paris Saclay: AMO à l’élaboration de la feuille de route 

économie circulaire
• Pôle des éco-industries: AMO sur l’action collective à l’éco-innovation et 

l’éco marketing
• CAMIF: accompagnement à la création de la marque de développement 

durable CAMIF Edition dans l’univers du mobilier

PRINCIPAUX CLIENTS : ADEME IdF, CAMIF, POLE DES ECO-INDUSTRIES, 
POLE FIBRES ENERGIVIE, AIGLE, MULHOUSE AGGLOMERATION…

2006 – FRIENDS OF THE EARTH (LONDRES) – Développeur de dons (ONG)
2002-2005 – THEBRANDCITY – Consultant
2000 – ASC Lintas Bombay (INDE) – Marketing et publicité

JULIEN IRRAGA GRACIA
40  ans 
Directeur fondateur de Econcepts
Consultant en marketing & innovation des projets 
environnement

Accompagnement à l’éco-innovation et à l’éco-marketing
• Accompagnement au développement de 

projets, produits et services éco-innovants
• Marketing des projets éco-innovants

Gouvernance
• Design de gouvernance coopérative
• Agilité

Concertation et co-construction
• Design de process de co-création grand format
• Ateliers de concertation en intelligence collective

Stratégies de communication/ sensibilisation/ animation
• Elaboration de stratégie globale de 

communication 
• Création de concepts de sensibilisation  en 

prévention 

Economie circulaire
• Elaboration de plans codecs
• Aide à la constitution d’écosystèmes d’acteurs 

en économie circulaire 
• Design de boucles organiques

SAVOIR-FAIRE

CONSULTANT ASSOCIE
MARKETING & INNOVATION 
DES PROJETS 
ENVIRONNEMENT

Consultant en éco-innovation et en éco-marketing, il  
accompagne et stimule les organisations qui 
souhaitent prendre le leadership sur le changement 
et les pratiques éco-friendly. Il aide à faire émerger 
et à déployer les projets les plus innovants, 
ambitieux et visibles.  Son approche consiste à 
prioriser la crédibilité, la légitimité et la cohérence 
des actions du point de vue de l’environnement.


