pa§age
entreprises

en transitions

Un projet partenarial
d’(é)co-laboration
Les différents partenaires sont porteurs de compétences et d’expériences complémentaires sur les
thématiques suivantes :
•

environnementales : énergie, eau, déchets, transports, biodiversités,

•

transition agricole,

•

sociales : coopération, qualité de vie au travail, accompagnement au changement, dialogue social,

•

nouveaux modèles de gouvernance, économiques (économie de la fonctionnalité), de transitions
(économie symbiotique, agricole),

•

acteurs de réseaux et du développement des entreprises ou des territoires.

Les types d’organisations porteuses de ces compétences sont les suivantes : universités et écoles, consultants,
associations, institutionnels, réseaux d’entreprises ou de citoyens, entreprises et dirigeants.

LES PARTENAIRES
BÉNÉFICIAIRES

PARTENAIRES
CO-CONCEPTEURS

NOYAU

NOYAU
Les partenaires référents reconnus dans

l’écosystème régional en termes de connaissance
de l’entreprise, de ses questions sociales,
de son environnement territorial et en lien
avec le développement durable.
Il est attendu qu’ils soient :
•

garants des contenus du dispositif,

•

garants du développement du projet, de ses objectifs
opérationnels, et en cohérence avec sa finalité,

•

porteurs de l’expérimentation du projet et en recherche
les financements.

PARTENAIRESl
CO-CONCEPTEURSl
Les partenaires du premier cercle : universités

et écoles, consultants, associations, institutionnels,
réseaux d’entreprises ou de citoyens, entreprises et
dirigeants. Ils peuvent, selon leur niveau d’implication :
•

(é)co-conçevoir ou être en miroir du projet dans ses
objectifs et son fonctionnement,

•

é)co-conçevoir ou être en miroir du projet dans son
contenu et ses modalités,

•

co-animer la phase expérimentale du projet,

•

suite à la phase expérimentale :
◊

bénéficier des contenus du programme co-élaboré,

◊

proposer le dispositif, l’organiser de manière
indépendante,

◊

s’engager à partager leur expérience.

BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires du second cercle sont les entreprises et dirigeants qui bénéficieront du dispositif
proposé par le projet. Ils peuvent faire partie du réseau de partenaires, en transmettant leurs attentes et en
validant les propositions de contenus et de modalités.
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Vous souhaitez nous rejoindre ou en savoir plus sur le projet
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