Innovation Business
METHODE - Concilier, dans son activité, développement économique
et régénération des écosystèmes naturels.

Atelier de Formation
PUBLIC VISÉ

Tout.e professionnel.le souhaitant :




développer des projets de
stratégie à fort impacts dans un
contexte de raréfaction des
ressources
gagner en autonomie et force de
proposition sur les sujets de
développement durable et
d'économie circulaire

Ex. Responsable RSE ; directeur.ice
innovation ; directeur.ice stratégique ;
responsable de partenariats ; responsable
de la transformation, responsable design ;
intra- ou entrepreneur.e

Objectifs pédagogiques
Niveau : Fondamental

Distinguer les concepts des nouveaux Business Models

Esquisser un programme de transition vers l'économie
circulaire ou de fonctionnalité

Simuler des offres innovantes (produit/service) reposant
sur l'application de ces principes

Description
Jour 1 — Les concepts clefs des nouveaux modèles
économiques




Les composantes clés des modèles économiques :
création de valeur et modalités de transfert monétaire
Fonctionnement de l'économie "Régénérative" et de
l'économie "Symbiotique"
Opportunités de création de valeur

Jours 1 et 2 – Nouveaux modèles appliqués aux business
plans
PRÉREQUIS

Cette formation ne nécessite pas de
prérequis

THÉMATIQUES CLÉS

- Pivot soutenable
- Méthode d'innovation
- Performance
CONTACT

Contact Caroline ISIDORE WEIBEL
caroline@thecamp.fr





La "Boussole stratégique"
Le "Canevas de la permaéconomie"
Le "Circulab board"

Formateur(s)
Emmanuel DELANNOY
Emmanuel est diplômé de l’INSEEC Paris et du MS Management de
l’Innovation, de la Qualité et de l’Environnement à Centrale Marseille.
Il crée en 2008 l’Institut INSPIRE pour animer et expérimenter une
réflexion stratégique sur les modèles économiques innovants, le
biomimétisme et la biodiversité.
Expert lors du Grenelle de l'Environnement, il sera chargé à plusieurs
reprises de missions par le ministère de l’écologie, sur la préfiguration
de l’Agence française pour la Biodiversité (AFB) ou sur les métiers de
la biodiversité. Il est l'auteur de "Permaéconomie - réconcilier
économie et écologie" où il s'inspire des principes de permaculture
pour développer des systèmes économiques plus prospères.
Aujourd’hui associé au sein de Pikaia, cabinet spécialisé en solutions
biomimétiques, il accompagne entreprises et territoires dans la mise
en œuvre de modèles de développement et de modèles économiques
innovants, respectueux de l’humain et du vivant.

Justine LAURENT
Justine dédie son temps et ses activités à la création de modèles à
impacts positifs. Dans ce sens, elle dirige, avec Brieuc Saffré,
Circulab, la première agence de stratégie et design dédiée à
l'économie circulaire.
Au delà de ses activités de podcast et de formation, elle accompagne
des professionnels institutionnels et privés, désireux de faire évoluer
leurs activités vers des modèles plus sobres en ressources, en
concevant et déployant des méthodologies ludiques et collaboratives.
Elle conçoit et développe avec eux des projets et plans d’actions, au
travers d’ateliers de co-création de d’études.

Modalités
Modalités pédagogiques
Les Ateliers du PASS en présentiel constituent une expérience immersive au cœur de notre
écosystème mêlant des temps d'apprentissage, des activités organisées ou informelles pour tisser un
lien tête-corps-cœur, et du networking.
Votre expérience commence à partir de 18h00 la veille des séquences de formation et se termine à
17h00 le second jour.
Ancrer les apprentissages :





Un groupe de 7 à 15 personnes pour faciliter dynamique de groupe et échanges
d'expériences
Une alternance de théorie et mise en pratique autour des problématiques des participants
Des espaces de travail circulaires au mobilier modulable pour encourager l'intelligence
collective
Via la plateforme thecamp formation, des contenus numériques vous sont remis avant et
après l'atelier pour vous inspirer puis favoriser les ancrages

Favoriser la prise de recul et le bien-être propice à une douce transformation :



un site au cœur de la nature proposant des conditions d'accueil favorisant l'intériorité et le
changement de posture (étonnement, autonomie, sobriété heureuse)
Des temps de respiration informels (méditation, relaxation, marche, activités sportives)

Activer le networking :



Des apéritifs avec les autres Campers et les Startupers
Jusqu'à 5 ateliers PASS en même temps sur le site pour multiplier les occasions de
rencontres en sérendipité

Moyens et supports pédagogiques






Exposés
Mise en situation
Boussole stratégique
Canevas de la Permaéconomie
Circular board

Modalités d’évaluation et de suivi




Avant la formation : les attentes des participants sont récoltées à l'aide s'un sondage
digital
Au cours de la formation : une évaluation formative sera réalisée par l'intervenant pour
s'adapter au mieux aux besoins du participant
A l'issue de la formation : un questionnaire de satisfaction sera renseigné par chaque
participant afin qu'il évalue la pertinence des contenus de la formation au regard de sa
pratique professionnelle

