Les 3 étapes du programme

INTRODUIRE

Dynamiser l’économie locale par un soutien aux chefs d’entreprises
dans leur stratégie de durabilité
Les intercommunalités du Guillestrois-Queyras,
de Serre-Ponçon, de la Vallée de l’Ubaye SerrePonçon et la Camera di Commercio di Cuneo se
sont associées dans le cadre du projet européen
transfrontralier TERRES MONVISO.

LA DURABILITÉ
AU COEUR DE LA

DÉCOUVRIR

STRATÉGIE DE
L’ENTREPRISE

Conférence
animée par
Gaëtan Dartevelle,
Greenloop
(Bruxelles)

Un parcours d’accompagnement
pour chefs d’entreprises des
territoires Guillestrois-Queyras,
Serre-Ponçon, Vallée de l’Ubaye
Serre-Ponçon

Parcours collectif
de formationaction sur 4
demi-journées,
réunissant
une douzaine
d’entreprises du
territoire,

12 décembre
2019 à l’Auberge
d’Eygliers.

S’ENGAGER
Accompagnement
opérationnel de
trois entreprises
à fort potentiel (8
demi-journées par
entreprise).

LES NOUVEAUX PROBLÈMES
EXIGENT DE NOUVEAUX PRINCIPES

Qui est
concerné ?

Intégrer l’entreprise dans des logiques de
partenariat et de ﬁlières locales
Bâtir des collaborations
équilibrées et durables

Mobiliser et ﬁdéliser les équipes autour
d’objectifs porteurs de sens

Aligner valeurs et
actions quotidiennes

Positionner les services et produits au plus proche des
préoccupations et des prises de conscience des
consommateurs

Analyser et optimiser les ﬂux de
matières et d’énergie

Cela fait de ce territoire franco-italien un laboratoire
d’adaptation et de résilience. Une fabuleuse occasion
pour expérimenter et innover !

Second semestre
2020

Premier trimestre
2020

Questionner la durabilité de l’entreprise, et sa
place dans l’écosystème territorial, présente des
opportunités pour...

Ce programme vous offre la possibilité d’explorer
votre potentiel de développement en relation avec
les enjeux de la transition écologique.

Second trimestre
2020

Petits déjeuners
« Mon entreprise
en transition »

Une approche
INNOVANTE ET INTÉGRÉE
de l’action
entrepreneuriale
AU CŒUR DU VIVANT !

EXPLORER

Tout entrepreneur des
3 territoires ayant une
grande curiosité et la
capacité à s’engager dans
une approche stimulante
d’amélioration continue.

Quel coût pour
l’entreprise ?
Aucun. Juste un
peu de temps, de
détermination,
d’engagement et de
bonne humeur !

Qui vous
accompagne ?
Le groupe de prestataires retenu pour l’opération
associe l’expérience de l’accompagnement
stratégique et opérationnel des dirigeants de TPE
PME et de leurs équipes, et, l’expertise des pratiques
environnementales, pour une approche pragmatique
et adaptée aux contraintes et préoccupations des
entreprises du territoire.

En vérité, il n'y a aucun moyen de renforcer les
capacités organisationnelles essentielles de demain
— résilience, innovation et motivation des employés —
sur base des principes de gestion du XXe siècle.
Gary Hamel

Vos interlocuteurs :
* Sensé Développement Stéphanie Soulas
+33 (0)6 16 27 51 24
s.soulas@sense-developpement.fr
* Énergies Territoire Conseil Jérémy Nahmiyaz
+33 (0)7 83 89 67 39
j.nahmiyaz@energies-territoire.com

?

