
Et si lCon mettait à la place de ...

Quel est son rôle ç

Quelles pourraient être les conséquences
positives et négatives

de la mise en place du conceptç

Comment améliorer notre connaissance
de cet acteur ç

SeraitDil intéressant de rajouter
certaines parties prenantes ?

QuellePsh plusèvaluePsh peuventèelles
amener au développer du concept

Quels acteurs empêchent
la progression de votre concept?

Quelles solutions envisagées ç

Seraitèil intéressant de les mettre en retrait ç
de les remplacer par dFautres acteurs ç

SOUTENABILITE

Fournisseurs

Pouvoir public

Medias

Consommateurs
Actionnaires

Académiques

Partenaires

Communauté,
ONG

Les parties prenantes

CARTES MEMO

CooperationTerritoireEquité

Coût

Mode de revenu

Financement

Quelles sont les inégalités que vous
pouvez identifier autour de ce concept ç

Quelles influences sur les conditions de travail ç
Estèil possible de les améliorer ç

Exemples G Rapports NordBSudx
HommeBFemmex Personnes avec handicapx

Relation de pouvoir

Cas dCétudes G Mondragonx Interfacex
Equitasx Soapbox

Comment encourager le partagex la transparence ç
Comment augmenter lFintérêt et lFimplication

des usagers ç Comment favoriser les bons usages
de manière collaborative ç

Exemples G Economie collaborativex
proximité affectivex conflits dFintérêtx

communication

Cas dCétudes G Autocoolx Blablacarx AirBnBx
Egreenx Planeteoui

Le concept estèil en cohérence avec le territoire
sur lequel il est implanté ç

YFaètèil des problèmes dFacceptabilité sociale
des habitantsBcitoyens ç

Exemples G Utilisation de ressources localesx
circuits courtsx adéquation avec les valeurs

culturellesx partenariats proches

Cas dCétudes G RecyclFécox Espace Echangex
actionPinx AMAPx PatFmouillex TxirrindFOla

Quels sont les couts envisagés ç
Quels sont les risques associés ç

Quelles possibilités pour diminuer les coûts ç

Exemples G Lean Managementx Low Cost

Cas dCétudes G Easyjetx Freex Sosh

Quels sont les modes de revenu envisagés
pour mettre en place le concept ç
Estèil possible dFenvisager de
nouveaux modes de revenu ç

Exemples G Locationx abonnementx
publicitéx ventes dFaccessoires

Cas dCétudes G Milletx Amazonx Facebookx
Googlex Simpa Networksx Michelin

Quels sont les modes de financement envisagés
pour déveloper le concept ç

Comment impliquer des banques
plus RresponsablesR ç

Exemples G Financement participatif et
microcréditx banques coopératives

Cas dCétudes G Equityx Kickstarterx
Kisskissbanjbankx NEF

Cycle de vie Ressources Santé/Biodiversité
Quelles sont les phases de cycle de vie
générant le plus dFimpacts sur le concept ç
Comment les réduire ou les supprimer ç

Estèil possible dFentrer
dans une logique circulaire ç

Exemples G Extraction des matières
premièresx fabricationx distributionx

usagex fin de vie

Cas dCétudes G Patagoniax Milletx Notox

Quels sont les flux énergétiques
et matières à considérer ç
Comment optimiser la

consommation de ressources ç

Exemples G Eaux énergiex
matériaux Pplastiquesx déchetsh

Cas dCétudes G Kipopluiex Ouatecox Basex Planétik

Quels sont les risques sur la santé humaine
et sur les écosystèmes ç

Exemples G Ecotoxicité humainex
risques portés sur la faune et la flore

Cas dCétudes G Patagoniax WWFx Parcs naturels

PeutDon imaginer modifier les
*Relations entre parties prenantes ?

Les flux échangés
Leur proximité
Leur autonomie

Leur façon de coopérer

*Les valeurs et les compétences
de chaque partie prenante

RESEAU DE PARTIES
PRENANTES

Environnement

Employés

Distributeurs


