
Le développement par le 
Bien-Vivre Maintenant 

L’approche conseil et formation 
de Crois-Sens

1



La société est hyper complexe et 
l’humain perd pied :

§ Perte de contrôle et d’autonomie

§ Difficulté à déléguer

§ Multiplication des interactions

§ L’innovation devient ouverte
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Le Bien-Vivre, levier de mobilisation face aux défis actuels

Le défi énergétique devient concret 
:

§ La crise énergétique s’installe 
(dérèglement climatique, pic 
pétrolier, précarité énergétique)

Le Bien-Vivre est fédérateur et mobilisateur

C’est le levier que Crois-Sens a l’ambition de 
mobiliser

Bien 
vivre

Se loger 
décemment

Progresser 
dans sa 
carrière

Maîtriser sa 
mobilité

Se former

Choisir ce 
que l’on 
mange

Etre et rester 
en forme

Transmettre 
& partager

Etre reconnu 
& participer

Se distraire 
& se cultiver

Créer

Les territoires sont fragilisés :

§ Baisse des finances publiques

§ Globalisation de l’économie
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Un territoire est concerné pour palier à :

§ Baisse des finances publiques dans les territoires

§ Captation des richesses dans des monopoles
mondiaux

§ Nécessité de développer des biens communs au
niveau du territoire

€ €

Une entreprise est concernée pour en faire :

§ Enjeu politique qui a un impact sur son
business

§ Démarche orientée client et quête de
différenciation de son offre

§ Opportunité RSE

Le Bien-Vivre, source de valeur pour les territoires et entreprises



De nouvelles formes 
d’organisation gèrent la 

complexité
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Définir de nouveaux positionnements et développer les 
offres d’entreprises et de collectivités

Accompagner le bien vivre au travail au sein des 
entreprises et collectivités

Libérer le potentiel des biens communs via l’articulation 
entre structures de Biens Communs et acteurs historiquesDes structures de Biens 

Communs se développent

Quelles sont les 3 actions stratégiques de 
Crois-Sens pour les organisations existantes ?

La préservation des ressources 
est légitimée et s’amorce

Le contexte évolue favorablement

• Crois-Sens nourrit le Bien-Vivre comme vecteur de développement 
économique local – projet principal

• Crois-Sens transforme les activités existantes pour développer le Bien-Vivre

Crois-Sens, le développement économique par le Bien-Vivre

en partenariat avec 
l’organisme de formation



Qui développe l’offre d’accompagnement?

J’ai mis en œuvre des projets territoriaux de réseaux 
électriques intelligents (SOLENN) en même temps que je 
présidais un fournisseur d’électricité coopératif national 
Enercoop. Puis j’ai initié une société énergétique participative 
locale sur le territoire de Grenoble Métropole. Que ce soit en 
contribuant au lancement d’un tiers lieu Infolab ou dans la 
création d’outils de gestion de communautés au sein de 
copropriétés, ce qui me motive c’est de faire collaborer et 
passer à l’action ensemble des acteurs dont les compétences 
peuvent s’articuler mais qui normalement ne se parlent pas ou 
mal.
L’originalité des projets que je mène est bien là. Faire 
coopérer autour de projets communs des acteurs publics, 
privés et citoyens en transparence et en confiance pour 
produire les biens communs dont nous avons besoin pour 
renforcer le lien social, la durabilité environnementale et le 
bien vivre pour tous.

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE

J’ai évolué dans le secteur des communications électroniques 
au moment de son ouverture à la concurrence. J’ai eu la 
chance de participer à l’émergence de nouveaux services. 
Cela m’a motivé à considérer la technique et l’économie 
comme des outils au service d’une mise en capacité des 
utilisateurs.

Dans le secteur de l’énergie, par exemple, le défi est la 
décentralisation. Les citoyens et autres acteurs du territoires 
peuvent maîtriser leur consommation énergétique, profiter 
des caractéristiques de leur territoire pour produire.

Pour appréhender cette mise en capacité, je me suis formée 
aux FabLabs fin 2017.

Le territoire est la clé d’entrée de ces changements. Le Bien 
Vivre Maintenant est le moteur d’adhésion, autour duquel 
nous axons nos travaux de recherche pour favoriser le 
développement de territoires innovants.

Anne BARBARIN – DG  Développement

Depuis 1993, ce qui m’anime est la capacité de 
l’innovation, qu’elle soit technique ou sociale, à 
faciliter le quotidien du plus grand nombre.

Julien ROBILLARD  - Directeur pôle Conseil

Après un début de carrière dans les télécoms, 
je me suis rapidement passionné pour la 
transition énergétique en œuvrant à 
l’émergence de structures la mettant en œuvre 
concrètement.

CROIS-SENS est une Jeune Entreprise Innovante experte en développement économique et social des territoires. Sa vocation est 
de faire émerger des projets autour du bien-vivre, par l'interaction entre acteurs d’un même territoire (collectivités, citoyens, 
entreprises, acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire). Les métiers de services sous toutes leurs formes et les alliances d’acteurs 
qui les rendent possibles sont au cœur du Bien Vivre que promeut Crois-Sens, en particulier les services publics locaux.

Le catalogue de notre partenaire :
http://www.pragma-tic.com/catalogue/



Pour plus d’informations
anne.barbarin@crois-sens.org

julien.robillard@crois-sens.org

www.crois-sens.org

Suivez-nous sur 
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http://www.crois-sens.org/

