
Le développement par le 
Bien-Vivre

L’accompagnement
de Crois-Sens
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Qu’est ce qui lie les acteurs dans une chaine de valeur ?

Les acteurs peuvent coopérer 
lorsqu’ils ont un lien de sang, un 

destin commun

Les acteurs peuvent coopérer 
lorsqu’ils ont un lien d’esprit, 

d’amitié avec un projet commun

Energ’Y Citoyennes illustre la capacité à 
fédérer et créer de la confiance entre acteurs 

publics, privés et citoyens de façon progressive 
autour d’un projet de territoire

La région italienne de l’Emilie-Romagne dispose d’un 
tissu économique très solidaire. La confiance et 

l’alliance entre les industriels conduit à la création de 
valeur même durant les périodes de crise. La 

coopération est résiliente dans le temps

Les acteurs peuvent coopérer 
lorsqu’ils ont un lien au travers 

d’un lieu

Le cas d’Enercoop prouve qu’une 
coopération peut faire aboutir des 

projet industriels ex nihilo

Le développement économique par le Bien 
Vivre tel que promu par Crois-Sens créé des 
symbioses entre activités porteuses de sens 

et activités plus rémunératrices



Notre objectif : Faire naitre les organisations et les activités 
économiques qui permettront de relever le défi climatique
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Notre bloc méthodologique 
différenciateur 

§ Amorçage collectif 
centré sur le sens

§ Elaboration en chemin 
itérative

§ Implication de tous dans 
les projets

§ Mise en œuvre dès 
l’amont d’une évaluation 
du processus

Ajuster les services 
publics, offres de 
services privées et 

la gestion des biens 
communs aux 

transitions
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S’appuyer sur le numérique afin de démultiplier l’impact

Pratiques sociales
Autour de l’accès, de la 
relation, de l’expression, de 
la production ou de 
l’échange

Calcul
Infrastructures, data center, 
production, utilisation 
circulation

Données
Nouvelles manières de 
connaître, de penser, 
de décider, d’évaluer…

Nouveaux modèles 
d’organisation
Manière de coordonner les 
activités humaines et non 
humaines

Les 4 dimensions du numérique

La force transformationnelle du numérique n’est pas dans le 
calcul mais dans l’action collective

Dépasser l’approche techniciste et ne pas se limiter 
à la quantification d’une ressource

Finance

Hiérarchie

Entreprise 1

Entreprise 2

Entreprise NEntreprise X

Citoyen et/ou 
consommateur

Déséquilibre 
initial

Nouvel 
équilibre

Les chaines d’acteurs freins ou catalyseur de la 
transformation
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Le sens, fédérateur et mobilisateur

Je cogne sur une pierre

J’utilise mon savoir faire pour 
tailler ce bloc de pierre

Je gagne mon salaire pour faire vivre ma 
famille et amener les enfants à l’école

Je suis maitre tailleur de pierre et je construis 
une cathédrale

Je créé un espace sacré pour aider les gens à se 
connecter à leur âmeQuel sens donner à 

l’innovation  ?
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Vivre

Se loger

Travailler 
pour 
vivre

Se 
déplacer

Se nourrir

Se 
soigner

Protéger 
les siens

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

Transmettr
e & 

partager

Etre 
reconnu & 
participer

Se distraire 
& se 

cultiver

Créer

2 idées clés :

§ Le Bien-Vivre est évaluable

§ L’action au service du Bien-Vivre 
peut être structurée, planifiée et 
rendue opérationnelle

Le Bien-Vivre, levier de mobilisation face aux défis actuels



De nouvelles formes 
d’organisation gèrent la 
complexité et les Biens 

communs
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Définir de nouveaux positionnements et développer les 
offres d’entreprises et de collectivités (B2C/B2B2C)

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 historiques

L’explosion des données 
et des possibilités de 

traitements

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

La préservation des ressources 
est légitimée et s’amorce

La situation évolue favorablement

en partenariat avec 
l’organisme de formation

Crois-Sens développe les activités en faveur du Bien-Vivre
ÞLe Bien-Vivre s’inscrit dans un contexte de transition écologique et numérique 

qui crée de nouvelles opportunités
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Management de 
l’innovation

Mobiliser les forces vives internes

Construire les alliances utiles

Alliances offres 
territoire/économique

Alliances 
opérationnelles

Opérationnaliser les dispositifs et solutions envisagées
Définir la stratégie 

et anticiper
Explorer et 
découvrir

Valider les 
opportunités

Mettre en place 
les solutions

Implication des 
collaborateurs

Nous accompagnons les acteurs publics et privés B2B2C/B2C



CONTACT
anne.barbarin@crois-sens.org

julien.robillard@crois-sens.org
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VOUS SOUHAITEZ

§ Impliquer les clients et 
usagers pour une meilleure 
adéquation des offres à la 
demande ?

§ Répondre aux enjeux 
sociétaux des transitions 
écologique et numérique ?

NOS OBJECTIFS

§ Dessiner les alliances
§ Mettre en œuvre des 

coopérations 
§ Concevoir, tester et 

déployer de nouvelles 
offres via une 
coopération renforcée

NOS APPORTS

§ Une expertise en conduite du 
changement

§ Une large maitrise des enjeux des 
transitions écologique et numérique

§ Une connaissance des nouvelles formes 
d’organisation qui gèrent la complexité

§ L’approche entrepreneuriale

Défis sociétaux, transitions numérique et énergétique
Notre domaine d’expertise


