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Dans quelques semaines, l'Apes Hauts-de France lancera son 4ème parcours !

✔ vous  souhaitez  questionner  votre  modèle  économique,  consolider  vos
activités ou développer de nouveaux projets, 

✔ passer d’une logique de volume à une logique de services centrés sur l’utilité
de vos activités,

✔ dépasser des difficultés à trouver l’équilibre de votre modèle économique, 
✔ valoriser monétairement vos impacts territoriaux.

L’Apes  vous  invite  à  participer  à  un  parcours  d’accompagnement  destiné  aux
organisations de  l’économie  sociale  et  solidaire,  curieuses  des  nouveaux  modèles
économiques et ouverts à des perspectives de transformation. 

Près  de  100  structures  en  région  ont  suivi  ce  parcours  d'accompagnement  vers
l’économie  de  la  fonctionnalité.  100% des  participants  recommandent  ce  parcours  et
pensent  que  l'économie  de  la  fonctionnalité  et  de  la  coopération  fera  évoluer  leur
organisation vers de nouvelles perspectives de transition écologique et économique.

CET ACCOMPAGNEMENT EST FAIT POUR VOUS, PARTICIPEZ !

Parcours d’accompagnement 
 destiné aux acteurs de l’économie sociale et solidaire 

ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ 
        ET DE LA COOPÉRATION



UN PARCOURS EN PLUSIEURS ETAPES 
 

ÉTAPE 1 - LE SAS DE « DÉFORMATION » :

• 3 jours pour s’approprier ce qu’est un modèle économique et comprendre les différents 
concepts du référentiel de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération. 

ÉTAPE 2 - LE PARCOURS :

•  8  réunions collectives  et  mensuelles  de  4h.  Chaque  organisation  se  confronte  aux  
différentes composantes du modèle économique : les services, les effets utiles, le travail , la  
gouvernance,  les  financements...  Les  dirigeants  réinterrogent  leur  projet.  Ils  bénéficient  
d’un retour des autres participants et des accompagnateurs. 

• 3 réunions de travail dans l’organisation d’une demi-journée avec les accompagnateurs 
pour construire une nouvelle trajectoire

• un appui à l’amélioration des coopérations internes et externes 

LES BÉNÉFICES DE CET ACCOMPAGNEMENT

✔ adopter une trajectoire plus durable à moyen et long terme pour l’entreprise,

✔ sortir des limites du modèle actuel : marchés saturés, pression sur les prix, concurrence,
services non valorisés, perte de sens au travail,

✔ identifier de nouvelles opportunités de développement.

PLUS D’INFOS & INSCRIPTIONS
nathaliebardaille@apes-hdf.org

03-20-30-98-25
Tarif pour l’ensemble de l’accompagnement : 700€

mailto:nathaliebardaille@apes-hdf.org

