Concept de management sociétal "Business Model Canvas" 1
Partenariats clés

Quel s types d'accords, types
d'orga nisation étatiques, privées
et/ou non-gouvernementales
(phi lanthropiques) peuvent forger
l es conditions-cadres pour
fa vori ser l'établissement d'un
modèle économique durable de
l 'entreprise? Quel(s) organe(s)
propre(s) à l'entreprise prend la
res ponsbilité a d' hoc?

Activités clés

Quel s sont vos domaines qui vont
croître ou na ître en relation a vec
l 'économie durable?

Ressources clés
Quel les ressources devons-nous
développer pour y a rri ver?
Quel les ressources a vons-nous à
di s position pour y a rri ver?
Quel les sont les formations à cultiver?
Quel le valorisation de la
res ponsabilitation (promotions)?

Concurrence

Comment la mission de l 'entreprise apporte une valeur ajoutée par ra pport à la
concurrence, dans sa démarche sociétale?

Métiers du futur

Quel les seront les compétences requises dans l es métiers du futur?
Quel les spécialisations sont à créer ou à renforcer?
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Impact sociétal :
Création de valeur

D'un point de vue qualitatif,
qu'est-ce que le modèle
d'économie durable offre :
À l 'entreprise? Aux
cons ommateurs? À
l 'environnement? À s es
col l aborateurs?
Quel les réponses apporte
l 'entreprise à la réalisation de l'un
et/ou l 'autre des Objectifs de
Développement Durable (ODD)?

Environnemental ǀ Social ǀ Gouvernance ǀ Économique
Synergies entre les
acteurs
Comment l es a cteurs (états,
entreprises, i ndividus) peuvent-ils
s 'a llier pour a méliorer l eurs processus,
l eurs recherches, l eur développement
da ns une dynamique mutuellement
bénéfique?

Public cible

À qui sont destinées toutes initiatives
de l 'entreprise dans l'implémentation
d'une économie durable?
Quel est l e profil du consommateur
du modèle mis en place?

Incubateurs de
changement

Quel les sont les structures à
di s position pour accélérer l a
tra ns ition ou étendre l'échelle à
l a quelle l'entreprise opère
a ctuellement?
Quel s sont les engagements liés à
l a durabilité qui peuvent être pris?
Quel positionnement de nos
produits / s ervices doit-il être
cons idéré pour répondre à la
tra ns ition économique /
énergétique d'une Société
dura ble?

Produits / Services de la concurrence

Comment nos produits / s ervices se positionnent-t-ils pour répondre à la tra nsition économique /
énergétique d'une Société durable?

Sources de satisfaction

Quel est notre engagement citoyen?
Comment l e modèle économique durable parvient-il à donner un sens à l'activité professionnelle?
Da ns quelle mesure permet-il d'être plus satisfaisant que le modèle classique?
Quel s impacts financiers positifs découlent de l'implémentation d'un concept de management sociétal?
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