
Eco-innover son modèle 
d’affaire
Qu’est-ce que c’est? Cette prestation vous propose de repenser votre
modèle d'affaire au travers d’un serious game développé par l’entreprise
Circulab. Elle permet de valoriser l’intelligence collective de vos équipes
pour capturer des opportunités offertes par les modèles d’affaires éco-
innovants, l’éco-conception et l’économie circulaire.

A qui cette prestation s’adresse-t-elle? Toute entreprise souhaitant
capturer de nouvelles opportunités dans son modèle d’affaire dans une
perspective de croissance durable. Croître ne signifie pas uniquement
produire plus, et les outils d’éco-innovation permettent de confirmer cet
adage.

Comment cela fonctionne-t-il? ½ journée d’atelier au sein de
l’entreprise avec un groupe de travail transdisciplinaire de 5 à 7
personnes. En amont et aval de cet atelier, la démarche d’éco-innovation
comprend les étapes suivantes:

1) Description du modèle d’affaire actuel (échelle
d’intervention au choix: entreprise, produit/service,
innovation en cours).

2) Définition de la problématique sous forme de “scénario”
à traiter lors du serious game Circulab.

3) Participation au serious game pour le groupe de 5-7
personnes afin de répondre à la problématique

4) Synthèse des idées et de la stratégie d’éco-innovation
suggérée par le groupe sous forme d’un livrable
PowerPoint.

Ils l’ont fait: CIRCULAB est une PME ayant
pour mission d’inciter les entreprises à éco-
innover. En créant les outils CIRCULAB, ils ont
repensé et enrichi leur modèle d’affaire en
vendant des licences d’usage de leurs outils.
Aujourd’hui, c’est une communauté de plus
de 150 consultants qui véhicule leur mission
de départ!



Eco-innover son modèle 
d’affaire
Qu’attendre de cette prestation? Une stratégie d’éco-innovation pour
répondre à un enjeu à court ou moyen terme, incluant une liste d’idées
innovantes pour sa mise en oeuvre.

Modalités: La CCIG offre un rabais de 10% à ses membres pour cette
prestation qui revient à un total de 2’700 CHF HT pour un atelier comprenant
1 table de 5-7 personnes ; il est possible d’ajouter 1 à 2 autres tables de 5 à 7
personnes respectivement ; chaque table supplémentaire requiert un
animateur pour ½ journée, soit 675 CHF HT supplémentaire par table. Ce
prix comprend le déplacement sur site pour l’atelier en présentiel. L’atelier
peut également être organisé à distance en utilisant un serious game digital.

Extraits:

www.circulab.com

http://www.circulab.com

