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Option : démarche 100% en ligne

Economie circulaire… On s’y met ?
Puisque même les clients le demandent
qu’est-ce qui nous empêche d’y aller ?
Ecologie, sobriété, circuits courts, réutilisation… désormais, c’est une évidence.
D’accord mais comment change-t-on le système ? En proposant au système de devenir
intelligent… en impliquant ensemble, les parties prenantes de votre écosystème…
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Engager ses parties prenantes
pour passer à l’économie circulaire !
Résultats

Approche
● Proposez aux parties prenantes de votre
écosystème – partenaires, collaborateurs, clients
(oui, même eux) – de partager la situation, ses
enjeux, et de co-construire un système idéal …
● Aidez les à prendre conscience qu’ils font déjà
écosystème : en quoi ? À quelles conditions ….?
● Faites émerger ensuite un ensemble d’initiatives
opérationnelles permettant de réaliser tout ce qui
est à portée concrète de quelques mois ;
● Cultivez cette dynamique avec tous dans la durée.

La Transformation Continue
par les Dynamiques Collaboratives
Questionnez vos pratiques
entre SENS et COHESION :
mobilisez l’intelligence
collective de votre équipe
pour la rendre actrice
de sa propre évolution,
consciente de ce qui fonde
ses CAPACITES, lui permettant d’évoluer
en continu vers une meilleure PERFORMANCE.

Pour avancer sur cette opportunité,
contactez nous : contact@inprincipo.com

● En partageant la prise de conscience avec vos
parties prenantes d’être un écosystème, vous
facilitez les synergies qui font sens, qui créent un
impact, qui apportent de la valeur ;
● En proposant à chacun de co-élaborer des
initiatives autoportées économiquement vous
créez les conditions d’une dynamique pérenne ;
● En coresponsabilisant les acteurs sur la réussite
même de l’écosystème, vous lui permettez de
grandir en qualité et en performance.

Cas Client
Un distributeur s’interrogeait sur comment engager
de véritables dynamiques d’économie circulaire dans
différentes géographies porteuses de réalités
culturelles et opérationnelles différentes. Parce qu’il
n’y a pas de recettes préétablies comme dans
l’économie des processus standardisées, l’approche
en économie circulaire passe de fait par la nécessité
de rendre les parties prenantes intelligentes
ensemble. Résultat : elles se coengagent dans une
même dynamique qui crée plus d’impact et de
valeur, et plus encore, la font vivre, la font évoluer
dans le temps, engendre des phénomène
d’innovation insoupçonnées, car elles deviennent
actrices de leur propre dynamique collaborative.
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