Vous êtes dirigeant d'entreprise

Vous manquez de ressources

Argent

Temps

Compétences/Expertises

La collaboration avec un acteur de votre territoire
est alors la solution à vos problématiques

TerriCoop Conseils Partenariat solidaire

Te rriCoop s e positionn e comme
un a cte ur in con tourna ble de la
coopéra t ion e nt re associa tions et
e nt re prise s d' un mê me t e rrit oire

En vue de créer un écosystème
économique plus viable en rendant
les entreprises et les associations
actrices de leurs enjeux

Des solutions collaboratives
créatrices de fortes
externalités positives

Nous augmentons votre
performance via une réflexion
et une dynamique innovantes
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Types de collaborations différentes ...

Mé cé nat
Soutiens de l'entreprise au projet
d'intérêt général de l'associatif
(compétences, matériel, ...)

Prati que responsabl e
Contribution de l'association à l'évolution
des pratiques de l'entreprise pour
répondre aux contraintes de la RSE

In novat ion soci ét ale
Co-création de solutions innovantes
pour répondre à un besoin encore non
pourvu sur le marché

Coopérat ion éc on omi que
Contribution de chacun à la réalisation
d'une offre commune. Coopération sur
la chaîne de valeur d'un bien/service

... Véritables levier de performances et créatrices de valeur

Cas concrets et réalité pratique

PRATIQUE RE SPONSABLE ET M ECENAT DE COMPETENCES

Entreprise d'insertion

Agence de Webmarketing

Une économie r éa lisé e pour cha que p art en air e d'en vir on 15 000 €

Une entreprise d'insertion dans
le domaine du Green IT a besoin
d'optimiser sa stratégie digitale,
elle est mise en relation avec une
agence de webmarketing qui se
voit proposer un contrat de
maintenance. L'une acquiert la
compétence pendant que la
seconde optimise sa stratégie RSE
dans le domaine de l'insertion

COOPER ATI ON E CONOMIQUE

ESAT (Association)

Entreprise d'outillage

Une économie r éa lisé e pour cha que p art en air e d'en vir on 15 000 €

Une entreprise d'outillage prête
des tondeuses à une association
pour tester leur endurance et
robustesse lors de ses prestations.
A la fin de la saison, l’outil est
restitué et analysé par l'entreprise
d'outillage pour déceler ses
qualités et faiblesses. l'association
réalise également un retour
critique sur différents critères
(performance, durée de vie,
défauts, etc.).

Cas concrets et réalité pratique

INNOVATION SOCIETALE

Bureau d'études

Association APEH

Ensemble les partenaires anticipent la norme et proposent une
solution qui répond à un besoin encore non satisfait sur le
marché. L'entreprise élargit sa gamme et son marché tandis que
l'association remplit sa mission auprès de son public

Un bureau d’études a impliqué
des membres de l’association
APEH dans la mise au point
d’aires de jeux accessibles et
sécurisées pour les enfants en
situation de handicap.
Les membres de l’APEH, ontpu
mettre à profit leur propre
expérience personnelle. Ils ont
ainsi mis en exergue un élément
important : les aires de jeux
doivent être accessibles aux
enfants handicapés et aux
enfants non-handicapés. Cette
innovation sociale rentre dans le
cadre d’une démarche d’inclusion
sociale.

Te rriCoop Con se ils, gr âce à sa logique de pa rten ariats de se ns
e t ga gn ant-ga gna nts offre 3 plus-value s e sse ntielle s

Réalisation d'économies

Augmentation de votre
performance

Augmentation de votre Social
return on Investment
(SROI = impact social)

TerriCoop Conseils Méthode

1

Diagnostic

Analyse de l'existant de votre structure
Qui êtes-vous ?
Quels sont vos enjeux ?
Vos objectifs ?
Définition de vos ressources et besoins

Conduite du changement : quelles pistes
d’amélioration ?
Optimisation des processus, rentabilité financière,
amélioration continue, ouvertures de nouveaux
marchés ...
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Solution

3

Partenariat

Identifier le bon partenaire selon la ressource
recherchée,
Construire un partenariat de sens et gagnant/gagnant
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Formalisation

Concrétisation administrative, juridique et fiscale du
partenariat.
Rédaction du contrat entre les parties prenantes

5

Accompagnement

Un soutient pour optimiser la collaboration.
Visibilité (plan de communication) et valorisation
(mesure des impacts à moyen et long termes)

Une solution intégrée pour répondre à vos besoins

Contact : Béran gère Mart inel - 06.78 .65 .7 2.41 - ber an geremart inel74 @gmail.com

