
Minimisez l'usage de l'energie
et de l'eau

Réduisez les quantités d'énergie et
d'eau utilisées dans votre organisation
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Connaissonsnous la répartition de la consommation en eau
et énergie au cours du cycle de vie de nos produits ?

Contrôlonsnous la consommation en eau et énergie dans
nos activités ?

Pouvonsnous réduire les prix unitaires pour nos clients,
grâce à un meilleur usage de l'énergie et de l'eau ? Pouvons
nous aider nos clients à réduire leur consommation en eau et
énergie ? Pouvonsnous travailler avec nos partenaires pour

les aider à réduire la leur ?vo
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http://short.resilientweb.eu/footprint

Améliorer votre empreinte écologique

Suite aux régulations sur le prélevement d'eau douce, Solvic NV à
Anvers a réduit sa consommation en eau de 50%. Cet objectif
fut atteint en s'associant avec les entreprises voisines.

Réduire votre consommation en eau et énergie peut
vous aider à RÉDUIRE VOS COÛTS .

Aider vos clients à réduire leur consommation en eau
ou énergie peut ATTIRER DE NOUVEAUX CLIENTS.
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Minimisez l'usage de l'energie et de l'eau

Contrôler l'approvisionnement et les coûts de votre
consommation en eau et énergie permet de RÉDUIRE
LES RISQUES liés aux changements du marché et aux
pénuries.
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Recyclez l'energie et l'eau

Réutilisez les excédents d'énergie et
d'eau
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Réutilisonsnous nos pertes en énergie ou en eau ? Savons
nous quelle quantité nous pourrions recycler ?

Les entreprises voisines ou nos partenaires pourraientils les
réutiliser ? Pourrionsnous utiliser l'eau en circuit fermé ?
Pourrionsnous récupérer l'eau de pluie pour un usage

spécifique ?
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http://short.resilientweb.eu/recycle

Environ 45% du PIB total (63 billions de dollars) sera en danger à cause de
la pénurie en eau d'ici 2050. IFPRI: International Food Policy Research

Institute, 2010

L'Ecomachine

Il est difficile de transformer les boues d'égoût en eau douce ; les
stations d'épuration traditionnelles consomment des quantités
massives d'énergie, de ressources et de produits chimiques.
Semblable à une forêt tropicale, l'Ecomachine® est divisée
en 3 bassinsécosystème qui filtrent l'eau. Elle est constituée
de bactéries, champignons, plantes, escargots, palourdes et
poissons qui prolifèrent en décomposant et en digérant les
polluants. Les plantes produites en excès peuvent ensuite
être converties en biogaz.

Recycler l'eau et l'énergie peut vous aider à RÉDUIRE
VOS COÛTS.

Échanger l'énergie et l'eau avec des entreprises
voisines et vos partenaires permet de RÉDUIRE LES
RISQUES liés aux changements du marché et aux
pénuries.
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Utilisez les energies
renouvelables

Utilisez des sources d'énergies
renouvelables ou neutres en carbone
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Achetonsnous des énergies renouvelables ou neutres en
carbone ? Savonsnous ce que nous coûterait des

installations fonctionnant aux énergies renouvelables ?

Pourrionsnous investir dans un système d'énergies
renouvelables ? Pourrionsnous envisager un partenariat
avec les entreprises voisines ? Pourrionsnous utiliser des

sources d'énergies renouvelables pour nos canaux de
distribution ?
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http://short.resilientweb.eu/renewable

Je mettrais mon argent dans le soleil et l’énergie solaire. J’espère que nous
n’aurons pas à attendre que le pétrole et le charbon soient épuisés pour

nous en apercevoir. Thomas Edison (1847 – 1931)

Éclairage gratuit

Le LightCatcher permet d'utiliser la lumière du jour à l'intérieur
des bâtiments industriels grâce à un système de miroirs
posés sur le toit. Les dômes redirigent ainsi d'importantes
quantités de lumière « gratuite ». EcoNation absorbe
l'investissement, contrôle et partage les économies d'énergie
directement avec le client. Ceci représente des économies
d'énergie de 20 % à 70 % sans investir un euro. Econation.be

L'adoption d'une source d'énergie renouvelable implique
un investissement en capital à court terme, mais
pourrait générer des bénéfices à long terme qui vous
aideront à RÉDUIRE VOS COÛTS .

À long terme, les énergies renouvelables peuvent
améliorer votre indépendance et RÉDUIRE LES
RISQUES liés aux pénuries.
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Pas de substance toxiques

Utilisez l'eau comme solvant principal
pour vos produits et procédés industriels
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Évitonsnous les substances toxiques dans nos produits ?
Utilisonsnous des substances non toxiques (comme pour

des produits de nettoyage) au cours de nos activités ?
Respectonsnous les règlementations en vigueur afin de

réduire les risques et les coûts ?

Pourrionsnous trouver des alternatives aux substances
toxiques qui soient à base d'eau et biologiques ? Nos
partenaires pourraientils nous aider ? Pouvonsnous

envisager le zérotoxique?vo
ir
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http://short.resilientweb.eu/toxicity

Colle non toxique inspirée des moules

Le produit PureBond de Columbia Forest est une colle à bois sans
formaldéhyde inspirée de la substance adhésive secrétée par
la moule bleue. Celleci s'attache aux rochers à l'aide d'une
colle super résistante, qui peut être répliquée et utilisée dans
la conception de meubles. Colombiaforestproducts.com

Éliminer l'utilisation de substances toxiques peut
AMÉLIORER VOTRE IMAGE DE MARQUE.

Éliminer l'utilisation de substances toxiques peut vous
aider à RÉDUIRE LES RISQUES liés aux
réglementations environnementales.
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Pas de substance toxiques

Éliminer l'utilisation de substances toxiques peut
AMÉLIORER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE VOS
EMPLOYÉS.
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Matériaux et processus
d'origine biologique

Utilisez des matériaux biodégradables et
renouvelables

m
at

ér
ia

ux
&

pr
od

uc
tio

n

Peuton trouver une alternative renouvelable pour nos
matériaux ? Nos matériaux sontils organiques ? Utilisons

nous de l'eau comme solvant de préférence ?

Nos matériaux pourraientils être biodégradables ? Pouvons
nous utiliser des matériaux écologiques locaux ? Pourrions
nous calculer l'impact environnemental des matériaux que

nous utilisons ?
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http://short.resilientweb.eu/ecological

La nature utilise l'eau comme solvant primaire. Et nous ?

Emballages à base de champignons

L'emballage à base de champignons EcoCradle® est un substitut,
respectueux de l'environnement, aux emballages en mousse.
Il est fabriqué à partir de déchets d'agriculture mélangés avec
du mycelium de champignon. Ce biomatériau est entièrement
renouvelable et compostable à la maison.
Ecovativedesign.com

L'utilisation de matériaux écologiques peut AMÉLIORER
VOTRE IMAGE DE MARQUE.

Des produits issus de matériaux écologiques ou des
services respectueux de l'environnement peuvent
ATTIRER DE NOUVEAUX CLIENTS.
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Partenaires locaux

Travaillez avec ce qui est disponible
localement
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Pouvons nous envisager des matériaux et des ressources de
provenance locale pour nos produits ?

Pourrionsnous utiliser plus de ressources qui sont largement
disponibles localement ? Pourrionsnous utiliser des

matériaux et ressources qui sont des déchets pour nos
voisins ? Pourrionsnous utiliser des monnaies locales pour

valoriser nos produits ou services ?
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http://short.resilientweb.eu/local

Pour chaque euro dépensé dans un magasin local, 68 centimes retournent
à la communauté. Civic economics

Aliments produits localement

L'agriculture urbaine signifie des aliments frais cultivés dans votre
propre ville. Les toitures de bâtiments et les terrains non
utilisés offrent des espaces fertiles pour cultiver légumes,
fruits, herbes ou même produire du miel. Ceci est une
alternative durable aux aliments cultivés en monoculture qui
sont transportés parfois sur de grandes distances avant
d'atteindre la ville.

L'approvisionnement local peut RÉDUIRE LES COÛTS
de transport.

S'approvisionner en ressources crées et exploitées
localement peut AMÉLIORER LES RELATIONS AVEC
LES FOURNISSEURS et PARTENAIRES LOCAUX.
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Déchet = intrant

Il n'existe pas de déchets ; créez une
économie circulaire dans votre

organisation et avec vos partenaires
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Estce que nous réutilisons les matériaux après leur premier
usage ? Estce que les résidus de nos produits ont un intérêt
pour nos voisins ? Estce que nos produits sont fabriqués à
l'aide de matériaux recyclables ? Estce que nous informons

nos clients sur comment recycler nos produits ?

Pourrionsnous créer des produits à base de ressources
recyclées? Pouvonsnous rendre plus facile pour les clients le
retour des produits utilisés? Pourrionsnous créer un modèle

d'entreprise 'zéro déchet' et faire partie de l'économie
circulaire?
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http://short.resilientweb.eu/resource

L'union du café et des champignons

La jeune sartup PermaFungi s'est donnée pour mission de
promouvoir le développement durable en intérgant les
composantes sociales, environementales et économiques
dans son projet d'agriculture urbaine. Des champignons sont
cultivés sur un substrat à base de marc de café récupéré
dans différents bars et restaurants de la ville de Bruxelles.
Une fois matures, les champignons sont revendus à ces
mêmes établissements, nous offrant un incroyable exemple
d'économie circulaire urbaine. Permafungi.be

Réduire vos déchets et réutiliser des matériaux peut
RÉDUIRE VOS COÛTS .

Etre une entreprise 'zero déchet' peut vous donner un
avantage concurrentiel et AMÉLIORER VOTRE IMAGE
DE MARQUE.
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Déchet = intrant

Utiliser des matières recyclées peut RÉDUIRE LES
RISQUES liés à une pénurie de ressources.
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Favorisez la biodiversité

Comprenez et gérez votre impact sur la
biodiversité. Travaillez pour la régénérer
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Soutenonsnous la biodiversité dans notre environnement
direct ? Nos approvisionnements en matériaux respectentils

la biodiversité ? Connaissonsnous l'origine de nos
ressources ? Connaissonsnous notre impact sur la

biodiversité ?

Pourrionsnous communiquer notre impact sur la biodiversité
? Pourrionsnous devenir une entreprise qui protège et

améliore la biodiversité ?
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http://short.resilientweb.eu/biodiversity

Plus de 83% des espèces végétales de la planète ont besoin des abeilles et
d'autres pollinisateurs pour exister.

La biodiversité comme valeur

Le groupe Colruyt, dans le but de proposer une offre durable pour
son poisson, a demandé à une organisation indépendante de
faire un audit de sa politique de gestion de la pêche. Le
résultat fut d'arrêter la vente de tout poissons menacés ou
pour lesquels des méthodes de pêche durable n'étaient pas
possible. Colruyt.be

Vos efforts pour protéger et améliorer la biodiversité
peuvent AMÉLIORER VOTRE IMAGE DE MARQUE.

L'impact positif que votre entreprise génère sur la
biodiversité peut inspirer et engager les employés et
ainsi AMÉLIORER LA SATISFACTION ET LE
RENDEMENT DU TRAVAIL.
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Optez pour la transparence

Assurez la transparence de vos produits
et services visàvis de vos fournisseurs

ainsi que dans votre management
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Connaissonsnous les conditions environnementales et
sociales dans lesquelles nos ressources sont extraites et

produites?

Pourrionsnous assurer la transparence de nos produits visà
vis des clients ? Nos matériaux proviennentils des

ressources conflictuelles ? Sommesnous francs envers nos
investisseurs et analystes ?
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http://short.resilientweb.eu/transparency

Partout dans le monde, il y a une demande pour de la nourriture produite
localement. Les clients veulent savoir exactement d'où leurs aliments
provient, allant même jusqu'au nom du producteur. ‐ Financial Times,

Andrea Felsted

La politique de transparence de Triodos

La première banque durable de Belgique et même au monde qui
n'investit que dans des organisations équitables, locales et
écologique. 100% de transparence est la vraie force de cette
banque. Avec 30 ans d'expérience, cette banque d'épargne
offre au secteur privé, aux entreprises et aux institutions les
même services que n'importe quelle autre. A la différence près
que vous saurez exactement où va votre argent et qu'il sera
utilisé pour le développement économique, social et
environnemental de la Belgique. Triodos.be

Fournir une réelle transparence peut vous aider à
AMÉLIORER VOTRE IMAGE DE MARQUE.

Une pleine transparence de vos produits peut vous
aider à AMÉLIORER LA FIDÉLITÉ DES
CONSOMMATEURS.
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Adaptez la forme à la fonction

Partez de la fonction, puis concevez
votre service, produit, équipe ou
entreprise de la manière la plus

adéquate
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Pouvonsnous assurer la même fonction avec moins de
matériaux? Pouvonsnous utiliser des matériaux plus légers?
Pouvonsnous reconcevoir le produit pour qu'il utilise moins

de matériaux? Nos services et/ou entreprise sontils
optimisés pour la fonction qu'ils servent ?

Pouvonsnous produire un produit plus petit? Pouvonsnous
remplacer notre produit par un service? Quelle est la taille

optimale de notre entreprise ?
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http://short.resilientweb.eu/effectiveness

Recognizing the need is the primary condition for design. ‐ Charles Eames

Le casque de vélo léger inspiré du pic vert

Le casque «kranium» est 15% plus léger que les casques standards
tout en absorbant jusqu'à 3 fois l'énergie du choc en cas de
collision. La structure en carton du casque a été inspirée du
crâne du pic vert qui assure une grande résistance aux coups
tout en étant très léger. Kraniums.com

En réduisant la quantité de matériaux utilisés, vous
pouvez RÉDUIRE VOS COUTS en ressources et en
frais de transports.

Un produit plus léger et supérieur peut ATTIRER DE
NOUVEAUX CLIENTS.
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Optez pour le désassemblage

Concevez en vue d'un désassemblage
facile et pensez circularité
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Concevonsnous nos produits en vue de les désassembler,
en fin de vie, en composants individuels? Utilisonsnous le

moins de composants différents possible dans nos produits?

Pouvonsnous reprendre les produits ou les composants et
les retravailler? Les clients peuventils désassembler et

réassembler les produits par euxmême?
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http://short.resilientweb.eu/disassemble

Le Cradle to Cradle est un système de certification qui vous assure que
chaque matériau utilisé dans un produit est non toxique et fonctionne en

circularité, soit via le recyclage, soit via une décomposition naturelle.

Conçus pour marcher, conçus pour être désassemblé

La collectionTimberland's Earthkeepers 2.0 a été conçue pour être
désassemblée. Environ 70 à 90% des matériaux qui
composent chaque chaussure peuvent être réutilisés ou
recyclés, y compris les éléments métalliques détachables. Le
dessus, les lacets, les semelles peuvent être réincarnés en
une nouvelle chaussure. Responsibility.timberland.com

Un désassemblage rapide de vos produits leur
permettra d'être réparés ou améliorés ce qui peut
AMÉLIORER LA FIDÉLITÉ DES CONSOMMATEURS.

Être capable de réintégrer les composants dans le
processus de fabrication vous permettra de RÉDUIRE
LES RISQUES liés à une pénurie de matériaux.
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Conception modulaire

Utilisez des éléments simples et
modulaires
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Concevonsnous nos produits ou services en utilisant des
blocs standards ? Simplifionsnous nos processus par
l'utilisation d'éléments simples et interchangeables ?

Pouvonsnous stimuler nos clients à autoassembler des
produits alternatifs? Pouvonsnous créer une large palette de
thèmes avec peu de matériaux de base? Comment pouvons

nous concevoir nos produits pour qu'ils puissent être
facilement désassemblés?
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http://short.resilientweb.eu/modularity

La vie n'utilise qu'une petite partie du tableau périodique. La grande
majorité du vivant est constituée de seulement six éléments du tableau :

carbone, hydrogène, nitrogène, oxygène, phosphore et soufre.

Construisez votre téléphone

Project ARA est nouveau téléphone révolutionnaire que vous pouvez
assembler vousmême. L'idée est de faire un smartphone
complètement customisable dans son design mais aussi dans
ses fonctions. Chaque partie du téléphone peutêtre retirée
sous la forme d'un bloc ; la batterie, l'appareil photo, l'écran,
etc. Et peut dès lors être remplacée, réparée où mise à jour.
Projectara.com

Utiliser des composants basiques modulaires simplifiera
le processus de fabrication et pourra dès lors RÉDUIRE
LES COÛTS.

Offrir un produit aux composants interchangeables
permet une réparation plus aisée et peut dès lors
AMÉLIORER LA FIDÉLITÉ DES CONSOMMATEURS.
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Emballages durables

Utilisez des solutions d'emballage
intelligentes; réduisez, réutilisez et

recyclez
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Avonsnous besoin d'emballages? Avonsnous besoin que la
durée de vie de l'emballage soit plus longue que celle de son
contenu? Notre emballage se désassembletil aisément pour

son recyclage?

Pourrionsnous utiliser des écomatériaux? Pourrionsnous
proposer un emballage réutilisable? Pourrionsnous concevoir

notre emballage en vue d'un usage alternatif après son
utilisation primaire?
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http://short.resilientweb.eu/package

J'argumente toujours pour la durabilité. C'est tellement tentant. Nos
dépenses sont en baisse, pas en hausse. Nos produits sont meilleurs qu'ils

ne l'ont jamais été. Nos employés sont motivés par la poursuite de ce noble
objectif ‐ l'esprit de corps à tout prix. Et la bonne

volonté du marché, c'est juste incroyable. ‐ Ray
Anderson

Emballage «nu»

Lush fabrique des cosmétiques artisanaux. Ils utilisent un maximum
de matériaux recyclés pour leurs emballages. Mieux, ils
tendent d'éviter leur utilisation. Ceci est rendu possible en
vendant le shampoing sous forme solide plutôt que liquide.
Lush.com

L'emballage constitue souvent le premier contact avec
le client. En utilisant des emballages respectueux de
l’environnement vous pouvez AMÉLIORER VOTRE
IMAGE DE MARQUE.

Un emballage durable peut RÉDUIRE LES RISQUES
liés à de nouvelles législations environnementales.
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Optez pour la réparabilité

Favorisez l'entretien facile et la
réparation
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Nos produits peuventils être facilement réparés? Peuventils
être améliorés une fois en usage? Utilisonsnous des

modules d'assemblage communs qui peuvent être facilement
réparés ou remplacés? Utilisonsnous nousmêmes des

produits/ des biens aisément réparables?

Pourrionsnous offrir un service pour aider nos clients à
réparer euxmêmes facilement nos produits ? Avec qui

pourrionsnous nous associer pour atteindre cela ?
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Nous vivons dans une société jetable. Il est plus facile d'abandonner les
choses que de les réparer. ‐ Neil LaBute, directeur de film

N'achetez pas cette veste, réparez votre ancienne

La firme de vêtements de randonnée Patagonia a conclu un
partenariat avec iFixit pour aider et équiper ses clients à
réparer leurs vestes, pantalons et sacsàdos Patagonia.
Parce que neuf ne veut pas nécessairement dire meilleur  en
particulier lorsqu' il s'agit de vêtements. Patagonia.com

La réparabilité peut réduire les coûts pour nos clients et
aider à créer avec eux des relations durables et
AMÉLIORER LA FIDÉLITÉ DES CONSOMMATEURS.

La réparabilité pourrait ATTIRER DE NOUVEAUX
CLIENTS à la recherche de produits plus durables.
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Multifonctionalité

Rencontrez différents besoins et
remplissez diverses fonctions avec vos

produits ou services
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Notre produit peutil aider à résoudre des problèmes
multiples? Pourrionsnous faire en sorte que notre produit ou

service réponde mieux à des fonctions différentes? Nos
partenaires pourraientils remplir différentes fonctions pour

nous?

Nos canaux de distribution pourraientils servir différents
objectifs? Nos produits pourraientils remplir différentes

fonctions durant leur durée de vie?
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Selon la 17e enquête de PWC auprès des CEO, la majorité des CEO
s'accorde sur la responsabilité sociale et financière des entreprises. Plus

de trois quarts des répondants pensent que répondre à des besoins
sociétaux plus larges et protéger les intérêts des

générations futures est important pour leur entreprise.

Faire plus avec la même chose

Le requin est peutêtre connu pour être un animal redoutable, mais
ces derniers temps, c'est sa peau qui a attirée l’œil des
scientifiques. En effet, celleci rempli de nombreuses
fonctions en dehors de son rôle de protection de base,
comme avoir des propriétés antibactériennes ou
hydrodynamiques spectaculaires. Tirant parti de ces
propriétés, de nouveaux produits ont été crées ; une gamme
de maillots tellement efficaces qu'ils ont été bannis des
événements sportifs et une nouvelle peinture utilisée sur les
murs des hôpitaux pour éviter la prolifération de bactéries.
Sharkskin.com.au

La multifonctionalité peut être une manière d'améliorer
la valeur de ce que vous proposez et d'ATTIRER DE
NOUVEAUX CLIENTS.

Un produit multifonctionnel peut AMÉLIORER LA
FIDÉLITÉ DES CLIENTS en leur offrant un service ou
produit davantage personnalisé.
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Vendez la fonctionalité

Pensez fonctions et non produits
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Connaissonsnous les vrais besoins de nos clients? Quels
sont leurs difficultés? Notre offre reflètetelle vraiment les

besoins ou les désirs de nos clients? Quelles sont les
fonctions que nous fournissons?

Est ce que notre produit pourrait fournir une expérience
supplémentaire de par sa durabilité? Nos clients pourraientils

payer pour le service que notre produit offre plutôt que le
produit en soi?
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«Tous nos clients ne vont pas comprendre comment notre produit est
fabriqué et en quoi il est bon pour les océans et la planète; la plupart vont
l'acheter parce qu'ils l'aiment vraiment bien et aiment bien le porter. C'est
cela qui vient en premier lieu.» Administratrice en chef

de la commercialisation de G‐Star RAW, Thecla
Schaeffer, à propos de leur dénim fabriqué à partir de

plastiques recyclés issus de l'océan

Covoiturage = pratique + bon pour l'environnement

Les systèmes de partage de voiture ne sont pas seulement meilleurs
pour l'environnement, ils peuvent aussi fournir un meilleur
service à un prix moindre. Les clients entrent dans le système
pas seulement parce qu'il s'avère plus durable, mais parce
que cela leur donne virtuellement accès partout à une voiture
à un prix bas; c'est juste un meilleur service.

Fournir une solution qui rencontre les besoins des
clients plutôt qu'un produit peut ATTIRER DE
NOUVEAUX CLIENTS.

Fournir un service ou un produit durable tout en
améliorant la valeur de votre proposition au client peut
AIDER À FIDÉLISER LE CLIENT.
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Emulez les designs
biologiques

La nature est une bibliothèque de
solutions innovantes et durables issues

de 3,8 milliards d'années de R&D
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Nous interrogeonsnous sur les espèces vivantes qui
réalisent ce que nous voulons offrir? Que pourrionsnous

apprendre d'elles? Nos activités ne requièrentelles aucune
substance toxique et sontelles locales? Nous lionsnous

avec nos clients, fournisseurs et voisins ?

Pourrionsnous concevoir nos produits pour qu'ils soient
désassemblés en fin de vie et repenser notre logistique pour

y parvenir? Pourrionsnous trouver des business
complémentaires avec qui collaborer?vo

ir
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Le biomimétisme est une nouvelle facon de voir et d'apprécier la nature
sur base de ce qu'elle peut nous apprendre plutôt que de ce que l'on

pourrait en extraire.

Un TGV qui emule un oiseau

Quand le nouveau train à grande vitesse est arrivé au Japon, il a
rapidement rencontré des problèmes; une onde de choc se
formait à chaque entrée de tunnel. Les ingénieurs se sont
alors tournés vers la nature pour une solution et l'ont trouvée
dans la forme du bec du martin pêcheur. Cet oiseau se nourit
de poissons et est capable de plonger dans l'eau quasiment
sans en perturber la surface. Les ingénieurs ont alors
remodelé le train en s'inspirant de ce bec et ont pu réduire les
ondes de choc ainsi que la consommation électrique tout en
réduisant les coûts.

Les mécanismes naturels demandent peu de resources,
les imiter peut DIMINUER LES COÛTS.

Le biomimétisme peut RENFORCER VOTRE
IDENTITÉ et vous aider à vous différencier.
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Valorisez les interfaces

Entretenez les interfaces; les solutions
les plus innovantes sont souvent nées à

l'interface des choses
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Connaissonsnous les manières alternatives dont nos clients
utilisent nos produits? Savonsnous ce qui se passe à la

périphérie de notre réseau ? Faisonsnous de la pollinisation
croisée avec les idées des autres? Laissonsnous une

chance à la sérendipité?

Pourrionsnous construire de nouvelles interfaces ?
Pourrionsnous plus innover aux interfaces de notre

entreprise plutôt qu'en son centre? Pourrionsnous nous
engager dans des innovations ouvertes?vo

ir
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i
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Ne pense pas que tu est sur la bonne route simplement parce qu'elle est
bien tracée. ‐proverbe

Innovation ouverte

Les innovations ouvertes tournent autours du principe de risques et
récompenses partagés. Tesla Motors produit des voitures
électriques et vise à chambouler le secteur de la mobilité; en
2014, la companie a rendu public tous ses brevets, arguant
que les innovations ouvertes sont plus puissantes que ce
qu'une companie seule pourrait accomplir. Teslamotors.com

Collaborer avec des parties non habituelles pour
développer de nouvelles solutions peut amener à de
nouvelles RELATIONS AVEC DES PARTENAIRES.

Habiliter les employés à explorer des solutions locales
alternatives peut AMELIORER LE BIENETRE DES
EMPLOYÉS.
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Passez du produit au service

Répondez aux besoins de vos clients en
vendant l'utilisation du produit plutôt que

sa possession
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Quel service notre produit rendil à notre client? Mieux
comprendre le cycle de vie de notre activité amélioreraitil

notre impact environnemental? Pouvonsnous être une
entreprise de services?

Pourrionsnous offrir un service de location plutôt que vendre
nos produits? Notre offre reflètetelle le besoin réel du client?
Proposer de louer nos atouts réduiraitil nos risques et nous

rendraitil plus flexibles?
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En passant à un modèle plus circulaire, vous n'achetez pas cette machine
– vous payez pour l'utiliser. Le constructeur est alors incité à proposer
une meilleure machine; il n'a pas interêt à ce qu'elle casse puisqu'il vend

un service. Fondation Ellen MacArthur.

Loue ton jeans

Mud jeans propose un nouveau concept vestimentaire permettant
aux clients de louer leurs jeans plutôt que les acheter, payant
pour l'utilisation et non la propriété. Les jeans usagés sont
retournés au fabriquant qui les recycle dans d'autres produits,
également mis en location.

L'économie de fonctionnalité peut augmenter la durée
de vie de vos produits et ouvrir un marché de
réparations, AUGMENTANT LA LOYAUTÉ DE VOS
CLIENTS.

Vendre un service plutôt qu'un produit peut vous
permettre d'offrir un prix qui semble plus avantageux et
vous ATTIRER DE NOUVEAUX CLIENTS.
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Innovez, échouez & apprenez

Experimentez continuellement, collectez
des feedbacks et selectionnez les idées

les mieux adaptées
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Quelle est notre attitude face à l'échec ? Nos erreurs nous
aidentelles à améliorer nos produits et services ? Laissons

nous une place aux heureux hasards ?

Pourrionsnous facilement tester nos nouvelles idées dans un
marché niche limité ? Comment recevoir, plus rapidement, un
meilleur retour de nos clients ? Avonsnous peur de changer

notre perspective ?
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«Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 possibilités qui ne
fonctionnent pas». ‐Thomas A. Edison

L'approche agile ou “Lean approach”

En contraste avec le développement traditionel des produits, dans
lequel les étapes se suivent en ordre, le développement agile
construit en circuits courts et repetés. Dans cette optique, une
startup produit un “produit viable minimum” contenant
uniquement les caractéristiques essentielles , rassemble les
feedbacks de ses clients et recommence avec une version
améliorée de son produit.

Tester des innovations possibles sur le marché permet
de recevoir un retour direct, affiner vos idées et
ÉCONOMISER DU TEMPS DONC DE L'ARGENT.

Permettre aux employés d'innover et d'expérimenter
peut renforcer leur PRODUCTIVITÉ ET LEUR
MOTIVATION.
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Cocréez avec les clients et
les fournisseurs

Créez des situations gagnantgagnant
pour tous
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Travaillonsnous avec nos fournisseurs pour construire
ensemble un meilleur produit ou service ? Demandonsnous

suffisament de retours d'information à nos clients ?

Pourrionsnous inviter un client pour développer un meilleur
service ou produit ? Comment exploiter la consommation

collaborative ? Comment créer plus de synergies ?
Pourrionsnous développer un modèle business Libre/Ouvert

?
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http://short.resilientweb.eu/cocreate

Cocréer un meilleur produit

Threadless propose à tous de soumettre en ligne un design de T
shirt original ou humoristique, qui est soumis au vote des
clients. Le concepteur du Tshirt sélectionné reçoit un
pourcentage des ventes, et les clients ont la possibilité
d'acheter et revendre une large quantité de Tshirts. En
anglais: Producer +Consumer = Prosumer. Threadless.com

La cocréation avec les clients permet une meilleure
compréhension de leurs besoins et donc de proposer
une offre plus personalisée, contribuant à la LOYAUTÉ
DES CLIENTS.

La cocréation avec les fournisseurs et partenaires
permet d'optimiser les processus internes et de
RÉDUIRE LES COÛTS.
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Construisez un objectif
commun

S'aligner avec les parties prenantes de
votre écosystème pour travailler vers un

objectif commun
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Toutes les personnes au sein de l'entreprise s'associentelles
positivement sur nos valeurs et notre but ? Nos fournisseurs

partagentils notre but ?

Pouvonsnous obtenir de nos clients qu'ils s'alignent sur notre
but ? Pourraientils nous aider à le promouvoir ? Pourrions
nous travailler avec des intervenants de même sensibilité
pour avoir un impact plus grand ? Pouvonsnous adopter

certains des objectifs de nos clients dans notre manière de
faire ?vo
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Si une marque a l'intention sincère d'apporter une contribution sociale,
elle devrait commencer par qui elle est, et non ce qu'elle fait. Car c'est

seulement lorsqu'une marque s'est définie elle même qu'elle pourra
identifier les initiatives sociales qui sont en accord avec

ses valeurs propres. ‐Simon Mainwaring, consultant
récompensé

Monnaie locle

Le Chiemgauer a commencé comme projet scolaire destiné à
familiariser des étudiants de 16 ans à la finance. Huit ans plus
tard, c'est devenu la monnaie locale la plus aboutie à ce jour.
Son but est d'aider l'économie locale, en encourageant la
population à acheter local , et la communauté en verssant 3%
de la valeur totale aux oeuvres de charité. L'initiative est
suivie par un demi million de personnes, rassemblées autour
du but d'aider et de développer la communauté.

Construire un but commun, en favorisant les initiatives
décentralisées et la responsabilité partagée, peut
améliorer L'ÉPANOUISSEMENT ET LA MOTIVATION
DES EMPLOYÉS.

Un objectif commun peut vous aider, vous et vos
employés, à affronter et à MIEUX RÉSISTER FACE
AUX CHANGEMENTS.
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Créez des flux de revenus
multiples

Créez plus de sources de revenus qui
s'appuient sur vos ressources, vos

capacités et vos déchets
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Avonsnous des produits ou services 'poubelles' qui ne se
voient pas accordés de valeur commerciale pour le moment?

Pouvonsnous en tirer une nouvelle source de revenus ?
Pouvonsnous attirer de nouveaux clients grâce à cela ?

Pourrionsnous «payer» nos fournisseurs avec nos propres
services ? Pourrionsnous valoriser notre temps, notre

espace ou nos ressources en excès ? Qui pourrait nous aider
dans cette optique?
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Au début, la diversifications des flux de revenus vous donne beaucoup
plus de travail et de détails mais, sur le long terme, cela offre une plus
grande paix de l'esprit et plus de sécurité. ‐ Jo Smith Schloeder, Wall

Township CEO

La ferme de Songhaï

La ferme de Songhaï est un centre de formation pour les
entrepreneurs qui propose d'expérimenter l'agriculture dans
une approche biomimétique. Les activités (l'élevage de
poulets et de poissons, la culture de légumes, la récolte de
miel, la production de biogaz, ...) sont liées les unes aux
autres dans un système où les déchets sont exploités en
cascade en bonne intelligence. L'ensemble du système offre
une diversité de produits qui rend la ferme économiquement
forte.

De nouvelles sources de revenus basées sur vos
déchets ou vos capacités excédentaires peuvent vous
aider à ÉCONOMISER SUR LES COÛTS.

Une diversification de vos sources de revenus peut
REDUIRE les RISQUES financiers.
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Pensez consommation
collaborative

Donnez les moyens aux individus et aux
organisations de partager et réutiliser les

ressources excédentaires de
marchandises et de services
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Avonsnous des ressources qui pourraient avoir de la valeur
pour les autres quand elles sont partagées ? Peuton

bénéficier de l'utilisation de ressources excédentaires des
autres ? De nos partenaires peutêtre ?

Pourrionsnous repenser nos produits pour un usage de pair
à pair ? Pourrionsnous partager nos canaux de distribution ?

Pourrionsnous offrir notre produit comme un service ?
Pourrionsnous cocréer avec nos clients et nos partenaires ?
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Les revenus générés par l'économie de partage dépasseront 3,5 milliards de
dollars en 2013, avec une croissance supérieure à 25%. ‐ Le magazine

Forbes 2013

Quelques vélos pour beaucoup

Villo! Est le système de partage de vélo Bruxellois. En payant un
abonnement annuel, les usagers peuvent emprunter des
vélos pour des périodes de 30min (ou plus, sous réserve
d'une surcharge) d'une station de vélo et rejoindre n'importe
quelle autre des stations éparpillées dans la capitale. Villo.be

Un modèle d'affaires qui encourage la consommation
collaborative peut FIDÉLISER LES CLIENTS.

La consommation collaborative peut réduire votre
impact sur l'environnement, et donc AMÉLIORER
VOTRE IDENTITÉ.
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Dupliquez ce qui fonctionne

Copier, c'est apprendre – construisez le
futur en incluant ce qui est positif

aujourd'hui
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Avonsnous déjà essayé quelque chose de semblable par le
passé ? Connaissonsnous quelqu'un qui l'aurait fait ?

Pourrionsnous trouver des exemples utilisables issus
d'autres régions du globe, d'autres époques ou d'autres

industries ? Qu'en estil de nos concurrents ? Pourrionsnous
reproduire des innovations réussies issues la nature, par le

biomimétisme ?
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http://short.resilientweb.eu/replicate

Comme nous avons honte de copier, nous utilisons des termes fantaisistes
comme « meilleure pratique » et « benchmarking ». (...) Copier c'est autre
chose que de faire une analyse comparative, et c'est plus difficile de le
faire bien. Lucy Kellaway, chroniqueur du Financial

Times

Les gens peuvent aider

Avec les succès grandissant des initiatives de 'crowdsourcing' dans
le monde digital, comme Wikipedia, des projets construits sur
la même base de partage et de 'crowdsourcing' ont
commencé à apparaître dans le monde réel. WikiHouse est
un projet opensource pour le design et la construction de
maisons. Chacun est libre d'aller sur leur site internet et
télécharger les plans d'une maison créés par la communauté.

Reproduire ce qui fonctionne peut faire GAGNER DU
TEMPS ET DE L'ARGENT.

S'appuyer sur des pratiques ou méthodes éprouvées
peut REDUIRE LES RISQUES.
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Valorisez la diversité

Diversifiez les compétences afin de
mieux résoudre les problèmes, d'être

plus créatif et systémique
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La diversité de qualifications et de compétences des
employés estelle forte au sein de l'entreprise ou de l'équipe ?

Qu'en estil de nos interlocuteurs chez nos fournisseurs ?
Avonsnous une clientèle assez diversifiée ?

Pourrionsnous diversifier nos offres de produits ou de
services ? Pourrionsnous nous diversifier vers de nouveaux

marchés ?
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La force se trouve dans les différences et non pas dans les similarités. ‐
Stephen R.Covey

La diversité pour de meilleures décisions

Des expériences ont montré que, sous certaines conditions, un
groupe de personnes avec des compétences diverses en
résolution de problèmes peut surpasser un groupe d'experts.
La diversité peut, en un mot, l'emporter sur la spécialisation.

La diversité est la clé pour REDUIRE LES RISQUES.
Elle permet d'élargir l'éventail des réponses possibles
face à des situations nouvelles et inattendues.

La créativité et l'innovation peuvent être renforcées par
une diversité de qualifications et de compétences dans
votre organisation, AMÉLIORANT ainsi LA
PRODUCTIVITÉ DE L'ENSEMBLE DES EMPLOYÉS.
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Surveillez les changements
dans votre écosystème

Utilisez de manière créative les
feedbacks et les changements
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Sommesnous bien informés des changements dans notre
environnement ? Des nouvelles technologies ? Des

évolutions des préférences des clients ? Des règlementations
? En comprenonsnous les effets ?

Comment pourrionsnous mieux nous adapter et tirer profit du
changement ? Comment pourrionsnous mieux intégrer les
imprévus ? Pourrionsnous nous adapter plus rapidement

grâce à l'autoorganisation ?
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46% des CEO sont d'accord sur le fait que la raréfaction des ressources
et le changement climatique transformeront leur business. ‐ Enquête PWC

Global CEO 2014

Être à l'écoute des menaces et des possibilités futures

Free Record Shop (PaysBas) a compris trop tard
l'importance d'être à l'écoute de son écosystème. Ce
détaillant spécialiste du multimédia n'est pas passé assez
rapidement des cassettes VCR/VHS aux DVD, disques Blu
Ray et films à télécharger et fut contraint de fermer ses portes
en 2014.

L'utilisation du feedback en provenance de sources
diverses vous permet d'adapter votre proposition de
valeur et de REDUIRE les RISQUES pour les prises de
décisions.

Comprendre où votre entreprise se situe dans un
(éco)système plus large peut AMÉLIORER vos
RELATIONS AVEC VOS PARTENAIRES ET AUTRES
INTERVENANTS.
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Décentralisez les initiatives et
les responsabilités

Permettez aux employés de prendre des
décisions à leur niveau
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Encourageonsnous l'autoorganisation ? Notre entreprise
stimuletelle la créativité et les initiatives ascendantes ?

Notre style de leadership favorisetil la prise de libertés et de
responsabilités ? Avonsnous une culture de confiance ?

Pourrionsnous donner davantage de pouvoir décisionnel à
ceux qui sont proches du problème ? Pourrionsnous faire un

meilleur usage de l'intelligence collective ?
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«Les clients s'accaparent progressivement nos produits, et participent
activement à leur création. Nous devons apprendre à les laisser faire.» A.

G. Lafley, CEO de Proctor & Gamble

La société Morning Star

Morning Star est une société employant 400 salariés dans l'industrie
des conserves de tomates. Elle est organisée selon une
hiérarchie minimale et possède peu de managers. Tous les
employés de la société sont chargés de définir leur propre
mission en accord avec les objectifs de l'entreprise. À cette
fin, l'employé est libre de choisir ses outils, ses relations de
travail, ses investissements, etc... La liberté va de pair avec
les responsabilités. Morning Star affiche une croissance à
deux chiffres depuis plus de 20 ans, alors que le secteur n'a
progressé que d' 1 %.

Des employés davantage responsables, qui évoluent
dans une culture de confiance, voilà ce qui peut
AMÉLIORER LE BONHEUR ET LA PRODUCTIVITÉ
DES EMPLOYÉS.

Une meilleure autoorganisation permet de stimuler
davantage l'innovation et d'améliorer votre CAPACITÉ
D'ADAPTATION et de REDUIRE les RISQUES.
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Whole system thinking

Pensez comme une forêt, pas comme
un arbre. Comprenez les

interdépendances et construisez sur
cette base

fin
an

ce
&

or
ga

ni
sa

tio
n

Organisonsnous des partenariats pour le bien être collectif ?
Partageons nous notre excès de ressources en eau et

énergie avec nos voisins? Pouvonsnous penser de façon
circulaire ? Utilisonsnous la diversité ? Savonsnous

comment innover aux interfaces ?

Pourrionsnous augmenter nos externalités positives? Nos
partenaires pourraientils nous aider ? Comment pouvons

nous créer de meilleures conditions, propices à la vie ?
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Trop de gens pensent en termes de compromis et se disent que si vous
faites quelque chose de positif pour vous, il doit y avoir un penchant

négatif pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vrai, c'est une vision
rétrograde de la façon dont le monde fonctionne et du
rôle de l'entreprise. Nous devons nous éloigner de cette

pensée et évoluer vers un nouveau modèle. ‐ Paul
Polman, CEO d'Unilever.

Une organisation similaire à celle d'un organisme vivant

Impact Hub est un réseau de 11.000 personnes distribuées en 63
endroits dans le monde dont l'objectif commun est d'avoir un
impact. Ces moyeux ont une partie laboratoires d'innovations,
une partie incubateurs d'entreprises et un partie centre
communautaire, le tout fonctionne comme un écosystème.
Cette environnement favorise l'émergence d'idée d'impacts
durables en ayant foi, en connectant et en inspirant les gens.
Impacthub.net

Considérer votre entreprise comme un système permet
de comprendre les relations entre les personnes et les
activités, et permet d’ANTICIPER les changements et
RÉDUIRE LES RISQUE.

Créer une symbiose et des synergies au sein de votre
écosystème peut AMÉLIORER LES RELATIONS AVEC
VOS PARTENAIRES ET AUTRES INTERVENANTS.
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Crowdsourcing

Appuyezvous sur les connaissances et
les capacités de financement du public
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Pouvonsnous utiliser l'intelligence collective du public pour
l'innovation ? Pouvonsnous utiliser le crowdfunding ?

Pouvonsnous mobiliser ces investisseurs derrière notre
cause et notre objectif ?

Pourrionsnous rembourser nos contributeurs ou
investisseurs par d'autres moyens que l'argent ? Nos clients
peuventils non seulement investir, mais aussi partager leurs

connaissances ? Pourrionsnous utiliser une monnaie locale ?
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Le crowdfunding est idéal pour innover de façon radicale. Une étude
réalisée par la Copenhagen Business School rapporte que par rapport à la

création d'idées en interne, les idées générées par le crowdsourcing
bénéficient d'un caractère innovant et orienté vers la

clientèle tout en étant plus difficiles à mettre en œuvre.
‐ 2012 M.K. Poetz &M.Schreier

Puiser dans l'intelligence collective du public

InnoCentive est le leader mondial du crowdsourcing. Ils aident leurs
clients à transformer leur économie d'innovation via des
solutions délivrées rapidement et le dévelopement de
programmes d'innovations durables et ouvertes. Ceuxci
mettent des intervenants en compétitions avec leurs idées et
solutions pour des défis sociaux, politiques, scientifiques et
techniques. Innocentive.com

Le crowdfunding est un moyen relativement peu
coûteux d'avoir accès à des capitaux tout en faisant la
promotion de votre entreprise et permet d'ATTIRER DE
NOUVEAUX CLIENTS.

Le crowdfunding vous aide à étendre votre réseau et à
AMÉLIORER LES RELATIONS AVEC VOS
PARTENAIRES ET AUTRES INTERVENANTS.
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