
Raréfaction et pénurie de ressources naturelles, augmentation des coûts ;

Course aux volumes favorisant une concurrence exacerbée sur des marchés saturés ;

Pression des prix, marges réduites, services non valorisés et problématiques de rentabilité ;

Épuisement des ressources humaines (absentéïsme, turn-over...) et perte de sens au

travail...

Depuis ces 30 dernières années, le contexte a profondément changé et l'héritage
du système actuel nous amène à des impasses de développement :

Économiques

Environnementaux

Au changement des modèles économiques établis – dits classiques, industriels –

À l'émergence de projets portant des modèles économiques innovants ou

expérimentaux.

Impliqué au sein du réseau national de l'IEEFC, le Club soutient l'idée
d'accompagner régionalement :

Le Club INNÉ se propose d'être un espace de réflexion et d'action sur les modèles
économiques, s'appuyant notamment autour de l'Économie de la Fonctionnalité et de la
Coopération (EFC).

Il mobilise des acteurs d'horizons différents à des fins de coopération : entreprises,
associations et acteurs territoriaux du monde économique, collectivités locales,
enseignement et recherche...

Accompagnement et valorisation des dirigeants d'entreprises engagés dans une

trajectoire EFC

Mobilisation, transmission et formation d'acteurs territoriaux sur l'EFC

Soutien, animation de la communauté normande EFC dans une logique de coopération

Animation de groupes de travail et de rencontres, promotion et sensibilisation

Le Club INNÉ s'emploie à dynamiser, mobiliser et engager le territoire
normand :

1.

2.

3.

4.

Un immense défi nous engage aujourd'hui : une nécessaire transformation vers de nouveaux
modèles économiques plus vertueux, responsables et coopératifs dans une perspective
d'équilibre économique, environnemental, social, sociétal et territorial.

Nous pensons que c'est au sein des entreprises, des associations et des territoires que se
forment et s'expérimentent les solutions vers ce qui pourrait être l'économie et le monde de
demain. 

NOTRE AMBITION, VOTRE AVENIR...

POURQUOI CHANGER DE MODÈLE ECONOMIQUE ?

Contact :

Guillaume Fecamp
06 68 21 62 65

club-inne@normandie-terres-efc.eu

NOUS PROPOSONS

Soutenu par                    ____________________

Lisez en plus sur :

club-inne.fr

ieefc.eu
@ClubINNE

Sociaux

Sociétaux

Membres fondateurs____________________

Le Club INNÉ vise à faire émerger et soutenir le déploiement de Nouveaux Modèles
Économiques dans une logique de développement durable, afin de mieux prendre en charge
les enjeux :

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Notre vision, c’est une économie compatible avec un développement véritablement soutenable
sur les territoires normands.

Territoriaux

https://www.facebook.com/ClubINNE/
http://linkedin.com/company/club-inne
https://www.club-inne.fr/
https://www.club-inne.fr/
https://www.ieefc.eu/

