
RUBAN “AIDE À LA SOUTENABILITÉ”

POURQUOI? QUOI? RETOURS PROCHAINES

ÉTAPES

Présentation pour les Partenaires Nationaux



POURQUOI CRÉER UN «RUBAN» ?

DÉVELOPPER L'OFFRE EXISTANTE Aider les OSE qui 

gèrent déjà des programmes pour les entrepreneurs verts 

ou sociaux à développer leur offre de soutien.

TRANSITION DU SECTEUR ENTIER Encourager tous les 

OSE à inclure la durabilité dans leurs programmes de 

soutien.

RENFORCEMENT DU PROFIL Une approche en réseau 

pour renforcer le profil de la durabilité dans le secteur au 

sens large.

Grâce aux directives de l'ONU et

de l'UE, aux programmes

politiques nationaux, aux

exigences croissantes en matière

de rapports, ainsi qu'à l'essor de la

finance durable et de

l'investissement d'impact,

l'écosystème des entreprises

durables se développe rapidement.

Les OSE jouent un rôle clé dans le

soutien à la création et à la

croissance des entreprises vertes

et sociales, ainsi que dans l'aide

apportée à toutes les entreprises

pour qu'elles s'engagent dans une

démarche de triple bilan et mettent

les personnes et la planète au

même niveau que le profit.



A QUI EST DIRIGÉ CE RUBAN ?

les OSE qui soutiennent la création ou la croissance d'entreprises

spécifiquement vertes et sociales (avec une innovation écologique ou

sociale au cœur de leur activité)

les OSE qui soutiennent la création ou la croissance d'entreprises

durables (avec un modèle d'entreprise à triple résultat)

Les OSE qui soutiennent la création ou la croissance d'entreprises

socialement et écologiquement responsables (avec un modèle

d'entreprise traditionnel).

Ce ruban s'adresse à toutes les organisations de soutien aux entreprises qui proposent des

programmes de renforcement des capacités aux entrepreneurs et aux entreprises, notamment les

incubateurs, les accélérateurs, les universités, les chambres de commerce...



AVANTAGES IMMEDIATS DU RUBAN

Ce ruban est utile pour les OSE à tout moment de leur parcours vers le soutien à la durabilité, qu'il

s'agisse d'OSE spécifiquement vertes ou sociales ou d'OSE commençant tout juste à ajouter la

durabilité à leur programme de soutien.

AVANTAGES POUR LES 

OSE

• Compétitivité dans un paysage changeant de soutien aux entreprises, ainsi 

que la capacité d'accéder à des projets et des financements transfrontaliers 

liés à la croissance du secteur des entreprises durables.

• Démonstration de la conformité aux directives, agendas et politiques actuels 

ou à venir.

• Amélioration de la capacité à attirer des financements durables pour les 

entreprises soutenues.

AVANTAGES POUR LES 

ENTREPRENEURS

• Amélioration de l'accès au financement durable.

• Possibilité d'obtenir plus facilement leur propre accréditation, par exemple B 

Corps.

• Réduction des risques commerciaux grâce à l'amélioration des pratiques de 

durabilité.*

*Par exemple, les impacts sociaux négatifs dus aux contrats de travail à durée indéterminée des chauffeurs. 



QU’EST-CE QUE C’EST?

UN MODÈLE DE RÉSEAU
Basé sur une approche de communauté de pratique, et s'appuyant sur les réseaux 

existants, le ruban encouragera le développement collectif.

APPROCHE D’AUTO-

AMÉLIORATION

Il s'agira d'un ruban plutôt que d'une norme formelle, qui servira aux OSE cherchant à 

améliorer leur offre et qui visera à inspirer plutôt qu'à dicter la transition écologique à 

l'ensemble de l'écosystème de soutien aux entreprises.

UN CADRE SIMPLIFIÉ 
Une enquête en ligne bien conçue et économe en temps et en ressources. Les critères 

clairs et simples permettront d'examiner les pratiques afin de voir dans quelle mesure les 

OSE soutiennent la création d'entreprises durables et d'identifier les lacunes à combler.

PASSERELLE VERS LE 

SOUTIEN

Le ruban servira de voie d'accès aux diverses ressources existantes fournies par 

SwitchMed et d'autres. Il servira également de passerelle pour le soutien entre pairs.



COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

1. Les OSB remplissent une auto-évaluation en ligne pour vérifier dans quelle mesure leur programme 

existant est conçu pour a) mettre en évidence la durabilité b) conduire à des pratiques durables et c) 

créer une responsabilité pour la durabilité chez les entrepreneurs et les entreprises soutenus. 

2. Les OSB qui atteignent un seuil minimum (méthode de vérification à déterminer) rejoignent le 

réseau "Soutenir la durabilité" et ont accès au ruban et à la marque.

3. L'outil d'auto-évaluation met en évidence les domaines dans lesquels les OSB peuvent développer 

leur offre, tant pour ceux qui atteignent le seuil que pour ceux qui ne l'atteignent pas.

4. La plateforme fournit ensuite a) des liens vers des aides et des ressources pour aider les BSO à 

développer leur offre et b) une communauté de BSO partageant les mêmes idées pour fournir un 

soutien entre pairs via des échanges directs ou via la présentation des meilleures pratiques et des 

apprentissages. 



En tant que OSE, nous démontrons notre engagement à la soutenabilité à travers…

L’existence d’un élément en relation à la soutenabilité dans notre stratégie organisationnelle

Avoir au moins un membre du personnel formé aux approches de la durabilité (éco-conception, réflexion sur le cycle de vie, etc.).

Nous utilisons cet engagement en faveur de la durabilité pour soutenir les entrepreneurs et les entreprises durables dans les

domaines suivants....

MODÈLE D’AFFAIRES CONCEPTION / DEV. PRODUIT PRODUCTION / MARCHÉ ENTREPISE

Nous renforçons les capacités des 

entrepreneurs/entreprises en matière de 

pratiques durables concernant la 

conception des produits, des services 

et des processus (par exemple, la 

gestion de la fin de vie et le recyclage).

Nous avons un quota d'idées/modèles 

d'entreprises durables dans chaque co

Nous responsabilisons les 

entrepreneurs et les entreprises afin de 

développer des chaînes de valeur 

socialement responsables et 

écologiquement durables.

Nous renforçons les capacités en 

matière de pratiques d'emploi 

socialement responsables spécifiques 

(inclusion, égalité, rémunération 

équitable, etc.).

Nous renforçons les capacités des 

entrepreneurs et des entreprises à 

développer des modèles 

d'entreprise durables.

Nous aidons les entrepreneurs et les 

entreprises à élaborer des plans de 

croissance et d'internationalisation 

durables.
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ÇA RESSEMBLERA À QUOI ? 
Les critères de base sont actuellement en cours de développement…
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LES CRITÈRES 
ALIMENTERONT UN 
OUTIL D'AUTO-
ÉVALUATION EN LIGNE

ÇA RESSEMBLERA À QUOI ? 



RETOUR DES 

PARTICIPANTS



SONDAGE 

EN DIRECT

Veuillez cliquer sur le 
lien partagé pour 
remplir un 
questionnaire de 5 
minutes.

RETOURS

Ensuite rejoignez le 
webinaire



QUESTIONS & 

PROCHAINES 

ETAPES



PLAN
Développement & Test

CONCEPTION

Le SCP/RAC assurera la 

liaison avec les PN 

intéressés afin de contribuer 

à la conception du cadre.

CRÉATION
Développement du 

prototype

TEST & 
PARTAGE

Les Partenaires 

Nationaux intéressés 

testeront le prototype et 

feront part de leurs 

commentaires.

JAN-FEV

FEV-MARS

MARS-
AVRIL

PROCHAINES ETAPES


