
Passons à l’action 
 

La charte et notamment la définition de la Vision et de votre Mission est un élément 
fondamental de votre Business plan, il ne faut pas négliger le travail de préparation qu’elle 
suppose. Bien définir votre charte est essentiel. Prenez le temps de vous poser les bonnes 
questions et de réfléchir à tous les aspects du problème.  
Perrine va vous dire comment : 

Episode 1 : Découvrir le Business plan social 
 

Pour réaliser cet exercice, nous vous proposons un outil qui vous permettra de déterminer votre 
vision d’impact à long terme et de poser l’ambition de votre projet : l’amont de votre chaine de 
valeur d’impact pour définir votre problème.  
 

 

 
 

Tout d’abord, repartez du problème social : Quel est le problème et quelle est la situation 
actuelle ? Pourquoi est-ce un problème ? Comment la situation risque-t-elle d’évoluer à l’avenir 
– dans le cas où aucune solution n’est envisagée –  ? Comment a-t-il été traité par le passé ?  
 
Ensuite, réfléchissez aux causes de ce problème, quelle en est la cause principale et quelles 
sont les causes sous-jacentes ? Cela vous permettra d’affiner votre vision du problème et d’y 
répondre de manière la plus efficace possible. En effet, pour répondre à un enjeu sociétal 
majeur et changer en profondeur la donne il faut s’attaquer aux causes du problème. Bien 
connaitre les causes vous permettra par la suite de bien en déterminer les conséquences, ainsi 
que les groupes que votre projet adresse.  
 
Une fois votre problème bien défini, avec toutes les causes et conséquences sous-jacentes, 
vous aurez alors une vision claire de ce que vous cherchez à atteindre grâce à votre projet et 
pourrez alors définir clairement votre Vision, le premier point de la CHARTE et qui 
correspond à l’idéal que vous souhaitez atteindre pour répondre durablement au problème 
identifié.   
 
C’est maintenant à votre tour de réfléchir à votre problème, ses causes et conséquences. Pour 
vous aider, faites cet exercice de brainstorming avec vos proches ou des personnes qui 
connaissent bien le problème que vous adressez. Prenez le temps qu’il faut pour vous 
construire une vision propre de l’enjeu que vous souhaitez adresser, afin de définir votre vision 
de la manière la plus claire possible.  


