
Passons à l’action 
 

 

La semaine dernière, nous avons vu comment définir la charte de son projet, et donc bien 
déterminer la vision et l’ambition du projet que l’on porte et ce qui va faire que son projet a le 
potentiel de faire bouger les lignes à grande échelle.   
Perrine va vous montrer comment passer concrètement à l’action.  

 

 

Episode 2 : Construire son Business model 

 

Si votre projet apporte une réponse unique à un enjeu qui ne trouvait pas de solution 
auparavant, il s’inscrit néanmoins dans un environnement où d’autres acteurs portent des 
solutions complémentaires. Mieux connaître les autres initiatives et estimer le degré de 
satisfaction des besoins par les actions, produits et services existants facilitera la 
compréhension de ce que votre propre projet peut apporter véritablement et comment vous 
positionner pour avoir la plus forte valeur ajoutée.  
 
Pour cela, posez-vous les questions suivantes : 
 
Quelles-sont les solutions existantes ? Choisissez des critères de comparaison pertinents et 
identifiez l’ensemble des initiatives qui se rapprochent de ce que vous faites.  
Comment vous comparez-vous par rapport à elles ?  
 
Il s’agit alors de vous positionner par rapport à ces autres acteurs.  
Ensuite vous pouvez vous demander  si les acteurs en présence sont des concurrents ou des 
alliés ? Questionnez-vous sur la stratégie d’alliance à mettre en place avec chacun des  
acteurs, qu’il s’agisse d’entrepreneurs sociaux, d’entreprises, de pouvoirs publics ou tout autre 
acteur qui interagit avec le problème auquel vous vous adressez.  
 
Travailler avec d’autres acteurs est un levier clé pour maximiser votre impact social, accéder à 
de nouvelles compétences et de nouvelles sources de revenus.  
 
Pour identifier les acteurs qui composent le secteur dans lequel vous évoluez, vous pouvez en 
dresser la chaine de valeur avec un périmètre de parties prenantes relativement large, et 
identifier et qualifier les acteurs qui agissent tout au long de cette chaîne de valeur en les 
classant dans 3 grandes catégories : allié, concurrent ou neutre. 
 
A vous de jouer, positionnez les forces et faiblesses de chacun des acteurs que vous aurez 
identifié tout au long de la chaine de valeur du secteur dans lequel vous agissez.  
 


