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Nouveaux modèles économiques, bientôt
un kit ressources
Mis à jour le 19 juillet 2016

La publication sur les nouveaux modèles économiques, co-produite avec des acteurs de la
région paraitra en juin 2016 ! Elle alimentera la "boite à outils" du Cerdd pour éclairer les
territoires sur les transitions économiques vers le développement durable.
Économie de la fonctionnalité, circulaire, du partage, collaborative... un foisonnement de nouvelles formes
d'économie émergent et se structurent. Afin d'apporter aux collectivités locales et aux acteurs des
territoires des éléments de compréhension sur ces nouveaux modèles économiques, le Cerdd a lancé la
co-production de ressources pédagogiques avec un panel composé de collectivités locales, entrepreneurs,
réseaux de l'ESS, institutions, économistes, chercheurs,…
Retrouvez dès juin 2016 une publication et des vidéos, pour permettre à chacun d’éclairer ses choix
et de s’outiller pour construire sa propre trajectoire vers un futur plus harmonieux !
En avant première : un extrait du témoignage de Damien Carême !

Teasing : Nouveaux modèles économiques
Durée: 00:30
Le Cerdd entame un cycle de vidéos pour éclairer les territoires sur les enjeux de transitions économiques.
Trois professionnels abordent le sujet avec leur vision et leur valeur ajoutée ! Découvrez le 1er extrait avec
Damien Carême, maire de Grande-Synthe et V-P Communauté Urbaine Dunkerque à la transformation
écologique et sociale.
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Le 18.09.2018

Plénière "Le financements des nouveaux modèles
économiques"
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Journée "Nouveaux modèles économiques" - Paris
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