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Nouveaux Modèles Economiques,
opportunités de développement durable
du territoire
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Enregistrer dans mes ressources

Économie de la fonctionnalité, circulaire, collaborative, sociale et solidaire... un foisonnement
de nouvelles formes d'économie émerge et se structure ! Elles sont autant de solutions
possibles et de voies à explorer par les territoires et les entreprises.
Fruit d'une co-production entre le Cerdd et un panel d'acteurs de la région (collectivités territoriales,
entrepreneurs, réseaux économiques, institutions, chercheurs,…), la dernière ressource pédagogique du
Cerdd a pour objectif de décrypter et favoriser la concrétisation de Nouveaux Modèles Économiques plus
durables, sur nos territoires.
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Plus qu'une publication sur les nouveaux modèles
économiques
Véritable kit ressources, cette publication augmentée propose des approches et des contenus diversifiés,
des flash code donnent par exemple accès à des interviews vidéos qui illustrent directement les propos.
Cet outil multimédia permet ainsi de construire plus facilement ses argumentaires et de se mettre en
mouvement !
Vous y retrouverez :
Des interviews-vidéos de trois professionnels qui abordent le sujet avec leur vision et leur valeur
ajoutée : un élu local, un chef d'entreprise, un économiste,
Des témoignages de collectivités locales qui ont mis en œuvre des projets leviers de nouveaux
modèles de développement,
Des chiffres clés, explications, conseils, etc. pour construire vos argumentaires et se mettre en
mouvement,
Des ressources pour aller plus loin : guides, rapports, acteurs et réseaux régionaux pour vous
accompagner dans vos actions…

Utilisez cette publication et les outils associés pour documenter vos projets, animer
vos réunions, vos formations !

Visionnez la publication en ligne

Nouveaux Modèles Economiques, opportunités
de développement durable du territoire
Naviguez à travers cette publication interactive, avec une lecture facilitée grâce à plusieurs niveaux de
lecture permettant à chacun de piocher, selon ses questionnements, parmi les exemples, les chiffres, les
démonstrations, les argumentaires, les témoignages vidéo ou les ressources proposées.

Aller plus loin
Publication
> Réservez votre exemplaire papier en remplissant le formulaire de commande (Collection
Transitions économiques vers le DD)
> Diffusez la publication, en téléchargeant le kit de communication

Interviews vidéos
> Téléchargez toutes les vidéos "Transitions économiques de territoires vers le DD" du Cerdd
> Découvrez le témoignage vidéo de Christian Du Tertre, Directeur Scientifique d'Atemis

Interview de Christian Du Tertre, Directeur
Scientifique d'Atemis
Durée: 14:00
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Dans sa série de vidéos "Transitions économiques de territoires vers le DD", le Cerdd vous présente
l'interview de Christian Du Tertre, Directeur Scientifique d'Atemis sur les nouveaux modèles économiques
d'entreprises et de développement des territoires.
> Découvrez le témoignage vidéo de Damien Carême, maire de Grande-Synthe

Interview de Damien Carême, Maire de
Grande-Synthe
Durée: 10:00
Dans sa série de vidéos "Transitions économiques de territoires vers le DD", le Cerdd vous présente
l'interview de Damien Carême, Maire de Grande-Synthe, une ville en transition qui cherche à concrétiser
sur son territoire de nouveaux modèles économiques et de développement plus durables.
> Découvrez le témoignage vidéo de Julien Da Costa, Responsable Commercial de l'Imprimerie du
Détroit

Interview de Julien Da Costa, Responsable
Commercial de l'Imprimerie du Détroit
Durée: 08:20
Dans sa série de vidéos "Transitions économiques de territoires vers le DD", le Cerdd vous présente
l'interview de Julien Da Costa, Responsable Commercial de l'Imprimerie du Détroit (à Rinxent), une
entreprise qui s'engage dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération.
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Jeunes pousses et nouveaux modèles économiques
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