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Initiation à l'EFC - Club Noé
Venez prendre du recul sur votre activité et découvrir des ressources inexploitées! Le Club Noé vous propose
une journée d’initiation, ouverte à tous, afin de vous aider à identifier les causes et les limites que votre
modèle rencontre, ainsi que les pratiques que vous exercez et qui relèvent déjà de l’Économie de la
Fonctionnalité et de la Coopération (EFC).
Le 22 février 2022 se tiendra la prochaine initiation à l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération
du Club Noé, de 9h à 17h.
Le 22/02/2022
Si réussir à concilier les intérêts économiques de votre organisation aux intérêts sociaux et environnementaux
qui la concernent est une de vos préoccupations, votre travail ou un souci que votre simple bonne volonté
n’arrive pas à résoudre, c’est qu’il vous faudrait probablement changer d’angle de vue.
Percevoir autrement ce qui a de la valeur et comment la produire différemment, dans une perspective de
développement durable, ne sont pas des choses évidentes. L’économie de la fonctionnalité et de la
coopération offre pourtant de précieuses clés de lecture pour sortir des impasses de la logique économique
actuelle. Le Club Noé vous propose donc de prendre du recul, le temps d’une journée de formation, ou
comme nous aimons l’annoncer de « déformation ».
Au programme, nous analyserons votre modèle économique, ses limites et ses ressources inexploitées, nous
questionnerons la valeur que vous produisez et vous permettrons de découvrir d’autres modes d’organisation
et de production de valeur.
Coût renseigné et discuté individuellement.
>>> Informations et inscriptions
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