
Intervention Projet MATEO

Le fonctionnement éco-système ou comment 
s’ouvrir de nouveaux possibles ?

Vidéo Généra+on – Camille ETIENNE

https://www.youtube.com/watch?v=OBd2TunXEpM


Pourquoi parle-t-on de cela ? 
Un éco-système c’est quoi ? 

L’ensemble formé par une communauté d’êtres vivants et son environnement où se développe un réseau 
d’échanges en vue du maintien et du développement de la vie.

- On fait face à une crise de la coopération entre les acteurs

La coopération est le fondement du développement humain et de la vie collective

- Le travail est une chose de collective (à l’inverse de la tâche par exemple qui peut être individuelle)

- Considérer ses parties prenantes dans leur globalité, c’est ouvrir le collectif et faire communauté.

- Accepter que ce qu’amène l’autre peut être également important (bien que différent) 



Le fonctionnement en éco-système : l’ouverture à 
l’altérité

o Un éco système fonctionnel :

- D’autres organisations, des institutions
- Un monde universitaire et de la recherche
- Une société civile 
- Le monde scientifique
- La sphère culturelle 

o Un éco-système naturel composé du vivant dans sa globalité

Repositionner l’Humain à sa juste place sur l’échiquier du vivant

o Pour un fonctionnement efficient en éco-système, il convient d’évaluer l’action de l’organisation à travers 
son impact positif sur ses parties prenantes et non sur une dimension uniquement économique 

Ø Impact social, sociétale, environnementale : construire des indicateurs qui font sens
Ø Impact de second niveau entre les acteurs de l’éco-système



Du partenariat vers l’éco-système
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Le cas de La Fabrique des Possibles
La Fabrique des Possibles

Cercle de rang 1 : The 
Island, Patte Blanche, 
Arcadie, Montpellier 
Management, Infogreen
Factory…

Cercle de rang 2 : Impact 
France, MBS, Article 1, 
Ad'Occ, Lumia, Enercoop
LR, INR, Montpellier 
Métopole, Région… 

Une volonté commune

Accompagner la transforma+on des 
organisa+ons vers des modèles plus 
durables en replaçant le vivant au 

centre



Nos coordonnées 

LA FABRIQUE DES POSSIBLES 
www.lafabriquedespossibles.org

https://www.linkedin.com/company/la-fabrique-des-possibles-montpellier

Votre interlocuteur Adrien CONTY

Initiateur du projet de La Fabrique des Possibles
Animateur de la Fresque du Climat et de 2tonnes 

consultant RH et facilitateur certifié
adrien@lafabriquedespossibles.org

06-85-01-38-19

http://www.lafabriquedespossibles.org/
https://www.linkedin.com/company/la-fabrique-des-possibles-montpellier
mailto:adrien@lafabriquedespossibles.org

