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UN PARCOURS ET DES OUTILS ISSUS D’UN TRAVAIL DE 
RECHERCHE -ACTION
Inspirés d’entretiens conduits auprès de dirigeants, d’investisseurs en capital-risque, 
d’experts de l’économie à impact, complétés par l’analyse de business cases et de sessions 
de travail avec différents industriels, le parcours et les outils d’aide à la transition vers plus 
de performance économique et d’impact sont issus d’un travail de 
recherche-expérimentation, initié au sein de notre programme Shiftlab.
Ces travaux,  amorcés en 2020 avec Thierry RAYNA de l’École polytechnique, se sont 
poursuivis en 2021 avec Xavier LESAGE de l’ENSCI.

Une première enquête exploratoire 

● Revue de littérature scientifique,
● Analyse transversale des tendances, enjeux, freins et leviers,
● 30 entretiens approfondis (COMEX grandes entreprises, dir. RSE, CEO startups à impact, 

fonds / VC, experts / économistes),
● Analyse de données publiques complémentaires : rapports d’activités, rapports RSE / 

ESG, articles / interviews.
● Production de quinze business cases inspirants / transposables (vision, orientations 

stratégiques, modèles de  gouvernance, etc)

Un premier set d’outils

● La co-construction d’outils de diagnostic et de pivots de Business Model vers plus 
d’impact, testés à l’occasion d’ateliers avec différents industriels implantés sur 
différents secteurs d’activités.

● Quatre outils clés : Chaîne de valeur, Écosystème de valeur, Business Model, 
Diagnostic d’impact, 

● Un parcours d’usage pour co-construire et embarquer tout son écosystème autour du  
pivot d’une activité et/ou d’une sous-activité identifiée

, 
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6 SÉQUENCES /
11 OUTILS 

ÉTAT DES LIEUX DE L'ACTIVITÉ1

APPROFONDISSEMENT DES SOUS-ACTIVITÉS

EXPLORATION DE LA SOUS-ACTIVITÉ 

EXPÉRIMENTATION

2

3

4IDÉATION

NOUVELLE VISION DE LA CHAÎNE 
DE VALEUR ÉCOSYSTÉMIQUE
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6

01. Fiche activité

02. Chaîne de valeur

04. Écosystème de 
valeur

05. Business model

06. Étoile de 
transformation

07. Synthèse de la 
sous-activité

03. Fiche 
sous-activité

03bis. Matrice impact

08. Fiche 
expérimentation

09. Cartographie 
engagement

10. Nouvelle chaîne de valeur 
écosystémique



4 OUTILS CLÉS

3. Business model

Un outil de diagnostic et de prospective des 
business models reposant sur l’adaptation d’un 
outil éprouvé : le « Framework Valeur-Action 
360º » développé à l’École polytechnique et 
utilisé par de nombreuses startups et grands 
groupes.

2. Écosystème de valeur

Un outil complet de cartographie des 
écosystèmes de l’entreprise, qui ne se limite pas 
aux parties prenantes « connues », mais qui 
permet l’exploration au sein de l’environnement 
économique et social de l’entreprise de parties 
prenantes moins visibles et potentielles. 

4. Diagnostic d’impact

Un outil multidimensionnel permettant une 
évaluation et une mesure qualitative de l’impact 
d’une entreprise et de ses activités dans son 
ensemble, et qui repose sur la prise en compte de 
toutes les formes d’impact, environnemental, 
social et humain.

Ces outils sont évolutifs et seront enrichis au fur et à mesure de leur utilisation

1. Chaîne de valeur 

Description d’une organisation / d’une entreprise 
sous l’angle de ses activités critiques : 
● Activités principales directement liées au 

coeur de métier 
● Activités secondaires transversales à 

l’entreprise 
(Michael Porter)
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Parcours pas à pas

Ces outils sont mis à disposition par le Liberté Living-lab selon les termes de la 
licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 
4.0).

L’outil “Business Model”  est dérivé du “360º Value–Action Business Model 
Innovation Framework” de Thierry Rayna & Ludmila Striukova mis à disposition 
sous la même licence CC BY-SA 4.0.

Cela signifie que  vous êtes autorisés à :
● Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous 

formats
● Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y 

compris commerciale.

Dans les conditions suivantes :
● Attribution — créditer les outils (Liberté Living-lab), intégrer un lien vers la licence et 

indiquer si des modifications ont été effectuées aux outils.
● Partage dans les mêmes conditions — dans le cas où vous effectuez un remix, que vous 

transformez, ou créez à partir des outils originaux, vous devez diffuser la création modifiée 
dans les mêmes conditions, c'est à dire avec la même licence.

Voir plus de détails sur la licence ici : Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

CONDITIONS D’UTILISATION DES OUTILS
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Intéressé.e par le parcours complet? Ecrivez nous à 

Marylène VICARI marylene.vicari@liberte.paris

Rudy CAMBIER rudy.cambier@liberte.paris

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
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PROCHAINES ÉTAPES / VISION 2022
Initié en 2020 dans le cadre de notre programme de recherche-expérimentation Shiftlab, 
notre objectif est de permettre à un maximum d’acteurs de tester, itérer et s’approprier ces 
outils.
Pour cela, nous enclenchons 3 grands types d’initiatives : 

Itérer sur les outils avec différents types d’entreprises, en atelier de co-design

● industriels de différents secteurs
● PME / ETI
● startups
● en France et à l’international

Créer une plateforme en ligne, développée en creative commons, gratuite et accessible à 
tout acteur économique

● pour permettre à chacun de se saisir des outils, librement, selon le stade de maturité de 
son entité

● pour échanger avec une communauté de pairs “en transition”
● pour accéder à un réseau d’experts

Monter une coalition d’acteurs engagés

● pour stimuler les engagements individuels et collectifs
● pour partager des bonnes pratiques sectorielles, déclinables sur d’autres secteurs
● pour identifier des initiatives à impact qui demandent à croiser des industries (ex. Énergie 

et Automobile etc)
● pour identifier des initiatives sectorielles qui demandent à aligner les acteurs d’une même 

filière



MERCI.
CONTACTS :

Marylène VICARI
marylene.vicari@liberte.paris

Rudy CAMBIER
rudy.cambier@liberte.paris


