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INTEGREZ NOTRE FORMATION-ACTION
OBJECTIF PROFESSIONNALISATION
& bénéficiez d’un centre de recherche-action sur les modèles économiques régénératifs
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PRÉSENTATION DE LUMIÅ
LUMIÅ est un centre de recherche et de formation dédié à
l’entreprise régénérative.
Grâce à une recherche-action pionnière, nous explorons et
publions des concepts, des méthodes et des outils au service de la
stratégie régénérative des organisations et des territoires. Nous
accompagnons leurs dirigeants vers des modèles économiques et
un leadership régénératifs et mettons en mouvement leurs
équipes autour de projets pilotes.
Les parties prenantes de LUMIÅ intéressées et/ou actives en
économie régénérative constituent une communauté de
pratiques de ces modèles économiques soutenables.

Vous êtes une entreprise ou un·e consultant·e en
stratégie d’entreprise ? Nous vous proposons
d’intégrer cette formation-action, et de pouvoir
bénéficier d’un centre de recherche-action sur les
modèles économiques régénératifs.
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L’OBJECTIF GÉNÉRAL
Créer les synergies entre le centre de recherche-action de LUMIÅ et les Entreprises en proposant un cursus de
formation-action permettant aux change makers internes et/ou aux consultants d’acquérir des connaissances, de disposer d’outils
et méthodes spécifiques, d’échanger et d’avoir des feedbacks sur les orientations et les pratiques pour la mise en œuvre de
l’économie régénérative au sein de l’Entreprise.

LES OBJECTIFS DE L’ENTREPRISE
A travers sa participation à OBJECTIF Professionnalisation, l’entreprise s’engage dans une démarche de Recherche-Action. La
spécificité d’une telle démarche est de participer, au départ de sa réalité, de ses enjeux et possibles trajectoires de
transformation de son modèle économique, à expérimenter et à consolider le référentiel méthodologique et les outils associés
des modèles économiques régénératifs. Les modèles économiques régénératifs constituent en effet un champ émergent pour
lequel le référentiel est en cours de consolidation.
Les objectifs pour l’entreprise sont multiples :
• Accéder aux travaux de recherche-action engagés par LUMIÅ et aux expertises pointues de ses équipes sur les modèles
économiques de la soutenabilité forte, et notamment sur les modèles économiques à visée régénérative ;
• Identifier avec le change maker interne et/ou le consultant externe les possibilités de transformation de son modèle
économique pour tout ou partie de ses productions et/ou activités ;
• S’engager à mener les réflexions sur les moyens à mettre en œuvre pour faire évoluer son modèle économique vers un
modèle régénératif ;
• Tester les méthodes et outils proposés par le change maker interne et/ou le consultant et réaliser des retours
d’expérience ;
• Participer à la journée de régénération pour échanger avec la communauté de pratiques de l’économie régénérative, faire
part de son expérience et s’inspirer pour aller plus loin ;
• Participer à la journée de réflexivité pour disposer d’un feedback des chercheurs de LUMIÅ sur l’évolution de son modèle
économique.
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LES OBJECTIFS POUR LE CHANGE MAKER INTERNE
ET/OU LE CONSULTANT EN STRATEGIE
•
•
•
•
•
•
•

Adopter une posture coopérative au sein de la communauté
afin de participer à consolider et enrichir un référentiel
commun ;
Impulser la transformation du modèle économique de
l’entreprise pour le faire évoluer dans l’espace sûr (sous le
plafond écologique) et juste (au-dessus du plancher social) ;
Proposer des cas d’école pour l’application du référentiel de
l’économie régénérative défini par LUMIÅ ;
Identifier les chantiers prioritaires et coconstruire avec
l’entreprise la feuille de route pour engager une
transformation profonde du modèle économique ;
Échanger avec ses pairs et coconstruire avec eux, faire part de
son expérience ;
Participer au feedback ;
Participer à la journée de régénération avec l’ensemble de la
communauté de pratiques de l’économie régénérative de
Lumia.
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LES CAS DE FIGURE D’INSCRIPTION

CHANGE MAKER

CONSULTANT

BINÔME

CONSULTANT

L’entreprise propose un
change maker interne
dont l’objectif est de
suivre le parcours de
professionnalisation et
d’appliquer les
concepts, méthodes et
outils au sein de
l’entreprise pour faire
évoluer son modèle
économique.

L’entreprise fait appel à
un consultant externe
en stratégie
d’entreprise qui
participe au parcours de
professionnalisation et
propose à l’entreprise
d’accompagner le projet
de transformation de
son modèle
économique.

L’entreprise propose un
binôme change
maker et consultant
externe qui
conjointement
accompagnent
l’entreprise pour faire
évoluer son modèle.

Le consultant externe
participe au parcours de
professionnalisation
pour lui permettre à
terme de proposer aux
entreprises
d’accompagner le
pilotage de ses projets
de redirection socioécologique vers le
régénératif.
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LES MODALITÉS D’ENGAGEMENT

+ (pour les cas où l’entreprise est partie prenante) Un échange réflexif au
sein de l’entreprise en fin de mission pour évaluer les évolutions internes,
identifier les pistes de progrès et/ou de poursuite de la dynamique.
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LE CONTENU PRÉVISIONNEL DE LA FORMATION
Le contenu de la formation sera précisé et approfondi en fonction des besoins des
participants. A minima, nous aborderons les points suivants :
• Qu’est-ce qu’un modèle économique ? Un modèle économique soutenable ?
• Définition d’un référentiel.
• L’architecture de valeur (classique, de la soutenabilité faible, régénératif).
• Les composantes du modèle économique.
• Les modèles économiques, les limites des modèles classiques, la typologie des
modèles économiques à visée de soutenabilité, le positionnement et l’ambition
des modèles économiques régénératifs.
•

De l’économie régénérative au modèle d’économie régénératif
• Pourquoi l’économie régénérative – constat du dépassement des limites
planétaires, la biodiversité comme source de solution.
• La définition de l’économie régénérative et des modèles économiques
régénératifs.
• L’évolution des processus physico-chimique vers des processus biologiques.
• Le passage d’une logique de compensation à des activités régénératives.
• Objets de la régénération – qu’est-ce que l’on régénère ? Sur le plan
social/sociétal, sur le plan environnemental.
• Les principes de l’économie socio-écologiquement régénérative et leur
déclinaison dans les différentes composantes du modèle économique.
• La distinction entre les activités proches du vivant et celles qui en sont
distantes et les orientations régénératives associées.
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•

L’évaluation
• Les moyens d’évaluation (indicateurs, outils, démarches, évaluation).
• L’objectivation avec les datas disponibles, vers des critères d’évaluation
régénératifs.

•

La monétisation
• Mise en place de contractualisation innovante.
• Partage de la valeur, circularité des profits.
• Les nouveaux instruments de monétisation (contrat à impact, marché
volontaire, …).

•

Les postures et dynamiques à encourager
• La posture « être nature »
• Le rapport aux limites
• La posture coopérative
• La posture effectuale

•

Acquisition de méthodes et d’outils de mise en œuvre
• Le RIMP (Regenerative Integrative Model Pathway)
• Le processus de problématisation et le protocole de résolution de problème
complexe
• La raison d’être régénérative et les méthodes (p.ex. FOCAL)
• L’approche Test&Learn
• La conduite du changement
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LE CALENDRIER & LA LOGISTIQUE

Journée Régénérative :
5 avril 2023

Sessions 1 & 2 :
9 et 10 février 2023

Sessions 3 & 4 :
3 et 4 avril 2023

Sessions 5 & 6 :
15 et 16 juin 2023

Sessions 7 & 8 :
7 et 8 septembre 2023

Sessions 9 & 10 :
9 et 10 novembre 2023

Intersessions en visio
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LES TARIFS
Participant

Source du financement

Prix

Change maker (groupe / ETI)

Entreprise

16 000 € H.T.

Change maker (PME / TPE)

Entreprise

12 000 € H.T.

Entreprise
Consultant
Entreprise

8 000 € H.T.
8 000 € H.T.
12 000 € H.T.

Consultant

6 400 € H.T.

Consultant

8 000 € H.T.

Consultant externe + entreprise non présente

Consultant avec une entreprise

Consultant

Frais de déplacement, d’hébergement et de repas non inclus

LE FINANCEMENT
Ce dispositif de formation-action est éligible à une prise en charge par
votre OPCO, notre organisme de formation est certifié Qualiopi.
Actuellement, le dispositif FNE-Formation est activable pour cette
formation auprès de votre OPCO (éligibilité : entreprises en mutation,
c’est à dire celles qui font face à des enjeux de transformation pour
répondre aux enjeux énergétiques, numériques, écologiques et qui
doivent revoir leur organisation et process).

La certification qualité a été
délivrée au titre de la catégorie
d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
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CONTACTS
Informations commerciales
Coline DE GEORGES
Responsable des Partenariats et Écosystème LUMIÅ
06 62 78 99 82
coline.degeorges@lumia-edu.fr

Questions techniques
Bertrand THUILLIER
Chargé de Recherche Action LUMIÅ
+33 (0)7 65 77 00 80
Bertrand.thuillier@lumia-edu.fr

Siège d’exploitation : LUMIA, Domaine de La Régie Agricole, 290 Chemin de Haute-Combe,
06370 Mouans-Sartoux – Siège social : SAS YUMA, c/o SAS L’Argentera – Space Antipolis
P.15 Bât.7 – 2323 Chemin de Saint Bernard – 06220 Vallauris
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