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APPEL A CANDIDATURE ENTREPRISE 
 

 

GUADELOUPE, CAP EXCELLENCE 
 

 

Une form’action pour impliquer autrement ses collaborateurs, attirer de nouveaux talents, favoriser 
l’innovation et conquérir de nouveaux marchés, réduire les risques, optimiser ses coûts, assurer la prospérité 
de son entreprise, contribuer à la résilience et au rayonnement du Territoire ! 

 

 

Dispositif piloté par la Région Guadeloupe 
Animé par le binôme Élu/Industriel, Cap Excellence/GMA 
Accompagné par l’État et ses Opérateurs, le Conseil Départemental, l’AMPI, l’UDE-MEDEF, la CCI IG, 
l’Université des Antilles, le Pôle Emploi, NQT et l’APEC 
Opéré par L’Effet Papillon en partenariat avec My Sensei Lab 
 
 

 
 

 

   
  

        

 

 

Ouverture de l’appel à candidature : lundi 25 janvier 2022 

Clôture de l’appel à candidature : dimanche 27 février 2022 

« Intégrons les principes de durabilité 

à nos stratégies de développement ! » 
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1. Territoires d’Industrie - Guadeloupe, Cap Excellence 

Territoires d’Industrie est un dispositif destiné à assurer un accompagnement renforcé et ciblé des territoires 
qui disposent d’un potentiel fort de réindustrialisation, et à travers eux des entreprises et des écosystèmes 
industriels. 

Territoires d’Industrie, à la fois un outil et un label : 

• Un outil au service d’une stratégie de reconquête industrielle et de développement des territoires, centrée sur les enjeux 

d’innovation, de recrutement, d’attractivité et de simplification. 

• Un label doté de 1,36 milliard d’euros par l’État et ses opérateurs, pour activer 17 dispositifs (dont les VTE : Volontariat 

Territorial en Entreprise). 

Le programme « Territoires d’Industrie - Guadeloupe, Cap Excellence » a été lancé par le Président de Région 
de Guadeloupe en mars 2019 lors de son 1er Comité de Pilotage. 

Il est piloté par :  

• Un Comité Régional présidé par le Président de Région et composé, notamment, des représentants de l’État et des 

Opérateurs, 

• Un Comité Territorial animé par un binôme Élu/Industriel 

o Madame Liliane PIQUION, Conseillère Communautaire, Présidente de la commission développement économique 

à Cap Excellence, 

o Monsieur Franck DESALME, Président des Grands Moulins des Antilles (GMA) et Président de l’association des 

Petites et Moyennes Industries (MPI). 

Le protocole d’accord a acté plusieurs fiches action dont celle de l’action collective présentée ici « Intégrons 
les principes de durabilité à nos stratégies de développement » portée par L’Effet Papillon et My Sensei 
Lab. 

Ce programme couvre les 4 axes du dispositif « Territoires d’Industrie » : Innover - Recruter - Attirer - 
Simplifier. 

Il concerne un accompagnement d’une durée de 18 mois pour permettre à des organisations du territoire 
d’intégrer dans leur cœur de métier les principes de durabilité. 

2. Objectifs du programme 

Les 3 OBJECTIFS majeurs de la form’action 

2.1 S’approprier la définition scientifique commune et opérationnelle du Développement 
Durable 

La démarche choisie pour permettre aux entreprises accompagnées d’intégrer les principes de durabilité est 
celle du FSSD (Framework for Strategic Sustainable Development ou Cadre pour un Développement Durable 
Stratégique). 

Cette démarche scientifique, développée en 1989 en Suède, et déjà adoptée par des milliers d’organisations 
à travers le monde, est reconnue pour être fédératrice, motivante, source d’innovations efficientes et gage 
de développement économique, à la fois dynamique et résilient. 

Le langage commun du Développement Durable Stratégique et le mode opératoire qu’elle propose rendent 
possible l’appropriation du processus de transformation par l’ensemble des parties prenantes (internes et 
externes) d’une entreprise et d’un territoire. 
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2.2 Accompagner 7 entreprises dans des transformations porteuses de nouvelles perspectives 
environnementales, sociales et économiques 

Concrètement, les entreprises lauréates (sélectionnées via cet appel à candidature) engageront un processus 
de transformation de leur organisation pour : 

• Comprendre les enjeux en cours, qu’ils soient liés au climat, à la biodiversité, à la disponibilité et 

l’accessibilité des ressources, 

• S’accorder avec l’ensemble de ses parties prenantes quant à une définition à la fois commune et 

opérationnelle du Développement Durable, 

• Analyser leur situation au regard des contraintes actuelles et à venir via le prisme des principes de 

durabilité, 

• Revisiter leur raison d’être dans l’esprit de la loi Pacte et de l’Agenda 2030 des Nations Unies, 

• Anticiper les défis à venir en adaptant leur stratégie et en engageant leurs collaborateurs dans une 

logique d’innovations efficientes, génératrices d’économies et de nouveaux développements 

(process, produits, marchés…), 

• Via des ateliers inter-entreprises, engager des synergies territoriales sources à la fois d’économies 

d’échelle, de réduction des déchets et de résilience locale, 

• Contribuer au rayonnement et à l’attractivité de la Guadeloupe : un Territoire exemplaire aux yeux 

de la Caraïbe et du Monde. 

2.3 Développer une communauté locale d’acteurs et d’ambassadeurs de Transitions 

Les personnes formées et les entreprises accompagnées témoigneront de l’apport de la démarche proposée 
dans leurs expériences de transformation et/ou développement tout en développant des actions 
symbiotiques pour régler des problèmes communs ou développer de nouvelles offres. 

Les consultants et jeunes diplômés formés au Développement Durable Stratégique augmenteront les 
capacités locales d’accompagnement des organisations du territoire, et potentiellement des Antilles et de la 
Caraïbe. 

3 Les bénéficiaires du programme 

30 dirigeants et collaborateurs des différents partenaires du projet (Institutions, Chambre consulaire, 
Association d’entrepreneurs, etc.) seront acculturés à la démarche FSSD notamment pour partager un même 
langage du Développement Durable et contribuer à l’évaluation et l’amélioration du dispositif. 

• 7 Entreprises privées du Territoire, idéalement, une par secteur d’activité, sélectionnées par un 

appel à candidature seront formées et accompagnées : 

o Directement 30 participants : 7 chefs d’entreprises et collaborateurs qui seront présents aux 

ateliers. 

o Indirectement l’ensemble des collaborateurs et partenaires des organisations (fournisseurs, 

sous-traitants, clients…). 

• 7 Jeunes diplômés, bénéficiaires du dispositif Volontariat Territorial en Entreprise (VTE) seront 

formés à la démarche FSSD et mentorés afin de renforcer les équipes dirigeantes des entreprises 

lauréates dans leur processus de transformation. 

• 3 Porteurs de projets innovants, seront formés pour intégrer cette stratégie dans la conception et 

l’opérationnalisation de leur projet d’entreprise. 

• 5 Consultants expérimentés désireux d’accompagner des organisations dans leur intégration des 

principes de durabilité seront formés et mentorés par l’experte. Ils seront sélectionnés sur appel à 
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candidature et intégreront l’équipe opérationnelle du dispositif pour son déploiement sur l’ensemble 

du territoire et à l’extérieur. 

4 Contexte et diagnostic 

Depuis plus de 40 ans, des scientifiques, entrepreneurs, économistes, notamment ceux du Club de Rome et 
plus récemment du Forum Économique Mondial, et des acteurs de la société civile alertent quant aux limites 
et risques du modèle de développement « thermo-industriel » : dérèglements climatiques ; pollution de 
l’air, de l’eau et des sols ; extinctions massives d’espèces ; raréfaction des ressources ; inégalités sociales ; 
risques sanitaires ; etc. 

Les réglementations environnementales se renforcent et vont se renforcer : elles seront des contraintes 
fortes pour ceux qui n’auront pas intégré les principes de durabilité dans leurs métiers, et un avantage pour 
les entreprises ayant déjà engagé leur transformation.  

Les lois « EGALIM », « Climat et Résilience », « Anti-gaspillage pour une économie circulaire », par exemple, 
obligent chaque Territoire et organisation à se transformer pour aller, entre autres, vers la décarbonation de 
l’économie et le zéro artificialisation nette. 

Depuis mai 2019, date d’initiation de la configuration de ce projet, L’Effet Papillon a mené des dizaines 
d’entretiens bilatéraux (entrepreneurs, groupement d’entrepreneurs, institutions, associations, éco-
organismes, etc.) et co-organisé différents événements autour des sujets du développement durable, comme 
le Forum des Transitions pour une Caraïbe Durable en septembre 2021. 

Les acteurs rencontrés sont convaincus de la nécessité de réinterroger leur raison d’être et certains de leurs 
process, autant pour des questions économiques, managériales que réglementaires. 

Nombreux sont les dirigeants s’interrogeant quant à leur propre compréhension des enjeux, notamment 
environnementaux, et insistent sur leurs difficultés en termes de Ressources Humaines : recrutement, 
implication et fidélisation de talents. 

La plupart d’entre eux déclarent avoir : 

• confiance en l’avenir et les potentialités guadeloupéennes, caribéennes, confiance en la production 

et la consommation locale,  

• conscience que les transformations à engager requièrent une vision éclairée, une stratégie disruptive 

qu’ils ont du mal à développer et/ou formuler par manque de temps (les urgences du quotidien les 

en « empêchant »), voire d’expertises et de méthodes de transformation maîtrisées en interne, 

• besoin d’accompagnement pour oser et réussir leurs transformations. 

Des dispositifs comme le Plan France Relance ou déjà avant, le dispositif Territoires d’Industrie, dont les 
buts sont d’accélérer les transformations écologiques, industrielles et sociales, existent pour soutenir les 
transformations imposées par un cadre réglementaire qui se resserre pour répondre aux enjeux, 
inquiétudes et besoins exprimés. 

La Guadeloupe, le cas présent à travers la Communauté d’Agglomération Cap Excellence, a le potentiel pour 
se distinguer en matière de durabilité. Le programme « Territoires d’Industrie - Guadeloupe, Cap Excellence 
“ Intégrons les principes de durabilité à nos stratégies de développement ! ” lancé ce jour témoigne de 
cette volonté d’exemplarité.  
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5. Le Développement Durable Stratégique, l’opportunité pour changer de paradigme 

« On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée 
que celui qui a généré le problème. » Albert EINSTEIN 

 

 

La métaphore de l’entonnoir 

Malgré des sommes considérables investies en innovation, malgré tous les progrès issus de l’ingéniosité 
des Hommes (performance énergétique, rendement agricole, tri des déchets, etc.), malgré les efforts dans 
la gestion des ressources humaines, force est de constater que, globalement : 

• les émissions de CO2, les températures, le niveau des océans, la pollution (air, terre, eau) 
continuent d’augmenter, 

• les ressources (biodiversité, terres arables, minerais, etc…) ne cessent de diminuer, 

• les tensions sociales et managériales augmentent ! 

Et s’il s’agissait d’une incompréhension des règles du jeu du système Terre ? 

La démarche FSSD, une méthode pour naviguer en sécurité dans une mode complexe 

Basée sur un langage commun décrivant la durabilité des systèmes environnementaux et sociaux et sur un 
mode opératoire alliant prospective, stratégie et passage à l’action, les individus, organisations et territoires 
maîtrisant cette démarche sont en mesure de répondre OUI à ces 3 questions essentielles : 

1) Avez-vous une définition du développement durable opérationnelle pour votre organisation ? 

2) Cette définition permet-elle d’évaluer votre situation aujourd’hui et d’avoir une visibilité sur les 
enjeux de demain ? 

3) Êtes-vous confiant que les solutions que vous développez aujourd’hui ne deviendront pas les 
problèmes de demain ? 

Témoignages de dirigeants d’entreprises ayant intégré cette démarche 

• « Approprier et mettre en œuvre cette démarche est un de nos meilleurs investissements », Groupe 

Millet 

• « On voit autrement l’avenir de l’entreprise », Fonderie Roger 

• « Cette démarche nous a redonné de l’ambition et nous a permis de considérer des possibilités que 

nous n’envisagions pas », Eurexia 

• « Ce travail nous a permis de passer de suiveur à initiateur, d’engager un cercle vertueux qui nous 

donne de plus en plus de satisfactions », Hôtel Lapérousse, Nantes 

Davantage de témoignages via cette vidéo : https://www.dailymotion.com/video/xdjffo 

https://www.dailymotion.com/video/xdjffo


 Guadeloupe, Cap Excellence  
 

  

 

Appel à candidature fiche action Territoires d’Industrie – Guadeloupe, Cap Excellence « Intégrons les principes de durabilité à nos stratégies de développement » 6 

6. L’Effet Papillon : opérateur technique du projet 

L’association L’Effet Papillon a été créée en 2015 pour porter les conférences TEDxPointeàPitre - diffuser 
des idées qui en valent la peine - dans le but de faire rayonner la Guadeloupe à travers le monde, tout en y 
propageant les meilleures idées du monde pour faire avancer notre territoire. 

Forts de l'expérience acquise, nous avons en 2019 réinterrogé la raison d’être de notre organisation pour 
satisfaire une démarche plus ambitieuse  : accompagner les individus et les organisations dans leurs 
transitions vers des sociétés à prospérité régénérée. Une démarche dont la finalité est de placer les 
principes du vivant et l’économie symbiotique au cœur des consciences, pour stimuler l’envie d’agir. 

Construite autour des 3 piliers que sont la Prospective, le Développement Durable Stratégique et 
l’Innovation, la stratégie de L’Effet Papillon se structure autour de 3 objectifs :  

1. Sensibiliser, Émerveiller, Éveiller 

Dans la liste des projets portés par L’Effet Papillon, il y a la réalisation de 5 Conférences TEDxPointeàPitre qui 
totalisent plus de 450 000 vues sur YouTube, de 3 TEDxPointeàPitreSalon, d’une Marche du Temps Profond, 
de 3 Conversations TEDx by TEDxPointeàPitre, d’un live de 5 heures « Et demain la Guadeloupe ? », de 2 
émissions dans le cadre du Gaïa World Tour « La Caraïbe : jardins des Possibles » et « Bees Attitude - Les 
abeilles, génies de la Nature ». 

2. Éduquer à la Prospective, au Développement Durable et à l’Innovation 

Dans ce cadre, nous avons réalisé un atelier Biomimétisme, plusieurs interventions dans les écoles sur les 
thèmes de l’arboriculture suivie de plantations d’arbres, de l’agroécologie, de l’aquaponie. Nous avons animé 
des ateliers « Osons l’utopie » au sein d’entreprises, animons régulièrement des ateliers Fresque du Climat 
et de la Biodiversité auprès de publics divers (juniors, adultes, entreprises, grand public). 

Le Programme FSSD « Intégrons les principes de durabilité à nos stratégies de développement ! », objet de 
ce présent appel à candidature, s’inscrit précisément sur l’axe 2 de notre stratégie. 

Pour mener à bien ses projets, L’Effet Papillon est devenu en 2021 Centre de Développement des 
Compétences (Organisme de formation) en passe d’obtenir la Certification Qualiopi. 

3. Contribuer aux synergies et symbioses territoriales 

Trois membres de L’Effet Papillon ayant un titre d’animateur territorial dans le domaine de l’Écologie 
Industrielle et Territoriale (EIT) formés par l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC), nous avons eu 
l’occasion d’animer plusieurs ateliers PTSI avec Synergîle en 2019. En 2020, dans le cadre du Contrat de 
Transition Écologique (CTE), il nous a été demandé de formuler une proposition à partir de la solution 
innovante que nous proposions. Ce que nous avons fait ! Nous avons bon espoir de pouvoir la mettre en 
œuvre. 

Toujours sur cet axe stratégique, L’Effet Papillon a initié et piloté l’organisation du 1er Forum des Transitions 
- Pour une Caraïbe Durable qui s’est déroulé les 21 et 22 septembre derniers. Ce forum co-organisé avec la 
DEAL, La CCI IG, Convergences, Le Comité 21 et la French Tech de Guadeloupe a réuni 147 intervenants et 
plus de 2300 participants sur une plateforme numérique dédiée. 

Considérant le jardin partagé comme une des réponses les mieux adaptées à la compréhension des enjeux 
de santé publique, de cohésion sociale, d’aménagement du territoire, de démocratie participative locale et 
d’éducation à l’écocitoyenneté, L’Effet Papilllon a proposé à la municipalité de Gourbeyre de développer un 
projet pilote de jardin partagé sur son territoire en vue de la création d’une fédération des jardins partagés 
en Guadeloupe. Ce projet ayant été retenu, son déploiement est en cours, en coopération avec la Fabrique 
Numérique, l’incubateur de services numériques du Ministère de la Transition Écologique, porté par la DEAL. 

L’Effet Papillon, c’est un collectif de personnes partageant les mêmes valeurs. Nous voulons libérer le pouvoir 
des idées, décloisonner et démocratiser des savoirs pluriels en les propageant au-delà de nos écoles, de nos 

http://leffetpapillon.gp/
https://www.tedxpointeapitre.com/
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entreprises et de notre territoire. Nous cherchons à nous affranchir des frontières visibles et invisibles, en 
prenant des chemins de traverse, cultivant ainsi notre sagacité et notre humanité. 

Pour être en cohérence avec ses valeurs et ses ambitions, L’Effet Papillon s’entoure des meilleurs experts et 
a engagé une réflexion pour passer du statut d’Association à celui de Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC). 

7 My Sensei Lab : partenaire technique, expert en Développement Durable 
Stratégique 

My Sensei Lab est un forum où se rencontre, se connecte une diversité d'acteurs (territoires, entreprises, 
instituts, associations, individus), qui s'appuient sur le #FSSD pour opérationnaliser le changement de 
trajectoire vers des sociétés à prospérité renouvelée. 

My Sensei Lab est, sous le patronage de Karl-Henrik ROBERT, initiateur de la démarche FSSD, animé par 
Caroline GERVAIS, Directrice Scientifique, et Mohamed KHOUITIR, Directeur de la Stratégie. 

A propos de Caroline GERVAIS, notre guide sur ce programme ! 

Docteure en sciences et techniques des déchets, experte, formatrice et facilitatrice en Développement 
Durable Stratégique (#FSSD), son cœur de métier depuis 2002 est d’accompagner les entreprises, les 
organisations et les individus qui s’engagent dans une transition vers des sociétés à prospérité renouvelée. 

Elle leur permet d’intégrer le développement durable au 
cœur de leurs métiers et de leurs pratiques 
professionnelles, en cultivant à la fois la vision et l’action. 

Cette activité se décline dans le secteur privé (PME, ETI, 
grandes entreprises) et public (Secrétariat Général du 
Gouvernement, Ministère de la Transition écologique, 
Agence Française de Développement).  

Elle a conçu et animé des programmes inter et intra-
entreprises dès 2006 en Seine-et-Marne au travers de 
l’Agence de Développement Économique, dans la Loire au 
travers du CIRIDD et la Loire-Atlantique au travers du CJD.  

Elle est également membre du Conseil Scientifique de 
Time for The Planet.  

 

8. Pourquoi candidater est une opportunité pour les entreprises ? 

A la vue des éléments partagés précédemment, le choix pour tout dirigeant est simple : 

• Soit il ignore les problématiques économiques, sociales et écologiques ainsi que les 
réglementations en cours et à venir au péril de la notoriété, profitabilité et pérennité de son 
organisation, 

• Soit il engage une démarche lui permettant d’inscrire son organisation dans l’avenir de manière 
« pro-active », si tenté que l’on puisse encore utiliser ce terme. 

Promesses du programme faites aux dirigeants et à leurs collaborateurs 

Grâce à une définition commune, un langage partagé par l’ensemble des collaborateurs, une raison d’être 
réinterrogée, une nouvelle feuille de route établie et des actions engagées, les entreprises lauréates seront 
en capacité : 

https://mysenseilab.com/
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• d’entrevoir très rapidement de nouvelles perspectives de développement, 

• d’entreprendre une démarche d’innovation sécurisante, 

• de développer de nouveaux produits et services, captant ainsi de nouveaux marchés, 

• de retenir et d’attirer de nouveaux talents, 

• de répondre à des commandes publiques de plus en plus conditionnées par des obligations sociales 
et environnementales fortes, 

• d’anticiper les risques et de réduire leurs coûts d’assurance, 

• de renforcer leur agilité et résilience. 

Le Volontariat Territorial en Entreprise (VTE) 

Une opportunité pour les Entreprises, une opportunité pour les Jeunes diplômés ! 

Le VTE a pour vocation d’inciter les alternants et les jeunes diplômés d’établissements supérieurs vers des 
PME et des ETI, prioritairement localisées dans les régions de France. 

Aujourd’hui, les entreprises françaises ont besoin d’engager un certain nombre de transitions pour rester 
compétitives et performantes. 

Digitaliser l’offre, développer de nouveaux produits, imaginer de nouveaux circuits de distribution, amorcer 
la transition écologique des entreprises … Autant de missions à responsabilités qui peuvent être confiées à 
de jeunes talents, formés à ces nouvelles compétences, qui deviendront rapidement des maillons forts de 
ces entreprises. 
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VTE : 2 aides ciblées (cumulables) 

    
Volontariat Territorial en 

Entreprise des Territoires d’Industrie  
Volontariat Territorial en 

Entreprise « Vert » 
Inciter les PME et ETI des Territoires d’Industrie à recruter des étudiants et 
jeunes diplômés de l’enseignement supérieur sur des missions à 
responsabilités ou projets structurants : 

• Projets technologiques en rupture 

• Projets de transformation 

• Bras droit du dirigeant 

• Nouveaux produits et services 

• Nouvelles méthodes de production 

• Digitalisation … 

Inciter les PME et ETI à recruter des étudiants et jeunes diplômés 
de l’enseignement supérieur sur des missions à responsabilité et 
participant activement à la Transition Écologique et Énergétique 
de l’entreprise : 

• Process industriels ou logistiques plus durables 

• Réduction de l'impact environnemental de produits ou 
services existants 

• Actions sur la biodiversité, réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, etc… 

• Développement d’innovations produit ou service 
réduisant l’impact environnemental … 

Subvention 4 000€ (sous conditions*) Subvention 12 000€ (sous conditions*) 
Membre Communauté du Coq Vert 
networking, formations, mise en visibilité des 
actions de Transition Ecologique et Energétique par 
Bpifrance 

 

 Financement Gestion  Financement Gestion 

 
  

  
 

 

* Mission d’une durée minimum de 12 mois pour les CDD et CDI et 10 mois pour les contrats en alternance, cumulable avec l’aide exceptionnelle à l’alternance, plafond de 

50% des dépenses engagées par l’entreprise, respect des règles de minimis (cf. conditions complètes sur www.vte-france.fr) 

    
Volontariat Territorial en 

Entreprise des Territoires d’Industrie  
Volontariat Territorial en 

Entreprise « Vert » 

✓ PME ou ETI française 
✓ Tous secteurs d’activité 
✓ Tous contrats d’une durée minimum d’un an (contrat en alternance, CDI ou CDD) 
✓ Jeunes diplômés depuis moins de 2 ans ou étudiants 

+ + 

✓ Formation à partir du niveau bac+2 
✓ Poste rattaché à un établissement situé dans l’un des 148 

Territoires d’Industrie (cf. carte) 
✓ Poste à responsabilités en lien avec le top management 

✓ Formation à partir du niveau bac+3 
✓ Poste à responsabilités ayant un impact concret sur 

la Transition Écologique et Énergétique de 
l’entreprise 

    

Recrutement 
 

Demande de labellisation VTE 
 

Demande d’aide 
 

Versement de l’aide 

L’entreprise se charge  
du recrutement 

vte-france.fr 
Enregistrement en ligne 

app.bel.bpifrance.fr 
Dépôt de demande en 

ligne, jusqu’à 6 mois après 
l’entrée dans les effectifs 

 

Versement sur justificatifs de 
dépenses 

 

Versement à l’achèvement 
de la mission (12 mois), sur 

justificatifs de dépenses et 
de réalisation 

Retrouvez toutes les infos sur https://www.vte-france.fr/ 

1 2 3 4 
4 

http://www.vte-france.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/territoires-dindustrie/la-carte
https://www.vte-france.fr/
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Un dispositif de form’action pilote en Guadeloupe subventionné à hauteur de 80% par des fonds 
publics 

Le plan de relance et la volonté des partenaires d’inscrire le projet dans le programme « Territoires 
d’Industrie » puis de concrétiser son lancement lors de la Semaine de l’Industrie 2021 « Inventer un avenir 
durable » ont favorisé les conditions de cet important soutien financier. 

Pour ce qui est du reste à la charge de l’Entreprise, il sera fonction du niveau de contribution de l’OPérateur 
de COmpétence (OPCO) de chacune des organisations sélectionnées. Dans le pire des scénarios, le reste à 
charge pour l’entreprise ne devrait pas dépasser 3 à 4 000€ (Programme d’accompagnement de 18 mois). 

L’Effet Papillon, en coopération avec les partenaires de ce dispositif, accompagnera les entreprises pour que 
leurs potentielles contraintes économiques ne soient pas un frein à leur engagement dans ce programme. 

9. L’intérêt d’une communauté 

Si les organisations ne sont pas encore à ce jour vraiment contraintes de s’inscrire dans des Transitions 
« éconologiques », il est probable, avec le plan Climat, la loi Anti-gaspillage, que les choses s’accélèrent 
rapidement dans ce domaine. 

Cette communauté ainsi formée aux principes de durabilité sera alors opérante, au service d’un Territoire 
qui va de l’avant ! 
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10. Méthodologie et agenda du programme 

 

 

Février JuinMaiAvrilMars Juillet Août

6 ateliers intra-entreprise de 4H sur 11 mois avec le dirigeant + 2 à 10 de ses collaborateurs + 1 jeune diplômé

4 ateliers inter-entreprises de 3H – Le dirigeant + 1 collaborateur par entreprise + 1 jeune diplômé

2022 2022

Table ronde – Clôture 1ère

promotion

Sept.

1ère analyse de durabilité de votre entreprise (et son écosystème) | 1ère série d’actions (quick wins)

Atelier 1 : Lancement de l’action collective –
Priorités et attentes des Entreprises – Validation
des principes d’intelligence collective et de
l’Agenda global

Ateliers 1 & 2 : Prise en main de la perspective DDS
dans l’entreprise

2
1

1
Partager le même langage, s’interroger sur son métier en lien avec la RSE

Décliner les axes et objectifs stratégiques

Revisiter la raison d’être de l’organisation avec la perspective DDS (Loi PACTE)

Ateliers 3 & 4 : Construire pour intégrer la perspective DDS au cœur de
métier et à la stratégie de l’entreprise

Atelier 2 : Partage des 1ers apprentissages et résultats – Identification 
de problématiques que la communauté, Ensemble, pourrait 
solutionner

2

4

3

Définir la 1ère feuille de route

3
5

Atelier 5 : Planifier la mise en œuvre

Atelier 3 : Bilan global des engagements 
et des contraintes – Recherche de 
solutions innovantes et/ou synergiques

Approfondir et lever les blocages

4
6

Atelier 6 : Evaluer – Adapter la
feuille de route

Atelier 4 : Analyse des synergies
développées – Identification de
potentiels synergies

Communication | Identific
ation des consultants e

t je
unes d

iplômés | Conventionnements |
 Form

ation | Mentoring | Evaluations

Désignation des lauréats de la 1ère promotion

Bilan intermédiaire

Oct. Nov. Déc. FévrierJanv. AvrilMars

2023

JuinMai

Appel à candidature

Juillet
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11. Le COmité de Suivi, Evaluation et Communication (COSEC) 

Les membres du COSEC sont les partenaires du projet. 

Afin de pouvoir jouer pleinement leur rôle, ils seront acculturés aux principes de durabilité définis par la 
méthode FSSD (Framework for Strategic Sustainable Development ou Cadre pour un Développement 
Durable Stratégique), un processus, rappelons-le, d'apprentissage continu qui intègre une définition, 
des outils et concepts opérationnels dans une vue d'ensemble partagée et structurée. 

Le rôle du COSEC sera de : 

• Valider les indicateurs de suivi, 

• Garantir l’impartialité quant à la sélection des organisations lauréates, 

• Mener une évaluation sincère et objective tout au long du programme, 

• Communiquer à des fins de sensibilisation et d’engagement des acteurs du Territoire, 

• Contribuer à son adaptation : l’inscrire dans les stratégies et opérations territoriales en cours ou 

planifiées. 

Focus sur le cadre d’évaluation 

Outre des indicateurs quantitatifs liés au nombre d’ateliers et événements réalisés, d’individus et 
organisations accompagnés, le projet s’appuiera sur un système de Suivi, Évaluation, Redevabilité et 
Apprentissage (SERA) rigoureux. 

Le SERA aura pour objectif général de mesurer l’efficience et l’impact du programme. 

La mesure et l’analyse de ces indicateurs devront permettre : 

• d’adapter le projet en temps réel, 

• de mesurer l’impact du projet en termes de transformation 

o au sein des entreprises (métiers, produits, dirigeants, employés, etc.), 

o des relations entre les parties prenantes (internes et externes), 

o des coopérations inter-entreprises et le développement de synergies, 

o des facilitateurs du projet : membres du COSEC, jeunes diplômés, consultants, membres 

de L’Effet Papillon. 

• de mesurer les bénéfices écologiques et économiques pour les individus, les organisations et le 

territoire et ainsi évaluer l’efficience du projet eu égard aux fonds publics et privés mobilisés, 

• d’améliorer les prochains cycles de form’action. 

12. Comment candidater ? 

12.1 Qui peut candidater ? 

Sur la base du périmètre géographique de « Territoires d’Industrie Cap excellence », pour ce premier 
appel à candidature, toutes les entreprises dont le siège social se situe sur le territoire de Cap 
Excellence ! 

La charte d’engagement précise des conditions particulières, notamment : 

• L’embauche sur une durée à minima de 12 mois d’un jeune diplômé en VTE (une aide financière 

maximum de 12 000€ est accordée à l’entreprise si elle émarge pour ce jeune au VTE Territoires 

d’Industrie et / ou VTE Vert)  
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• L’engagement de l’entreprise et de son dirigeant à suivre l’ensemble du programme : ateliers 

inter et intra-entreprises, formations et échanges (initiales - intermédiaires - finales), 

• Le devoir de communication quant à son expérience de transformation, sans toutefois 

compromettre des sujets confidentiels. 

12.2 Les étapes clés 

Pour candidater, il suffit à l’entreprise de remplir son dossier de candidature en 
ligne du mardi 25 janvier 2022, date de lancement de l’appel à candidature des 
organisations au dimanche 27 février 2022, date de sa clôture. 

Liens vers le formulaire « Candidature organisation form'action Développement 
Durable Stratégique » : https://forms.office.com/r/dPxTtG5KQQ  

 

S’en suivra une sélection de 7 entreprises par le COSEC, sur la base de leur motivation et idéalement dans 
la limite d’une entreprise par secteur d’activité. 

Les résultats seront annoncés le 15 mars 2022 à chaque entreprise. 

Si votre entreprise est sélectionnée, vous devrez signer la charte d’engagement, la retourner par email ou 
par voie postale dans les 7 jours. Dans le cas contraire, la place sera donnée à une autre entreprise en 
« liste d’attente ». 

12.3 Conditions financières 

Comme indiqué précédemment, ce programme est financé à hauteur de 80% par des subventions 
publiques. Le coût restant par entreprise dépendra de la prise en charge de son OPCO. L’objectif étant 
que le coût ne soit pas un frein à son engagement, des solutions idoines seront recherchées par L’Effet 
Papillon et les partenaires du projet. 

13. Des questions, des remarques ? 

Nous sommes à votre écoute 

 

Pascal L’ETANG 
Président de L’Effet Papillon 
 
0690.73.24.02 
pascaletang@leffetpapillon.gp 

 

Nicolas MÉRON 
Consultant en Développement 
Durable et Innovation 
0690.52.02.07 
nicolas.meron@leffetpapillon.gp 

 

 

 

https://forms.office.com/r/dPxTtG5KQQ
http://leffetpapillon.gp/

