
Ethique de production 

Quelle est votre philosophie pour produire ce 

que vous vendez dans des conditions 

responsables ? 

Partenaires économiques 

Qui sont vos fournisseurs ? vos prescripteurs ?  Vos 

financeurs ? Sont-ils solidaires ? Responsables ?   

Ressources naturelles 

De quelles ressources naturelles dépend votre organisation de manière directe et indirecte ? 

Quel est votre niveau de dépendance ? Ces ressources sont-elles locales ? Renouvelables ? 

Rares ? Sont elles-soumises à des tensions commerciales, politiques, géostratégiques ? 

Externalités produites 

Quels sont les  impacts sociaux et environnementaux incompressibles de votre 

projet ? Pouvez-vous en faire une source d’innovation ? 

 

Utilité sociétale 

Quelles sont les retombées positives, directes et indirectes, de votre organisation pour ses 

parties prenantes externes comme internes ? Pour la société en général ? 

Autres ressources-clés 

Quelles sont les autres ressources dont vous avez besoin ? 

Ressources financières ? Brevet ? Matériel ? Local ? Ces 

ressources sont-elles exposées à des risques externes 

particuliers ? 

Ressources humaines  

Quels savoir-faire sont nécessaires à vos activités ? Quelle place est donnée 

au capital humain dans votre organisation ? 

Bénéficiaires 

Pour qui créez-vous de la valeur ? Comment vos bénéficiaires sont-ils 

segmentés ? Comment les associez-vous à la construction de votre offre ? 

Relations avec vos bénéficiaires 

Quelles relations avec vos bénéficiaires ? Comment 

sont-elles intégrées dans votre modèle économique ?  

Canaux de distribution 

Quels sont les canaux préférés de vos bénéficiaires ? 

Quels canaux utilisez-vous ? Lesquels marchent le mieux ? 

Lesquels sont les plus rentables ? Sont-ils exposés à des 

risques externes particuliers ? 

Activités-clés 

Quelles sont les activités nécessaires à la production de 

votre produit ou service ? Conception ? Achat ? 

Revente ? Logistique ? Commercial ? Ces activités sont-

elles exposées à des risques externes particuliers ? 

Gouvernance 

Quel principes d’organisation pour 

associer les parties prenantes ? 

Promesse de valeur 

Quelle promesse de valeur délivrez-vous à 

vos bénéficiaires ? Quels produits ou 

services proposez-vous  ?   

Partenaires territoriaux 

Qui sont les autres acteurs qui participent à votre 

proposition de valeur ? Collectivités ? Associations ? 

Sources de revenus 

Pour quelle valeur ajoutée vos clients sont-ils prêts à payer ? Pour quelle offre paient-il 

actuellement ? Quelle est la répartition de vos revenus ? 

Structure des coûts 

Quels sont les coûts les plus importants inhérents à votre modèle économique ? Quelles sont 

les ressources et les activités les plus couteuses ?   

Nom du projet : …………………………………...….. 

……………………………………………………………. 

Réalisé par : ……………………….. 

………………………………………… 

Date :  …………………………… 

Version : …………………………. 

Sécurisation du modèle économique 

De quoi avez-vous besoin pour sécuriser à la fois vos coûts et vos revenus ? 

Réserves économiques ou matérielles ? Diversification de l’offre ?  
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