
Particip’Avenir est un cabinet spécialisé en stratégies et pratiques éco-responsables.

Nous aidons les entreprises et les collectivités à intégrer concrètement le
développement durable dans leurs activités, leurs produits ou leurs projets, afin de
renforcer leur performance globale (économique, environnementale et sociale).
Cette expertise se décline en différentes interventions :

VOUS SOUHAITEZ :

↗ Adopter un nouveau modèle économique tourné vers l’avenir ?
↗ Améliorer la performance économique, sociale et environnementale de 

votre activité, de vos produits ou services ?  
↗ Innover par l’écoconception ?  
↗ Construire et déployer un plan de progrès ?
↗ Valoriser vos pratiques éco-responsables ?
↗ Mobiliser vos parties prenantes et vos collaborateurs dans vos projets ?

Vous avez besoin d’un accompagnement opérationnel, de solutions concrètes 
et pertinentes pour passer de l’intention à l’action ?

Notre
Métier

Facilitateur 
de transition 
écologique

Aide à la construction et animation de démarches RSE et plans de progrès
Audits, analyse et évaluation de la performance globale
Accompagnement à l’écoconception d’activités, de produits ou de services
Management de projets d’éco-innovation
Accompagnement à l’éco-labellisation
Formations et construction d’outils pédagogiques sur le développement durable
Préparation et animation d’ateliers, journées d’étude et évènementiels dédiés 
au développement durable

Qu’il s’agisse de mettre en place une démarche RSE, de concevoir un
nouveau produit ou service, ou encore de manager un projet, nous sommes
convaincus que le facteur humain est aussi important que la technique. Le
changement passe par la pédagogie, l’implication et l’action. C’est pourquoi
nous utilisons beaucoup les méthodes participatives.

Osez la transition !

Notre spécificité: LE FACTEUR HUMAIN

Notre credo: UNE APPROCHE POSITIVE
C’est en valorisant que l’on progresse ! Nos interventions sont donc centrées 
sur les atouts, les potentiels et la création de valeurs partagées. Avec des 
méthodes simples, pragmatiques, adaptées à chaque situation.

Thierry FOUCAULT - 4 rue de la Prédecelle 91410 DOURDAN - thierry.foucault@participavenir.fr  - +33 (0)6 13 50 12 48 

www.participavenir.fr www.facebook.com/Participavenir2 SI
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