
Notre métier :
le conseil pour une 
économie inclusive, 
solidaire et responsable

ENTREPRISES SOCIALES
Les entreprises sociaLes recherchent  
à déveLopper Leurs projets  entre efficacité  
du modèLe économique et utiLité sociaLe.

•	 Concevoir	des	modèles	économiques	efficaces
•	 Elaborer/Revoir	les	business	plan	sociaux
•	 Structurer	les	Parties	Prenantes	du	projet
•	 Construire	une	gouvernance	dynamique
•	 Développer	un	ancrage	territorial

COLLECTIVITÉS LOCALES
Les coLLectivités cherchent Les voies  
d’un déveLoppement économique équiLibré,  
à animer Le réseau des acteurs, et promouvoir 
L’innovation et La richesse des initiatives.

•	 	Construire	des	politiques	ESS	sur	le	territoire	:		
état	des	lieux,	diagnostic,	plan	d’action,	évaluation

•	 	Développer	des	approches	d’Innovation	Sociale	:	
conception/accompagnement	projet

•	 	Monter/Animer	des	conférences,	tables	rondes,	
séminaires,	événements	sur	l’ESS

•	 Aider	à	faire	vivre	les	réseaux	d’acteurs
•	 	Développer	une	nouvelle	forme	de	contractualisation	

avec	les	associations

AlterSenso, l’économie autrement travaille au 

développement et à l’épanouissement des acteurs 

de l’ESS pour une économie de proximité qui prenne 

tout son sens. 

ASSOCIATIONS  
pour ces acteurs nous travaiLLons à Les aider  
à trouver un nouveL équiLibre entre pérennisation 
des vaLeurs, déveLoppement d’une efficacité  
et L’innovation dans Le service rendu.

•	 Revivifier	le	projet	associatif
•	 Coopérer/s’ouvrir	aux	autres	acteurs
•	 Développer	de	nouveaux	modèles	économiques
•	 Redynamiser	la	gouvernance
•	 Développer	de	l’ancrage	et	animation	territoriale
•	 Optimiser	l’organisation	et	le	management	
•	 Coacher	les	projets	et	accompagner	les	dirigeants

RÉSEAUX ASSOCIATIFS  
Les réseaux sont soumis à de fortes contraintes : 
financements incertains, attentes nouveLLes des 
adhérents, articuLation entre Le pLaidoyer et 
L’opérationneL, coopération. 

nous Les aidons à concevoir et mettre en pLace  
de nouveLLes approches pour répondre  
à ces enjeux et à d’autres.

•	 Optimiser	le	service	rendu	aux	adhérents
•	 	Développer	une	coopération/ouverture	inter-adhérents		

et	avec	les	autres	acteurs	du	territoire
•	 Construire	un	modèle	économique	pertinent
•	 Concevoir	des	actions	collectives	pour	le	réseau
•	 Développer	l’ancrage	et	l’animation	territoriale
•	 Proposer	des	thèmes	de	formation	innovants
•	 Adapter	la	gouvernance	du	réseau	aux	enjeux

auprès des ASSOCIATIONS, 
RÉSEAUX ASSOCIATIFS, 
COLLECTIVITÉS LOCALES & 
ENTREPRISES SOCIALES

AssociAtions

centre culturel de vitry-sur-seine – maison 
des associations d’amiens métropole – 
Grain de pollen – Le relais/gens du voyage 
– La parole aux sourds - passerelles & 
compétences – Gadepam

RéseAux AssociAtifs/fédéRAtions

maisons familiales rurales – fehap – 
unccas – uriopss ile-de-france – arefo/
arpad – adessadomiciLe – uniopss

collectivités

conseil Général du val-de-marne – amiens 
métropole – ccas amiens métropole 

AutRes

editions WeKa - muséum national d’histoire 
naturelle – cci 93 – cci94

QuElQuES	RéféREnCES



Conseil - Études
Formation & Accompagnement

Coopération • Innovation sociale

RSO • Professionnalisation  

AlterSenso, créé par Grégory azoulay, 
accompagne les acteurs associatifs et 
territoriaux sur leurs projets économiques 
solidaires et innovants.
à l’origine du projet, l’idée d’apporter aux 
acteurs associatifs et autres de l’ess de 
nouvelles approches, un nouveau regard 
pour répondre à des enjeux d’évolution très 
forts en terme de pérennité, de nouvelles 
pratiques et approches dans un monde en 
pleine évolution.
notre connaissance fines des mécanismes 
et approches de gestion, l’hybridation des 
méthodes et démarches, le lien idée/action, 
l’ouverture multiculturelle entre acteurs qui 
nous caractérisent sont autant de garanties 
pour nos clients de trouver chez nous 
un regard différent et pertinent sur leurs 
problématiques.

AlterSenso déploie son savoir-faire sous 
forme de conseil, audit/diagnostic, études, 
formation, conception/accompagnement des 
projets au service des projets.

QuelQues  thémAtiQues novAtRices

•  Approche sur la Nouvelle Gouvernance  
(au-delà du statutaire)

•  Conception d’une démarche de Responsabilité 
Sociétale dédiée au monde de l’ESS

•  Démarche de pilotage par les indicateurs de 
bien-être sur les territoires et autour  
des établissements

•  Approches de coopération multi-acteurs 

??
Qui  
sommes-nous ?

altersenso intervient sur tout le territoire métropolitain.

Contact

AlterSenso
35, rue Jean Moulin  

94300 Vincennes

gregory.azoulay@altersenso.com
www.altersenso.com
tél. : +33 (0)1 41 74 93 00 
Port. : +33 (0) 6 26 86 01 57
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alterSensoCONSEIL  
pour  
les  ACTEURS  

DE L’ESS


