
Ces actions sont organisées par Nexa dans le cadre d’InnovonsLaRéunion 

Elles sont co-financées par la Région Réunion et la Commission 

Européenne L’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER 

SEMAINE DE L’INNOVATION 2020 
 

« BUSINESS MODEL ECO-CIRCULAIRES » 

Il est temps de passer à un modèle plus vertueux et coopératif ! 

L'économie circulaire, c'est participer à la résilience du territoire 

réunionnais, alors transformez votre modèle économique, venez 

trouver les leviers de votre transition.  

 
 

Toutes les sessions auront lieu en visioconférence et sont sans frais 

pour les participants. Les trois temps forts à retenir sont :  
 

• Deux ateliers-coaching : au choix, deux groupes identiques sont 

proposés. Ils  se dérouleront en trois parties successives dans la 

semaine, en format collectif en visioconférence. Ils sont ouverts aux 

entrepreneurs, managers de projets du secteur privé ou associatif, 

aux créateurs d’entreprises : 10 places par groupe >> inscription ici  
 

• Une formation pour les étudiants-entrepreneurs : 15 places sont 

disponibles aux étudiants de l’Université de La Réunion et de l’IAE. 
 

• Une conférence en ligne, ouverte à tous est organisée le jeudi 25 juin 

à 17h pour s’engager dans des modèles d’affaires éco-circulaires 

avec des exemples et des échanges >> inscription ici 

Vos contacts  chez Nexa  :  

Véronique STERN ou Véronique LEUNG 

Tel : 02 62 20 21 21 - 

contact@innovonslareunion.com 
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MARDI 23 JUIN VENDREDI 26 JUIN 

ATELIER COACHING 

GROUPE 1  #PARTIE 1 

MERCREDI 24 JUIN JEUDI  25 JUIN 

  

De 9h à 12h  

Par visio sur Zoom 

WEB CONFERENCE 

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE L’INNOVATION  
 

« BUSINESS MODEL ECO-CIRCULAIRES » 

  

De 9h à 12h  

Par visio sur Zoom 

La représentation systémique de 

son modèle d’affaires sur la base 

du Business Model Canvas 

ATELIER COACHING 

GROUPE 2 #PARTIE 1  

La représentation systémique de 

son modèle d’affaires sur la base 

du Business Model Canvas 

LUNDI 22 JUIN 

SESSION ETUDIANTS-

ENTREPRENEURS 

Représentation systémique d’un 

modèle d’affaires avec le Business 

Model Canvas :  cas pratiques et 

axes d’innovation 

De 14h à 17h  

Par visio sur  Zoom 

ATELIER COACHING 

GROUPE 1 #PARTIE 2  

De 9h à 12h  

Par visio sur  Zoom 

Identification encadrée des pistes 

d’innovation sur son Business 

Model  

ATELIER COACHING 

GROUPE 2 #PARTIE 2  

De 14h à 17h  

Par visio sur Zoom 

Identification encadrée des pistes 

d’innovation sur son Business 

Model  

ATELIER COACHING 

GROUPE 1 #PARTIE 3  

De 9h à 12h  

Par visio sur Zoom 

Approfondissement des leviers 

pour rendre son modèle d’affaires 

plus vertueux et éco-circulaire 

ATELIER COACHING 

GROUPE 2 #PARTIE 3  

De 9h à 12h  

Par visio sur Zoom 

Approfondissement des leviers 

pour rendre son modèle d’affaires 

plus vertueux et éco-circulaire 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

UN LEVIER POUR LES 

MODÈLES D’AFFAIRES  

Animé par Christian Turpaud du 

Cabinet Océan Bleu 

 

De 17h à 19h sur Zoom 

POUR LES GROUPES 1 ET 2 

JEUDI 18 JUIN 

De 9h à 11h, par visio sur Zoom 

BONUS : 10 SUIVIS 

INDIVIDUELS DE 2H    

EN AMONT  

DE LA SEMAINE   

EN AVAL  

DE LA SEMAINE  

Ouverts pour les participants 

volontaires et sélectionnés  

des groupes 1 et  2   
 

Par visio sur Zoom 

Session obligatoire de lancement 

de la semaine et de prise en main 

des outils de travail  



CHRISTIAN TURPAUD, DU CABINET OCÉAN BLEU 
  

EST NOTRE INTERVENANT EXPERT 

  

La SCOP Océan Bleu accompagne les organisations dans leur 

démarche d'innovation pour entreprendre, collaborer et explorer leur 

environnement. Leur offre s’articule autour de la formation à la stratégie 

Océan Bleu, du design de business model et du design de service. 

L’entreprise est référencée DataDock.  

 

 

Christian Turpaud est issu d’un double cursus : Toulouse Business 

School et ingénieur en télécommunications, puis il a été consultant 

senior en management de projets de R&D auprès de grands groupes. 

Formé à l’effectuation, à la pédagogie et aux techniques de facilitation, il 

intervient auprès des entreprises et des territoires, pour engager les 

réflexions stratégiques, faciliter les changements et accompagner les 

organisations dans leur développement. Il est co-gérant de la SCOP 

Océan Bleu créée en 2008.  

 

#Facilitateur  # Formateur  #Consultant  #Stratégie et innovation  

Connctez-vous sur LinkedIn 
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Contact Nexa  : Véronique STERN ou Véronique LEUNG 

02 62 20 21 21 - contact@innovonslareunion.com 

Retrouvez les semaines de l’innovation sur : 

nexa.re/actualites/liste ou  

www.innovonslareunion.com/evenements/les-semaines-de-linnovation/ 

Ces actions sont organisées par Nexa dans le cadre d’InnovonsLaRéunion 

Elles sont co-financées par la Région Réunion et la Commission Européenne L’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER 

Avec la participation de :  
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