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Qu’est-ce que la pérennité 
organisationnelle ? 

Un paradoxe

La capacité pour une entreprise d’initier ou 
de faire face, au cours de son histoire, à des 
bouleversements externes ou internes 
tout en préservant l’essentiel de son identité.
Mignon, S. (2009). La pérennité organisationnelle. Un cadre d'analyse : introduction. 
Revue française de gestion, 192, 73-89.
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L’ancrage dans la communauté 

Facteur de succès

Capacité à mobiliser les forces vives du territoire

Pistes pour réussir

• Connaître les différentes
parties prenantes des systèmes 
alimentaires locaux, leurs expertises, 
capacités et intérêts

• Mobiliser les partenaires à différents 
moments et par différents moyens afin 
qu’ils occupent un rôle qui leur 
correspond



Facteur de succès

Capacité à organiser l’action collective

Pistes pour réussir

• Créer un modèle
de gouvernance qui permet à 
l’entreprise de répondre à
sa mission

• Favoriser l’engagement
et le sentiment d’appartenance des 
membres à l’égard de l’entreprise 
collective

La gouvernance démocratique



Le leadership et 
la gestion stratégique

Facteur de succès

Capacité à naviguer avec un groupe à travers la complexité

Pistes pour réussir

• Se doter d’une clarté 
stratégique et garder vivante 
la vision collective 

• Adopter une approche 
apprenante au service de la 
mission

• Prévoir le roulement des 
personnes qui assurent des 
rôles de leadership



Facteur de succès

Capacité à reconnaître les zones d’amélioration et à 
s’appuyer sur une diversité de perspectives pour faire mieux

Pistes pour réussir

• Déterminer les besoins 
d’accompagnement

• Choisir des 
accompagnateur·rices
rigoureux·euses, souples et 
généreux·euses dans leur 
approche

• Échanger avec des pairs

L’accompagnement



Facteur de succès

Capacité à acheminer aux publics cibles une offre durable 
qui répond adéquatement à leurs besoins

Pistes pour réussir

• Développer une proposition 
de valeur de qualité et 
réalisable

• Entretenir des canaux de mise en marché 
diversifiés et communiquer efficacement son 
offre aux différents publics ciblés

La proposition de valeur et la 
stratégie de mise en marché



Facteur de succès

Capacité à mettre les finances au service de la mission

Pistes pour réussir

• Planifier le montage 
financier au 
démarrage

La gestion financière

• Planifier et garder un 
contrôle constant 
des finances de 
l’entreprise

• Appliquer une 
diversité de 
stratégies pour 
obtenir des revenus

• Contrôler avec 
exactitude les 
dépenses



Facteur de succès

Capacité à mener toutes les étapes de production de l’offre

Pistes pour réussir

• Choisir soigneusement et 
fidéliser l’équipe

• Se doter d’infrastructures et de 
technologies adaptées aux 
activités spécifiques de l’initiative 
et de processus qui permettent à 
l’équipe de s’en servir

• Mutualiser des ressources 
avec d’autres initiatives

La gestion des opérations



La réalisation de cet événement a été rendue possible grâce au soutien 
financier du ministère de l’Économie et de l’Innovation. 
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