
Notre accompagnement en stratégie de 
Développement Durable

Trajectoires durables. 



Notre métier.
L’expertise conseil au service d’une innovation durable

Notre ambition est de soutenir 
l’innovation et accélérer le 
développement durable pour assurer le 
déploiement de nouveaux modèles 
économiques durables mais également
d’accompagner les transformations pour 
aider les décideurs dans la mise en 
œuvre de leurs trajectoires de transition, 
à partir d’une approche conseil unique 
construite autour de méthodologies et 
outils sur-mesure. 

Face à l’absolue nécessité pour les 
entreprises et les organisations publiques 
de se transformer, notre objectif est de 
permettre à nos clients de mobiliser plus 
d’innovation, de créer plus de valeur dans 
la durée et d’accompagner la 
structuration et la conduite de leurs 
trajectoires durables.

Nous mobilisons des équipes 
pluridisciplinaires et des expertises 
sectorielles pour servir une approche 
engagée auprès des organisations 
innovantes, qui ne dissocie plus les 
enjeux stratégiques des questions 
opérationnelles pour embrasser la 
complexité des trajectoires durables. 

Notre vision, Notre mission, Notre approche. 
Interroger et repenser 
les modèles de 
développement

Vers une stratégie 
d’innovation durable

Mobiliser des talents 
et savoir-faire à la 
hauteur de vos enjeux



Nos convictions.
Engager l’ensemble des acteurs dans la mise en place d’innovations durables 

Notre accompagnement en stratégie de Développement Durable

Nos convictions animent notre engagement au quotidien auprès de nos clients : 

• La transformation des modèles de développement nécessite d’innover pour mettre en œuvre 
des stratégies et des solutions qui répondent à la fois aux enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux. Cela implique de nouveaux modèles de gouvernance et le 
développement de programmes de recherche ambitieux et collaboratifs, alliant les acteurs de la 
recherche, de la formation, ceux de l’innovation, les pouvoirs publics et les entreprises.

• La stratégie RSE et la stratégie business d’une entreprise doivent être alignées voire ne 
faire qu’une. Intégrer le développement durable au cœur de la stratégie des entreprises n’est plus 
une démarche défensive de gestion des risques, mais présente un caractère proactif pour 
assumer ses responsabilités et créer de nouvelles opportunités et relations parties prenantes.

• Les progrès scientifiques et technologiques seront toujours essentiels, ils ne pourront pas 
tout pour répondre aux urgences environnementales et sociales. L’évolution des modes de 
vie et des pratiques professionnelles seront tout aussi importantes pour réussir. Au croisement de 
ces deux évolutions, il sera essentiel que l’innovation prenne en compte le plus tôt possible les 
usages et anticipe son acceptabilité grâce à un dialogue Science-Société structuré.

• Les solutions sont à imaginer, tester, déployer avec l’ensemble des acteurs (pouvoirs publics, 
entreprises, ONG et associations, académiques) et à tous les maillons territoriaux (ville, région, 
pays, international.)

• Les pouvoirs publics doivent prendre un rôle de facilitateur, agrégateur et catalyseur pour 
appuyer la mise à l’échelle de solutions pertinentes et efficaces.

• Toutes les entreprises sont concernées puisque chacune d’elle a un rôle à jouer et des 
responsabilités à prendre, et toutes, quels que soient leur taille, leur statut ou leur secteur 
d’activité, peuvent mettre en œuvre une démarche RSE engagée et créatrice de valeur.

Nous contribuons depuis plus 
de 20 ans à la prise de 
conscience des acteurs
(publics, économiques, 
citoyens) des impacts 
environnementaux, sociaux et 
sociétaux de nos modes de vie. 

Nous partageons avec nos 
clients la volonté sincère 
d’innover et de construire des 
modèles économiques 
soutenables, porteurs de sens 
et contribuant à résoudre les 
enjeux actuels et futurs.



Notre Mission.
Eclairer et accompagner les décideurs dans la construction de leurs trajectoires durables 

Experts en ACV, éco-conception, bilans et 
trajectoires Carbone, nous mettons au 
service des décideurs notre expérience et 
notre rigueur méthodologique pour 
optimiser la performance de vos produits 
et de vos sites de production, former vos 
collaborateurs et valoriser 
votre engagement. 

Nous avons la conviction que les 
stratégies de développement durable ne 
doivent pas être décorrélées de la 
stratégie d’entreprise. Pour garantir son 
succès, la RSE doit servir le projet 
d’entreprise et embarquer chaque 
composante de l’entreprise. C’est dans cet 
esprit que nous accompagnons les 
organisations de toute taille et tout 
secteur, dans une démarche de 
transformation et de création de 
valeur.

Mesure des 
impacts et 
décarbonation,

Conseil 
stratégique, 

Evaluer vos impacts 
pour améliorer votre 
performance 
environnementale  

Placer la RSE au cœur de 
la stratégie d’entreprise

Notre accompagnement en stratégie de Développement Durable

Forts de plus de 20 ans d’expérience 
auprès des acteurs institutionnels 
européens, nationaux et locaux, nous 
accompagnons les pouvoirs publics dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 
de politiques publiques et projets de 
territoires durables, sur une large palette 
d’expertises environnementales.

Accompagnement 
des Politiques 
Publiques.
Être aux côtés des 
décideurs publics à chaque 
étape de leur projet



Mesure des impacts et décarbonation.
Evaluer vos impacts pour améliorer votre performance climat et environnementale

Notre accompagnement en stratégie de Développement Durable

La mesure des impacts environnementaux est une compétence clé pour appuyer le choix des décideurs et promouvoir 
des démarches plus durables à partir d’une évaluation quantitative, rigoureuse et basée sur les méthodes de calcul les 
plus avancées.  

Notre équipe combine expertise technique et compréhension de vos enjeux stratégiques, pour vous aider à une démarche 
sur-mesure, en phase avec vos besoins. Notre expérience multisectorielle nous permet de vous (agroalimentaire, industrie, 
bâtiment, etc.), accompagner pour :

• Réaliser votre Bilan Carbone® avec une équipe certifiée par l’ADEME et définir une stratégie carbone ou 
environnementale en cohérence avec les objectifs internationaux et prenant en compte la vulnérabilité de vos 
activités face aux prix du carbone ;

• Identifier les meilleures solutions à développer sur la base d’une analyse de cycle de vie multicritère et multi-
étape, par exemple dans le cadre d’une démarche d’écoconception de votre produit ; 

• Communiquer sur les impacts et bénéfices environnementaux de vos produits ;

• Former vos équipes (R&D, Achats, Marketing, Communication) aux différentes méthodes d’évaluation et à l’éco-
conception.



Notre accompagnement en stratégie de Développement Durable

Conseil stratégique.
Placer la RSE au cœur de la stratégie d’entreprise

Notre parti pris : tout accompagnement RSE doit être orienté stratégie d’entreprise et préférence de marque.

Nous sommes convaincus que la stratégie RSE ne peut être décorrélée de la stratégie business d’une entreprise. C’est

l’alignement entre les deux qui permettra d’accompagner le développement de l’entreprise, son évolution vers un modèle plus

durable et inclusif, et sa performance financière et extra-financière.

Quel que soit leur niveau de maturité sur cette nouvelle problématique, nous accompagnons les entreprises de toute taille dans

la compréhension et l’intégration de ces sujets, dans une démarche de transformation et de création de valeur dans la

durée. Cet accompagnement se fait au niveau top management pour ancrer la RSE dans les décisions stratégiques et au niveau

cadres et employés pour garantir l’appropriation du sujet par les équipes et sa mise en place dans leur quotidien.

Diagnostic RSE Stratégie RSE
Aide au 

déploiement 
opérationnel

Reporting extra-
financier

Communication 
et Valorisation

Raison d’être & 
Nouveaux modes 
de gouvernance 



Notre accompagnement en stratégie de Développement Durable

Conseil stratégique.
Placer la RSE au cœur de la stratégie d’entreprise

Diagnostic RSE Stratégie RSE
Aide au 

déploiement 
opérationnel

Reporting extra-
financier

Communication 
et Valorisation

Raison d’être & 
Nouveaux modes 
de gouvernance 

• Réaliser un état des 
lieux des actions 
mises en place

• Analyser le niveau 
d’intégration des 
enjeux RSE dans 
l’entreprise

• Positionner 
l’entreprise par 
rapport à ses 
concurrents

• Identifier les enjeux 
RSE pertinents et 
prioritaires

• Déterminer les axes 
et chantiers en 
impliquant les 
collaborateurs

• Définir les KPIs et 
les objectifs

• Co-construire les 
plans d’actions par 
axe et par métier

• Identifier les 
partenaires 
pertinents et les 
dispositifs de 
financement

• Définir la 
gouvernance RSE et 
la comitologie 
associée

• S’outiller pour le 
pilotage des progrès

• Identifier les 
obligations 
réglementaires en 
cours ou à venir en 
termes de reporting
extra-financier

• Sélectionner les 
indicateurs robustes 
et pertinents

• Accompagner la 
collecte et la 
fiabilisation des 
données

• Rédiger un 
document 
stratégique

• Accompagner 
l’élaboration de 
rapport RSE ou 
intégré

• Identifier les angles 
de différenciation 
dans une 
communication 
corporate

• Sélectionner le label 
RSE approprié et 
aider à son 
obtention

• Mobiliser la 
direction générale 
dans la construction 
et la rédaction de sa 
raison d’être

• Accompagner 
l’entreprise  dans 
son passage à 
« société à mission »



Notre accompagnement en stratégie de Développement Durable

Accompagnement des Politiques Publiques.
Être aux côtés des décideurs publics à chaque étape de leur projet

Nous proposons aux décideurs publics un accompagnement expert dans les étapes d’élaboration, mise en œuvre et suivi de 
projet de territoire ou politique publique.

• Grâce à nos expertises en matière d’études technico-économiques, d’analyse prospective, de 
benchmarks internationaux ou encore de méthode de consultations des acteurs, nous accompagnons 
en amont les pouvoirs publics dans la conception de politiques durables et efficaces. 

• Nos compétences en animation de réseau, élaboration d’indicateurs et évaluation de politiques 
publiques nous permettent d’assister les décideurs et les acteurs territoriaux dans la mise en œuvre et le suivi 
de leurs actions. 

Cette large palette de savoir-faire favorise l’élaboration de recommandations sur de nombreuses thématiques parmi lesquelles 
l’économie circulaire, la gestion de déchets, les emballages, le bâtiment durable et la rénovation énergétique, la durabilité des 
produits et des matériaux, le tourisme durable, la santé, le gaspillage alimentaire ainsi que les enjeux de consommation et 
production durables.



Nos secteurs d’intervention.

Spécialisés dans chacun de ces 6 secteurs, nos directeurs de projets interviennent auprès des sphères
publiques et privées, en particulier dans le cadre de partenariats à l’interface de ces deux mondes.

Agir au cœur des filières stratégiques de l’innovation durable

Agriculture et 
agroalimentaire

Développement 
et compétitivité 
des territoires

Banques, 
investisseurs et 
assurances 

Energie, chimie 
et matériaux

Sciences de la 
vie et santé

Transports et 
mobilité



Un écosystème au service de nos clients.
Créer des synergies pour accélérer l'innovation & évoluer vers des modèles durables

Depuis 20 ans, nous avons la chance de travailler avec des start-ups, des PME, des ETI et des grands groupes,
comme de conseiller l’ensemble de l'écosystème de l'innovation et du développement durable.

Cette expérience unique nous permet d'avoir une compréhension fine des enjeux et spécificités de chaque
acteur, et de faciliter ainsi le travail collaboratif.

PME, Start-up
ETI, Grands 
Groupes

Incubateurs,
Accélérateurs

Organisations 
professionnelles, 
Associations

Acteurs des 
politiques 
publiques, 
Collectivités 
territoriales

SATT, 
Laboratoires de 
recherche 



A propos.
Nos réseaux au cœur des écosystèmes innovants

Proximité,

consultants

experts

100 7

implantations 

nationales

Excellence,

projets innovants 

accompagnés chaque 

année

de succès sur les 

dossiers de 

financement

Réseau.

structures 

partenaires

+40

programmes de 

transfert 

européens

L’entité conseil en 
innovation durable 
d’In Extenso

Avec 5000 collaborateurs en France, In 
Extenso est le leader indépendant de 
l’expertise comptable, du conseil et des 
services professionnels pour les TPE-
PME.

1000 +50% 2

110 000 clients

250 agences en France

425M€ de CA en 2021

Le cabinet 

In Extenso 

Innovation 

Croissance 

est certifié :



SOPHIA ANTIPOLIS (siège)

SAS In Extenso Innovation Croissance
Les Algorithmes, Thalès B

2000 route des Lucioles 
06410 Sophia Antipolis

Tél: 04 93 65 49 80
contact@inextenso-innovation.fr

www.inextenso-innovation.fr

Vos contacts

MARSEILLE
Benoît TINETTI
benoit.tinetti@inextenso-innovation.fr

NANTES
Alice DEPROUW
alice.deprouw@inextenso-innovation.fr

BORDEAUX
Victoire ESCALON
victoire.escalon@inextenso-innovation.fr

PARIS
Chloé DEVAUZE
chloe.devauze@inextenso-innovation.fr

Contact National
Victoire ESCALON
victoire.escalon@inextenso-innovation.fr

LYON
Jean-Charles MICHAUD
jean-charles.michaud@inextenso-innovation.fr


