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[QUOI]

Le Parc Cataroux, site industriel symbolique pour la Manufacture Michelin et
Clermont-Ferrand, est en profonde mutation. Le pôle d’innovation autour de l’économie
d’impact, entouré de la Manufacture des Talents et du Centre d’Excellence des Matériaux
Durables, fait émerger un lieu d’émulation autour de l’économie d’impact au bénéfice de tout
l’écosystème.

Le PIC est tout autant un lieu de travail qu’un lieu de vie et d’échanges (1200 postes de
travail, 100 chambres, 15 corners dans un foodmarket, des espaces de rencontre et de
créativité et une programmation événementielle riche). Il est ouvert à tous les acteurs qui
souhaitent, par une démarche d’innovation, commencer ou poursuivre leur transition vers
une société où prospérité, développement humain et protection de l’environnement
deviennent compatibles

[POURQUOI]

Parce que nous sommes convaincus que chaque citoyen, chaque association, chaque
entreprise, chaque acteur public doit s’engager dans cette transition qui devient plus
indispensable chaque jour, nous voulons à travers le PIC créer un lieu unique, aspirationnel
et référence de l’économie d’impact

[POUR QUOI]

SA MISSION : Être le lieu en AURA, ressource de l’économie d’impact
pour aider les acteurs socio-économiques à créer et développer des
activités à impact positif.
Qu’entendons-nous derrière le vocable d’économie d’impact ?

Au-delà de corriger ses impacts négatifs, il s’agit de désigner toutes organisations qui
adoptent un nouveau modèle d’affaire reposant sur une triple durabilité simultanée,
économique, sociétale et écologique.

CE QUE DÉFEND LE PIC

Le PIC un lieu qui accueille des entreprises et crée les conditions pour qu'elles
s'épanouissent de manière pérenne, pour elles-mêmes et leur territoire. C’est un lieu qui
pousse à innover et à travailler autour des externalités. Il n’y a pas de niveau requis pour
intégrer le Pôle mais une nécessaire volonté d’innover pour un monde plus durable.



CE QUE PROCURE LE PIC

Le PIC vise à créer et promouvoir les conditions du bien-être et du succès de ses
hôtes :

● Favoriser le développement des connaissances et compétences individuelles et
collectives

● Encourager le fonctionnement en éco système soutenu par une vision
stratégique partagée.

● Offrir des conditions de travail positives favorisant l’engagement des
collaborateurs,

● Contenir puis réduire l’empreinte environnementale de ses activités
● Stabiliser un modèle économique performant et pérenne

Il veut aider

- Chaque entreprise dans sa démarche continue d'amélioration de son modèle
d’affaire reposant sur une triple durabilité simultanée, économique, sociétale et
écologique.

- A la création de nouveaux services et produits à impact positif,
- A l’émergence de nouveaux acteurs de l’économie à impact

Et mobiliser

- Tous les acteurs de l’économie d’impact, locaux ou nationaux, pouvant contribuer
à accroître la connaissance, les compétences, animer et apporter des ressources
d’accompagnement, de l’expertise, du financement, des réseaux …

[COMMENT]

A travers une communauté “Impact”

● Contribuer à l’émergence d’un large mouvement d’acteurs engagés en faveur de
l’économie à impact et promouvoir les partenariats innovants

● Accroître la visibilité et la compréhension de l’économie à impact auprès des
acteurs socioéconomiques et du public

● Mettre en visibilité et fédérer, dès maintenant, les initiatives favorisant
l’émergence locale de solutions à impact innovantes et leur accompagnement en
vue de leur changement d’échelle

Par l’ouverture

● Accueillir tous ceux qui, quel que soit leur point de départ, s’engagent
formellement dans une démarche claire de transformation

● En associant des membres du pole à un conseil consultatif permanent en
dialogue avec l’exploitant du lieu pour assurer l’excellence du service et de
l’accompagnement



Par l’émulation

● Favoriser le partage d’expériences
● Embarquer son environnement, ne pas refaire ce qui existe déjà, fédérer, prendre

appui sur l’existant et chercher à le renforcer

Avec exigence et pragmatisme

● Nommer un exploitant du lieu qui partage et s’engage derrière les valeurs de
cette charte

● Chercher -pour lui-même et son environnement- l’exemplarité, la transparence
● Mobiliser les indicateurs, les ressources, les dispositifs et les outils existants sur

l’écosystème et aller chercher ceux qui manqueraient
● Fournir un cadre de cohérence et complémentarité entre les différentes initiatives

régionales, nationales et internationales.


