Synthèse projet accompagné

Le Petit Chaperon Roule
Laurence Froidevaux & Léonie Fallet

Présentation

Coordonnées & liens

Créer un accès facilité à des produits en circuit court, une sensibilisation
et un lieu d'échange pour favoriser une consommation durable.

Genève
Suisse

Retour d’expérience entrepreneurial

Témoignage sur l’accompagnement Star’Terre

« Nous avons mis beaucoup d’énergie dans ce projet et avons
énormément appris. Malgré des échanges très intéressants avec des
communes motivées à nous accueillir, nos activités respectives nous ont
obligé à mettre le projet en stand-by pour un moment. Mais nous
continuons à être motivées à le développer et espérons vous donner ces
prochains mois des nouvelles du Petit Chaperon Roule ! »
Léonie & Laurence

« Par rapport à d’autres programmes qui proposent une approche plus
globale, nous avons énormément apprécié ce coaching très pertinent car
personnalisé, et avec une personne dédiée pour le projet. Nous avons pu
définir ensemble des jalons pertinents selon le stade de développement
de notre projet et notre équipe. Ces jalons permettent vraiment
d’avancer au niveau du projet, et à l'équipe d'aller de l'avant, mais
d’autres limites ne nous ont pas permis d’avancer autant que prévu. De
plus, il est très positif d'avoir un feedback sur nos outils, que nous nous
étions appropriés, plutôt que de forcer à l'utilisation d'outils spécifiques,
ainsi que de bénéficier d’événements dédiés à nos thématiques, tels que
le guide et le webinaire sur la création d’une épicerie participative. »
Léonie & Laurence

Expertises & activités
Thématiques : alimentaires | entrepreneuriales | durabilité
académiques
Type de produit / d'offre : produit brut | produit transformé | service
Chaîne de valeur : vente directe
Cibles : consommateurs | politiciens/administration publique
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