
BINA WAY
des conseils, chemin faisant



Sur tous les territoires, de nombreuses structures répondent à une utilité sociale, sociétale et/ou en-
vironnementale, mais ne sont pas connues ou reconnues à leur juste valeur. En rencontrant ces por-
teurs-teuses de projets, nous observons toute la passion qui les anime et leur investissement au quoti-
dien. Talentueux-ses, visionnaires, ils portent une solution en faveur d’une société plus juste et équitable. 
Cette raison d’être mériterait d’être assumée, partagée, essaimée. 

ENGAGEMENT DE BINA WAY 
Appuyer et conseiller les porteurs-teuses de projets dans leur volonté de développement. 

AMBITIONS
- Révéler le potentiel des structures à caractère social, sociétal et/ou environnemental.
- Consolider et maximiser leur impact social.
- Créer des synergies entre les différents acteurs-trices de l’innovation sociale et citoyenne.
- Redonner confiance aux porteurs-teuses de projets pour qu’ils poursuivent, de façon autonome, leur aventure. 

CONSOLIDER & MAXIMISER VOTRE IMPACT SOCIAL

C’est ce qui nous anime chez BINA WAY ! 



CONSOLIDER & MAXIMISER VOTRE IMPACT SOCIAL

1. Va
le

ur
s 



Tout commence par une rencontre, spontanée ou organisée, 
toujours marquante. Elle préfigure les conditions d’une rela-
tion de travail basée sur l’écoute, l’observation et l’immersion. 
Nous avons à cœur de vous offrir des prestations qui vous res-
semblent et qui nous rassemblent. 

Notre cap : vous emmener sur le chemin de l’autonomie ! 

RELATION 
ATTENTIONNÉE 



Si avancer seul-e s’avère parfois fructueux, s’entourer d’un réseau et miser sur 
la force d’une équipe dessinent d’autres voies. Elles permettent de réveiller et 
révéler les talents, d’assurer le maillage et la mutualisation des savoirs et com-
pétences.

Notre cap : vous intégrer dans un écosystème relationnel énergisant. 

INTELLIG  NCE 
COLLECTIVE

E



L’utilité sociale, sociétale et/ou environnementale placée au cœur 
de votre projet est un parti-pris authentique et visionnaire.

Notre cap : vous aider à sublimer et porter ces valeurs éthiques

INNOVATION 
ÉTHIQUE



2. Services 



UNE APPROCHE SYNERGIQUE ...

1. 2. 3. 
4. 

IDENTITÉ 
ET IMAGE

Cohérence identitaire  
Favoriser l’expression de vos 
convictions profondes pour analy-
ser la manière dont elles sont tra-
duites et perçues.    

Story telling 
Développer l’art de vous présenter, 
d’être vrai, et de raconter votre his-
toire en toutes circonstances, au-
près de publics variés. 

Univers visuel 
Adapter votre discours et choisir 
votre mise en scène sur des sup-
ports de communication variés.

MODÈLE 
ECONOMIQUE 

Sens de l’analyse 
Analyser et évaluer le potentiel de 
vos différentes expérimentations et 
mesurer les risques pour oser en-
treprendre 
Pourquoi, quand et comment 
investir ?  
Analyser votre situation financière 
et identifier les leviers pour perenni-
ser votre structure. 

Recherche de fonds  
Repérer les financements adéquats 
et veiller à préserver l’indépen-
dance financière de votre structure 
à terme.  

DÉVELOPPEMENT 
DU RÉSEAU 

Jeux et enjeux d’acteurs 
Analyser l’efficience et la qualité des 
relations entretenues avec votre ré-
seau et comprendre les freins à son 
élargissement. 

Force du réseau 
Identifier ce qui fédère et favoriser 
la montée en compétence de votre 
réseau pour amplifier votre capaci-
té d’action.

Conditions du dialogue    
Organiser la discussion et créer un 
climat de confiance propice à l’ém-
mergence d’un intérêt commun. 

RESSOURCES
HUMAINES 

Agilité des process 
Analyser l’environnement actuel et dé-
finir un modèle de gouvernance et une 
politique RH adaptés favorisant l’épa-
nouissement de chacun, le décloison-
nement et la cohésion d’équipe.

Recrutement 
Analyser votre méthodologie ac-
tuelle et trouver des axes d’amé-
lioration favorisant la découverte, 
l’accueil et l’accompagnement 
de nouveaux talents au sein de 
l’équipe.  

Écoute active 
Inspirer confiance à vos coéqui-
pier-es pour qu’ils/elles expriment 
leurs besoins, leurs doutes, leurs 
intuitions et libèrent leurs créativi-
tés et leurs énergies. 



VOUS AIGUILLER DANS VOS CHOIX 

  

1. Vérifier la cohérence globale des différentes approches.
2. Synthétiser et proposer des hypothèses de développement pluriannuelles pour consolider et 
maximiser votre impact social.
3. À l’épreuve des faits, évaluer et réajuster. 

... POUR CONJUGUER SÉRÉNITÉ & AUDACE



Un accompagnement 
agile qui met en synergie 
différents leviers de 
développement.

Notre volonté est de penser les 
organisations comme des éco-
systèmes vivants.

L’identification et la compréhen-
sion de toutes les interactions 
pourront les amener à gérer leur 
complexité.

Une approche intègre. 

Notre volonté est de com-
prendre les organisations, leur 
rythme, leurs énergies, leurs 
couleurs, leurs nuances et 
subtilités . 

L’immersion et l’écoute active 
pourront leur apporter un sou-
tien adapté et circonstancié.

 

Une démarche basée sur 
la montée en compé-
tences et l’autonomie. 

Notre volonté est de permettre 
aux organisations d’assumer se-
reinement leurs choix futurs.

Des formations sur-mesure et la 
mise à disposition de ressources 
pratiques pourront leur apporter 
une assise méthodologique.

Une insertion dans un tissu 
d’acteurs de l’innovation 
sociale et citoyenne. 

Notre volonté est d’amener les or-
ganisations à oser le dialogue et 
rejoindre un réseau d’acteurs aux 
compétences multiples.  

Des événements et des temps 
d’échanges pourront les aider à 
amplifier leurs actions.

Un accès à tous les por-
teurs-teuses de projets. 

Notre volonté est de donner la 
chance à toutes les organisa-
tions d’être soutenues.

Un système de parrainage  
pourra aider celles qui ont 
moins de moyens à financer 
leur accompagnement. 

 

.
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MÉTHODE 
BINA WAY  



3. 
 Clients



  MOI, PAYSAN-NE

j’essaie de préserver un modèle agri-
cole respectueux des hommes et de 
l’environnement ; de faciliter l’achat de 
produits locaux en circuits courts ; de 
contribuer à la souveraineté alimen-
taire de mon territoire ; de promouvoir 
le tourisme local ; d’aider les personnes 
en insertion à retrouver le chemin de 
l’emploi ; d’accueillir des étudiant-es 
ou des professionnel-les agricoles ; de 
valoriser mes déchets ; de lutter contre 
le gaspillage alimentaire ; d’organiser 
des événements autour de l’acte ali-
mentaire ; etc. 

  MOI, ARTISAN-E 
  & INDEPENDANT-E 

j’essaie d’offrir un service de proximité 
pour répondre aux enjeux locaux sur 
l’alimentation, le bien-être, la mobilité, 
le logement, etc. ; de choisir des ma-
tières premières issues de ressources 
locales ou de l’économie circulaire ; 
de favoriser le commerce équitable ; 
de développer des coopérations in-
ter-métiers ; d’aider les personnes 
en insertion à retrouver le chemin de 
l’emploi ; de sublimer la tradition et de 
la transmettre ; etc.

  MOI, TPE, PME

j’essaie de développer un modèle 
économique qui prenne en compte la 
dimension sociale et solidaire ; d’of-
frir des services de proximité qui ré-
pondent à des enjeux locaux sur l’ali-
mentation, le bien-être, la mobilité, 
le logement, etc. ; de choisir des ma-
tières premières issues de ressources 
locales ou de l’économie circulaire ; de 
développer des coopérations inter-en-
treprises ; d’aider les personnes en in-
sertion à retrouver le chemin de l’em-
ploi ; etc.

MON ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL, OU SOLIDAIRE ...



  MOI, ACTEUR 
  PUBLIC

j’essaie de conserver le foncier agri-
cole ; de lutter contre la précarité éner-
gétique et le logement indigne ; de fa-
voriser l’accès aux soins pour tous ; 
d’offrir des services de proximité aux 
personnes âgées ou fragilisées ; de 
promouvoir les mobilités douces, le 
tourisme local et de préserver un cadre 
de vie naturel ; d’accueillir des initia-
tives sportives, culturelles ; de vitaliser 
la démocratie locale ; d’accompagner 
les acteurs économiques dans le dé-
veloppement de nouveaux modèles 
et la construction de filières locales 
d’avenir ; etc.

  MOI, RESTO’ 

j’essaie de soutenir les produc-
teurs-trices et l'artisanat local ; de 
contribuer à la souveraineté alimen-
taire de mon territoire ; de promouvoir 
le tourisme local ; d’aider les personnes 
en insertion à retrouver le chemin de 
l’emploi ; de contribuer à réduire les 
fractures sociales ; de lutter contre le 
gaspillage alimentaire ; d’accueillir des 
initiatives culturelles, sociales ou soli-
daires autour de l’acte alimentaire, etc.

  MOI, ASSO’, 
  FONDATIONS,   
  FÉDÉRATIONS

j’essaie de porter des solutions en fa-
veur d’une société plus juste et équi-
table et notamment sur la préserva-
tion de l’environnement, la cohésion 
sociale, l’égalité des chances, la pro-
tection de publics fragilisés, la lutte 
contre le changement climatique, la 
démocratie participative, la solidarité 
internationale etc. ; d’accompagner les 
initiatives citoyennes sur l’agriculture 
et l’alimentation, la santé et l’action 
sociale, la mobilité, le logement, la bio-
diversité, etc. ; de retisser du lien social 
par le sport ou la culture ; etc. 

... J’AIMERAIS LE VALORISER OU MAXIMISER SON IMPACT



-  J’ai du mal à créer ou à repenser mon identité pour la traduire en un 
univers propre, assumé et attractif sur lequel communiquer.  

-  J’ai besoin de développer mon indépendance financière et ma 
capacité d’adhésion, au-delà de mes cercles convaincus. 

-  J’ai du mal à structurer mes outils pour assurer une relation 
attentionnée auprès de mes publics : accueil, fidélisation, bénévolat 
de compétences. 

-  J’ai besoin d’offrir à mon équipe des conditions de travail sereines 
et équilibrées (gouvernance - politique RH - formations - respect 
du bénévolat-salariat / personnel-professionnel).

-  J’aimerais mobiliser ou m’associer à un réseau d’acteurs 
complémentaires au service d’une cause qui nous fédère tous. 

  

MOI, ASSOCIATION



MOI, TPE/PME 

-  J’ai du mal à traduire et à rendre visible mon innovation dans un univers 
propre, assumé et attractif.  

-  J’ai envie de partager mon expérience et promouvoir les initiatives de 
coopération innovantes. 

-  J’ai envie de participer à des événements fédérateurs pour contribuer 
à rendre plus lisible l’écosystème de l’ESS. 

-  J’aimerais évaluer mon modèle économique pour l’ajuster et oser 
entreprendre sereinement. 

-  J’ai besoin d’offrir à mon équipe des conditions de travail participatives 
et équilibrées (gouvernance, politique RH, formations). 

-  J’ai envie de m’assurer de l’agilité de mes process et d’en tester de 
nouveaux pour libérer les énergies dans mon organisation. 

-  J’ai envie de participer à des expérimentations territoriales et créer des 
synergies avec d’autres structures d’utilité sociale, des collectivités et 
des acteurs économiques. 



MOI,  ARTISAN-E

-  J’ai du mal à expliquer la valeur ajoutée de mon métier et de 
légitimer mes prix. 

-  J’ai du mal à choisir les supports sur lesquels mettre en scène 
mes produits ou mes services.

-  Faute de temps, j’ai du mal à séduire de nouveaux clients. 
-  J’ai du mal à identifier les foires, salons et expositions sur 

lesquels présenter mon savoir-faire.
-  J’ai besoin d’avoir des outils de gestion et d’analyse de la 

rentabilité de mon activité pour l’adapter en continu.
-  J’ai envie de transmettre mon savoir pour qu’il perdure dans le 

temps malgré les innovations techniques.  
-  J’ai du mal à rencontrer et identifier un réseau d'acteurs qui 

pourront me soutenir et/ou m’aider à me développer. 



MOI, PAYSAN-NE 

-  J’ai du mal à parler de mon métier, le valoriser et partager mes 
convictions profondes.

-  J’ai du mal à solliciter les aides publiques et/ou privées et à 
monter un dossier de subvention ou de financement.  

-  J’ai besoin d’avoir des outils de gestion plus efficaces pour 
organiser et diversifier ma production.

-  J’ai besoin d’identifier et de diversifier mes canaux de distribution.
-  J’ai du mal à recruter et/ou transmettre mon savoir à des 

personnes de confiance.
-  J’ai envie de trouver des solutions pour libérer du temps pour moi. 
-  J’ai besoin d’échanger ou de m’associer à un réseau d'acteurs 

pour répondre aux besoins sociaux, environnementaux de mon 
territoire.



MOI, RESTO' 

-  J’ai du mal à créer ou à repenser mon identité pour la traduire en un 
univers propre, assumé et attractif sur lequel communiquer.  

-  J’ai du mal à gérer mon équipe (recrutement - turnover - burnout - 
formations - montée en compétences) et à maintenir la cohésion et 
cohérence d’équipe autour du projet. 

-  J’ai besoin de méthodes et d’outils efficaces pour sélectionner mes 
fournisseurs, gérer mes stocks, fixer mes prix, etc. 

-  J’ai envie d’améliorer mes marges et mon chiffre d’affaire.
-  J’aimerais investir en mesurant et en maîtrisant les risques.
-  J’ai envie de m’agrandir, de dupliquer mon projet et/ou de me diversifier 

en toute sérénité. 
-  J’ai envie de faire de l’évènementiel et d’accueillir dans mon 

établissement des initiatives qui font sens.



MOI, INDÉPENDANT-E 

-  J’ai du mal à créer ou à repenser mon identité pour la traduire en un 
univers propre, assumé et attractif sur lequel communiquer.  

-  J’ai du mal à exister dans un univers ultra-concurrentiel et à séduire 
mes interlocuteurs-trices. 

-  J’ai du mal à rédiger mon contrat de prestation de services tenant 
compte de ma réalité de travail (nombre d’heures estimées, etc.) et 
des exigences métiers (propriété intellectuelle, etc.). 

-  J’ai besoin d’établir une relation de confiance pour devenir LA 
personne ressource d’une structure et ainsi étendre mon activité à 
son réseau.  



-  J’ai besoin de trouver et de diversifier les outils de communication 
pour rendre compte d’un projet de territoire écologique et solidaire.

-  J’ai besoin de traduire des documents techniques et vulgariser le 
jargon des politiques publiques. 

-  J’ai envie de décloisonner mes services et proposer des méthodes 
de travail synergiques pour répondre à des enjeux sociaux et 
environnementaux plus globaux.

-  J’ai du mal à uniformiser mes outils de gestion entre les services. 
-  J’ai besoin d’analyser et d’évaluer la dépense publique d’un 

ouvrage ou d’un événement.
-  J’aimerais susciter la participation des acteurs-trices du 

territoire ou avancer par la voie du dialogue dans mes projets 
d’aménagement et de développement, de solidarité, de gestion de 
l’environnement ou de partage de ressources. 

MOI, ACTEUR PUBLIC



4.  É
qu

ip
e 



Après différentes expériences en France comme à 
l’international, dans les secteurs de la solidarité internationale, 
la lutte contre le changement climatique, l'éducation, 
l'agroécologie et l'artisanat, j'ai co-fondé BINA WAY. 

La philosophie de BINA WAY : « chemin de l’intégrité » s’inscrit 
dans la continuité de la ligne directrice que j’ai suivie tout au 
long de ces dernières années.

Que ce soit dans le milieu associatif ou en entreprise,  
l’important pour moi était de rester authentique et fidèle à 
mes valeurs. Les erreurs m’ont toujours permis d’apprendre 
davantage, de me dépasser et de repenser mon travail 
différemment.

J’ai appris que chaque contexte était différent, qu’une 
méthodologie ou un process devait toujours se penser et se 
construire en équipe pour pouvoir être accepté, intégré et mis 
en œuvre.

J’ai appris que chaque personne comptait, et pouvait apporter 
sa pierre à l’édifice.

J’ai appris à devenir autonome, polyvalente et à me spécialiser 
dans les domaines de protection de l’environnement, de 
développement économique et solidaire et de sécurité et de 
souveraineté alimentaire.

J’ai enfin appris que j’aurai toujours quelque chose à 
apprendre.

Ma volonté aujourd’hui est de mettre à profit mes compétences 
acquises depuis plus de 16 ans, pour accompagner les 
structures qui œuvrent en faveur d'une société plus juste, 
plus soutenable et plus inclusive.

C YNTHIA SOU



Stéphane Descaves
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"Il y a trois réponses 
possibles en design - 
oui, non et WOW ! Wow 
est la réaction que vous 
devez rechercher"
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Régulation non-violente 
des conflits .

" Tout seul on va plus vite 
ensemble on va plus loin" 
proverbe Africain

"Le plus court chemin 
vers l'enthousiasme "
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S i m o n  P a p e t
»Coopérer dans la di-
versité pour penser dif-
féremment, ensemble»
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"On ne saura pas tant 
qu'on n’aura pas essayé"

Mégane Ghorbani
de ESFAND
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Sourzac-Lami 

de Plus1
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P ROFESSIONNELS

BINA WAY travaille en collaboration avec des professionnel-les 
pour appuyer, soutenir et/ou essaimer l’activité.

En fonction des besoins, nous faisons appel à des profes-
sionnel-les compétent-es et de confiance ayant l’habitu-
de de travailler avec des structures à utilité sociale et/ou 
environnementale, pour diversifier et amplifier les compé-
tences mises à disposition des structures.

Nous collaborons également avec d’autres structures 
d’accompagnement tels que Esfand, Plus1 ou le Rivage 
des mots. 



Cynthia SOU

Présidente  
cynthia.sou@binaway.org

BINA WAY
www.binaway.org

SAS - Société par Actions Simplifiée 
SIRET : 83820241400010

N° déclaration d'activité : 11930803993 
Siège social : 12 allée des pommiers 93 110 Rosny-Sous-Bois 

Bureau : 89 rue Pierre Grange 94 120 Fontenay-sous-bois
Téléphone : 06 79 23 46 31

NOUS CONTACTER 
Equipe professionnelle

Mail commun  
communication@binaway.org


