#Performance & #Collaboration

Toute notre équipe est ﬁère de vous
présenter Minestrone : un nouveau nom et un
nouvel élan pour la Fabrique des Territoires
Innovants (la FTI) et #InventerDemain.
Plus agile, libre, joyeuse, Minestrone est
plus que jamais engagée pour faire de
la collaboration un atout de la stratégie
d’entreprise ou de territoire de ses clients.

« Le minestrone est une soupe dense à base de légumes, de légumineuses et de féculents. Sa
composition est dictée par la saison et les légumes à disposition. Elle peut être agrémentée d’une
touche carnée (lard, pancetta...). Sa cuisson varie aussi : les légumes peuvent être bouillis dans l’eau
ou d’abord rissolés avec une base de soffrito (hachis de céleri, carottes et oignons).
Cette soupe est aussi universelle que réconfortante. »
On va déguster l’Italie, François- Régis Gaudry, Marabout, 2020.

Notre nouveau nom incarne notre conviction : nous promouvons la collaboration comme accélérateur de performance sociale,
environnementale et économique. Comme dans un minestrone, plusieurs éléments disparates peuvent constituer un plat puissant et
cohérent... pour peu qu’on connaisse la recette. Notre collectif d’experts engagés saura rassasier vos appétits d’innovation stratégique.

Minestrone : une entreprise de conseil
et formation en stratégie collaborative
Dans les champs du conseil en politiques publiques, stratégie,
management, transformation, RH et innovation, Minestrone
apporte à ses clients son expertise en collaboration,
concertation, coopération, tant dans des actions de formation
que dans des actions de conseil et de conception.

Entreprise sociale, structurée sous la forme d’une association loi
de 1901, Minestrone regroupe des consultants, des designers
et des experts en sciences sociales (urbanistes, sociologues,
etc.). Un collectif souple, des compétences multiples et
complémentaires, pour fournir à nos clients l’accompagnement
dont ils ont besoin ; et pour donner aux consultants indépendants
un cadre d’action propice à l’expression de leurs compétences.

Minestrone : la suite de l’histoire FTI
Grâce aux sept années de R&D, d’expérimentation et d’accompagnement de la FTI, Minestrone est aujourd’hui la référence en conseil
en stratégie collaborative. La FTI a accompagné les organisations, entreprises et territoires dans la mobilisation de leurs partiesprenantes. Dès 2014, nous avons lancé un travail précurseur sur toutes les dimensions de la collaboration dans les organisations
publiques et privées. Co-innovation en entreprise, implication citoyenne dans la politique publique, transformation du management par
la mobilisation des salariés, nous avons été parmi les premiers à mettre ces sujets au cœur de la stratégie des organisations. Nous
avons connu différentes phases de développement : incubation, R&D, expérimentation, lancement de nouveaux produits, adaptation à la
crise sanitaire, passage en tout-numérique et aujourd’hui en accompagnement hybride. Minestrone en est l’aboutissement.
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La « Fabrique des Territoires
Innovants » développe un programme
de R&D sur la mobilisation des partiesprenantes (coopération, collaboration)

La « FTI » expérimente ses
premières offres de conseil
auprès des entreprises et
des collectivités

Avec #InventerDemain, la
FTI développe les outils
numériques pour permettre
le lien même à distance

Minestrone : nouveau nom,
nouvelle forme pour une
entreprise adaptée aux pratiques
collaboratives qu’elle accompagne

Minestrone : 7 années de R&D
au proﬁt de nos clients
Depuis 2014, la FTI, en partenariat avec l’État (Ministère du
Travail, Caisse des Dépôts), de grands laboratoires de recherche
(CNAM, CELSA, ALLISS, CRESPA, EM-Lyon...) et de grandes
organisations privées (Groupe Auchan, Groupe Crédit Agricole,
ATD Quart-Monde...), a mené un programme de recherche et
développement visant à éclairer les notions de collaboration, de
coopération et de concertation.

Nos résultats de recherche nous ont permis de lancer de nouveaux
produits et méthodes, sous la marque #InventerDemain.
Aujourd’hui, Minestrone prend le relais et entend mettre ces outils
performants et innovants au service des organisations.
Sept années de R&D au sein de la FTI sur le sujet de la
collaboration, sept années d’expérimentation chez nos clients
publics et privés, un axe de travail privilégié autour de l’humain,
du lien social, de la mise en capacité, du sensible : cela nous
permet aujourd’hui de nous positionner comme cabinet de
conseil en stratégie collaborative.

Minestrone : le lien social, même à distance
L’implication des parties prenantes passe nécessairement par la création de lien social, par des dispositifs « chauds », sensibles,
humains, qui facilitent la mobilisation, l’implication et donc la réussite des dispositifs participatifs.
Les conﬁnements et protocoles sanitaires nous ont poussés à créer des outils numériques qui permettent de conserver la dimension
humaine et sensible de nos dispositifs, et ce même à distance. Nous permettons ainsi à nos clients de poursuivre leurs objectifs, quelle
que soit la situation sanitaire, et ainsi de prévoir des événements à l’avance.
Paris, le 04 octobre 2021
Contact : François Bottollier-Depois - fbd@minestrone.fr

Minestrone est l'aboutissement de sept années de R&D, d'expérimentation et d'accompagnement de
la FTI : Minestrone est une entreprise de conseil et formation en stratégie collaborative, qui aide ses
clients à atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels par la mobilisation de leurs parties
prenantes. En travaillant avec Minestrone, nos clients atteindront la performance économique,
sociale et environnementale par la collaboration.
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