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Le mot des cofondateurs

Le défi écologique et humain auquel nous sommes confrontés est immense.
 

Pour y répondre, de multiples initiatives sont lancées, mais elles seront insuffisantes si elles ne sont pas
accompagnées d'un véritable changement systémique.

 
En construisant un modèle économique rénové, Nafaso propose un changement de paradigme

économique prenant en compte l'impact social et environnemental des entreprises.
 

Ce modèle, appelé Externalisme, crée de la valeur grâce à un système de redistribution entre
entreprises. Dans ce modèle, toutes les entreprises sont à la fois contributrices et bénéficiaires à la

hauteur de leurs bonnes pratiques.
 

Pour lancer la mécanique du modèle, Nafaso propose aux entreprises de verser une contribution
financière symbolique (0,1% de leur chiffre d'affaires).

 
En participant dès aujourd'hui à l'Externalisme, ces entreprises pionnières - appuyées par un puissant

écosystème - manifestent leur volonté de participer à l'élaboration d'une solution globale au service du
Bien commun aussi nécessaire qu'ambitieuse.

*soit mille euros pour chaque million de chiffre d'affaires réalisé sur l'année N-1

 
Stéphanie Josnin et Patrice d'Arras
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Plus d'informations sur notre vision

https://www.youtube.com/watch?v=hqRiq4KLCgs
https://nafaso.org/notre-vision/


"Un modèle fou et génial"
Jean-Louis Borloo

"Je vous soutiens sur le principe fondateur et vous
accompagnerai pour développer le modèle macro"

Homme politique & avocat

Gaël Giraud
Economiste

"Une idée exceptionnelle"
Guillaume Werhlin

DG de la Maison Berger - ambassadeur Nafaso

"Un modèle économique assez exceptionnel"
Stanislas de Dinechin

Fondateur d'Hosman - entreprise contributrice

"Un modèle intellectuellement passionnant, j'y crois"
Guillaume Desloges

"Un système extrêmement intéressant"
Pierre-Yves Gomez

Economiste

"Nafaso est l'avenir"
Anh N'Guyen
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"Un modèle excellent et pertinent pour
valoriser les actions à impact positif"

Delphine Droze
Créatrice de La Belle Empreinte - Experte Nafaso

"Nafaso apporte une réponse"
Rémy Koné

DG de Chez Maurice - entreprise contributrice

"Un modèle fort qui propose de changer de paradigme en
sortant de la logique économique seule créatrice de richesse"

Ariane Lefèvre
Experte transformation de Chez Maurice - entreprise contributrice

Fondateur d'Alma - entreprise contributrice

Fondateur de Medincell - Mécène Nafaso

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Borloo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%ABl_Giraud
https://www.maison-berger.fr/
https://www.hosman.co/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Yves_Gomez
https://labelleempreinte.fr/
https://www.chez-maurice.paris/
https://www.chez-maurice.paris/
https://www.getalma.eu/
https://www.medincell.com/fr/
https://labelleempreinte.fr/


01 - 
Modifier notre
modèle
économique

Il est notable que l'un des
grands responsables de cette
spirale infernale est notre
modèle économique.

02 - 
Intégrer
l'impact dans
l'équation

Il existe désormais un large
consensus autour de l'idée que
le modèle du futur devra
prendre en compte l'impact (ou  
"externalités").

03 - 
Centrer le modèle
sur les
entreprises

Les entreprises sont la pierre
angulaire de tout système
économique. Elles
représentent un potentiel
colossal de changement.

04 - 
Améliorer leur
performance
financière

Le portefeuille des entreprises
est le nerf de la guerre. Pour les
emmener, ce modèle doit
proposer d'améliorer leur
performance financière.

Principe général
Dans une société dans laquelle les inégalités sont croissantes et les préjudices innombrables, il est urgent

d'apporter une réponse globale faisant la différence.
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L'Externalisme consiste à lier la performance économique des entreprises à leur impact social et
environnemental.



Principe de la contribution entreprise
L'Externalisme est un modèle créant de la valeur grâce à un système de répartition embarquant toutes les entreprises : chacune est
à la fois contributrice et bénéficiaire du modèle. L'argent devient alors un acteur de l'économie réelle favorisant le lien social,
l'équité, la dignité de l'homme et le respect de la nature.

Les entreprises contribuent indépendamment de leurs bonnes pratiques (Nafaso n'est pas un label) mais reçoivent des valorisations
financières à hauteur de celles-ci. Ces bonnes pratiques sont appelées "critères" ou "externalités positives"*.

Univers d'intervention :Aujourd'hui : Modèle intermédiaire

Les entreprises contribuent volontairement à hauteur de 0,1% de leur chiffre d'affaires**. 
Les critères sont regroupés dans 5 univers d'intervention, eux-même déclinés en domaines
d'intervention. L'entreprise peut choisir de flécher sa contribution à chacun de ces niveaux.
Une fois que l'enveloppe attachée à un critère est suffisante, ledit critère est activé et les
valorisations financières sont versées aux entreprises respectant ce dernier.

Le modèle macro est une extension du modèle intermédiaire. Ce modèle - en cours de
conceptualisation - intègre toutes les entreprises.

Demain : Modèle macro

*Chaque critère est facilement quantifiable et vérifiable
**A défaut de chiffre d'affaires, la contribution est de 0,1% de la masse salariale
*** Cf Annexe p.13, Nos entreprises contributrices

Les contributions entreprises sont les fers de lance d'écosystèmes puissants organisés autour de chaque critère.
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A ce jour, la somme des chiffres d'affaires des entreprises contribuant à Nafaso est de

48 millions d'€***

https://nafaso.org/entreprises/


85%

15%

(fondation)

adhérents

Etc.

Contribution entreprise & écosystème financier

07

Ecosystème général Ecosystème "critère"
Sur le site de Nafaso, chaque critère apparaît dans un écosystème montrant les parties

prenantes le soutenant financièrement.

Exemple avec le 1er critère tiré du domaine d'intervention "Textile Responsable"

https://nafaso.org/territoire/
https://nafaso.org/territoire/


Exemple avec le 1er critère tiré du domaine d'intervention "Textile Responsable" (extrait du Référentiel)

Ici, le critère est activé grâce à une enveloppe plancher de 20 000 € et permet de valoriser 6 entreprises à hauteur de 3 000€ par an en moyenne. 

Valorisations financières - entreprises bénéficiaires
Les entreprises respectant les critères activés peuvent bénéficier d'une valorisation financière mensualisée*.

Les valorisations sont cumulables.

La formule est un outil très précis pouvant être paramétré finement selon l'objectif recherché.

[1] La Masse salariale : coût que représentent les salaires versés par l'entreprise bénéficiaire
(si l'entreprise n'a pas de masse salariale, la valorisation financière est calculée sur une base de
20 000€ par an).
[2] L'Indice : c'est le poids donné au critère. Plus l'indice est élevé, plus l'externalité positive est
soutenue financièrement par le modèle Externaliste.
[3] La Pondération : il s'agit du degré de respect d'un critère. Si l'entreprise le respecte
parfaitement, elle obtient une pondération de 1 (pondération maximale).

Pour chaque critère respecté, les entreprises touchent un versement correspondant à un pourcentage de leur masse
salariale, selon la formule suivante :

M
[1] [2] [3]

x   PI x  

Chaque enveloppe a vocation à être continuellement renforcée par l'écosystème du critère, ce qui permet d'assurer la
pérennité des versements aux entreprises, de revaloriser le critère et d'élargir le nombre d'entreprises bénéficiaires.

08*Un simulateur en ligne permet aux entreprises bénéficiaires de calculer ce qu'elles vont recevoir.

https://nafaso.org/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-Referentiel.pdf
https://nafaso.org/flecher-sa-contribution/


renforcer substantiellement son impact positif (RSE, ESG, ESS etc.)
valoriser son image tant en interne qu'en externe

s'inscrire dans une solution globale, essentielle pour l'avenir
entrer dans un écosystème aux valeurs fortes, centrées sur le Bien commun

Pourquoi contribuer ?

Quel intérêt pour l'entreprise contributrice ?

.... En vue de :

L'entreprise peut décider de flécher sa contribution sur le critère universel, sur un critère spécifique voire sur un univers ou
un domaine d'intervention (Textile responsable, Imprimerie responsable, Artisanat d'excellence, Soutien des personnes en
situation de fragilité, Transition énergétique etc.) et même demander à Nafaso, y compris avec le concours de sa propre
expertise, de développer un nouveau critère.

Mais aussi ...
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Soutenir ses clients en valorisant une de leurs bonnes pratiques

Augmenter les volumes de vente d'un produit vertueux en soutenant ceux qui l'achètent

Contribuer sur un critère que les salariés ont à cœur de soutenir ou qui représente les valeurs de l'entreprise

https://www.youtube.com/watch?v=zU9J67-hsIA
https://www.youtube.com/watch?v=zU9J67-hsIA


La visibilité de l'entreprise contributrice

Une fois la contribution actée, un macaron[1] et une carte
dématérialisés sont remis[2].
Ces éléments peuvent être utilisés librement dans la communication de l'entreprise.
Le macaron est scindé en deux : la partie haute[3] est remise à l'entreprise
contributrice tandis que la partie basse[4] est remise aux entreprises bénéficiaires.

L'entreprise contributrice apparaît sur le site internet Nafaso dans
l'écosystème lié au critère sur lequel est fléché sa contribution
(univers/domaine d'intervention ou critère spécifique/universel).
Un autocollant avec QR code est remis à l'entreprise bénéficiaire et
renvoie à la page du site présentant l'ensemble de l'écosystème et en
particulier chacune des entreprises contributrices.

#1

#2

Valorisation médias de la contribution : communication large (réseaux sociaux, newsletter, article sur notre blog,
campagne médias etc.), possibilité d'apparaître dans des productions d’œuvres audio-visuelles (série de
documentaires de qualité cinématographique réalisée par des professionnels).

#3

Invitation aux évènements publics et privés de Nafaso avec mise en lumière de la contribution.#4

[1]

[2]

[3]

[4]
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https://nafaso.org/entreprises-contributrices
https://nafaso.org/entreprises-contributrices
https://nafaso.org/entreprises-contributrices
https://nafaso.org/entreprises-contributrices
https://nafaso.org/territoire/


Vous pouvez choisir de flécher votre contribution en fonction du message que vous souhaitez envoyer.
Quelques exemples :

Devenir contributeur ?

"Je souhaite soutenir
l'ensemble des projets de

l'Externalisme et choisis
donc de me placer sur le

critère universel"

"Je souhaite emmener mes
salariés dans une démarche

qui leur tient à cœur et je sais
qu'ils sont particulièrement

sensibles au handicap"

"Je souhaite bénéficier de la
visibilité et de l'image que va me
conférer le soutien à la mise en
place du premier critère national
tiré du Textile Responsable"

"Le coeur de métier de mon
entreprise étant le secteur
énergétique, je souhaite soutenir
un critère en faveur de la
transition énergétique"
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Logo
de votre entreprise

Logo
de votre entreprise

Logo
de votre entreprise

Logo
de votre entreprise

Vous souhaitez que votre entreprise devienne contributrice ? Avoir plus d'informations ?

Contactez-nous : 
Stéphanie Josnin - Cofondatrice & Secrétaire Général
stephanie.josnin@nafaso.org - 07 71 14 31 49

Patrice d'Arras - Cofondateur & Président
patrice.darras@nafaso.org - 06 52 82 75 14

https://nafaso.org/soutien-personnes-situation-fragilite/
https://nafaso.org/textile-responsable/
https://nafaso.org/critere-universel/
https://nafaso.org/transition-energetique/
https://nafaso.org/critere-universel/
https://nafaso.org/soutien-personnes-situation-fragilite/
https://nafaso.org/textile-responsable/
https://nafaso.org/transition-energetique/


Annexes



Depuis l'ouverture - en juin 2021 -  de la possibilité de devenir
entreprise contributrice, 6 entreprises nous ont rejoint,
représentant un CA annuel total de 45 millions d'euros :

Alma - technologie financière
Egregore - conseil en leadership
Chez Maurice - accompagnement en stratégie sociale et environnementale
Fly the Nest Nantes - accompagnement au changement
La Vertueuse - brasserie bio et locale
Hosman - start-up dans l'immobilier

Total chiffres d'affaires :

Nombre de salariés cumulés : 400

Secteurs concernés : agro-alimentaire, communication, conseil,
finance, formation, immobilier

Caractéristiques
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Nos entreprises contributrices

Toutes les entreprises ayant contribué en 2021 ont contribué de
nouveau en 2022 2021 2022

50 

40 

30 
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Chiffres d'affaires cumulé de nos entreprises contributrices
(en millions d'euros)

 

45 millions d'euros

https://nafaso.org/entreprises-contributrices/
https://getalma.eu/
https://egregore-coop.fr/equipe/
https://www.chez-maurice.paris/
https://flythenest.io/
https://lavertueuse.fr/
https://www.hosman.co/


Historique des critères

2019 : 1er critère expérimental appliqué à
une seule entreprise (non activé

nationalement)

2020 : 2ème critère expérimental (en
cours d'activation nationale)

2022 : 1er critère activé à
l'échelle nationale

2021-2022 : 4 entreprises ont fléché leur
contribution vers cet univers. Nafaso travaille
avec Hosman pour activer à horizon 2022 un
critère tiré du domaine d'intervention "soutien

des entreprises à mission".

2022 : Nafaso travaille à l'activation d'un critère
lié à l'emploi significatif de personnes en

situation de handicap
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https://nafaso.org/textile-responsable/
https://nafaso.org/qualite-produit/
https://nafaso.org/soutien-personnes-situation-fragilite/
https://nafaso.org/soutien-entreprises-a-mission/
https://nafaso.org/respect-biodiversite/
https://nafaso.org/qualite-produit/
https://nafaso.org/textile-responsable/
https://nafaso.org/soutien-entreprises-a-mission/
https://nafaso.org/soutien-personnes-situation-fragilite/

