qui sommes

nous ?

Gaïa Solutions
Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences d’aujourd’hui.
Proverbe Chinois

Le bureau d’études Gaïa Solutions Madagascar est né en 2007
de la mise en commun de compétences en communication
et marketing social. Notre expérience spécifique acquise en
contexte interculturel auprès d’entreprises, associations et institutions fait de nous des pionniers du développement durable
sur la Grande île.
Dix ans plus tard, nous affirmons notre position d’acteurs de
transformation sociale et d’innovation dans l’Océan Indien en
développant nos activités à La Réunion.
Portés par des valeurs de diversité, nous gardons un esprit militant et participons au rayonnement économique et culturel de
la sous-région.
Avec notre réseau d’intervenants et consultants partenaires,
nous mettons en place une démarche qualité qui doit nous permettre à l’horizon 2020 de proposer au plus grand nombre d’organisations et de territoires des clés pour :
•

la responsabilité sociale et environnementale des organisations

•

l’attractivité des territoires et la compétitivité du secteur
privé, créateur d’emploi et de richesse

•

développer des réflexes environnementaux, la citoyenneté et les solidarités à la base, dans les collectivités locales
et dans les institutions

Cette orientation s’appuie sur une dynamique partenariale
avec les milieux de la recherche et de l’éducation, tout en préservant notre contact constant avec le monde de l’entreprise et
notre soutien aux acteurs de terrain.

Communication
évènementielle
La communication événementielle a pour
fonction première de réunir les hommes.
Qu’il s’agisse de rencontres professionnelles ou d’un festival, elle crée un espace de communication éphémère, qu’il
soit festif, cérémonieux, didactique ou à
visée commerciale.
Nous mettons notre expérience, notre
créativité et une équipe d’intervenants
pluridisciplinaires au service d’un rendezvous que nous crééerons ensemble sur
mesure.
Vous pouvez aussi choisir de vous associer à nos propres évènements (Forum
Alter.Natives, Xmasy Mirenty…) ou ceux
de nos partenaires.

Etudes et conseil

Formation

Grâce à notre approche d’intelligence
collective et la promotion d’une authentique écologie humaine, nos proposons nos services dans de nombreux
domaines de compétences et secteurs
d’intervention grâce à une maîtrise d’ouvrage transversale au service de votre
développement.

Un vivier de consultants sélectionnés
pour leurs profils, expériences et regards
complémentaires vous accompagne
dans le développement de vos ressources humaines.

ENVIRONNEMENT
biodiversité | paysage | permaculture – agriculture biologique | éducation populaire au développement durable

SOCIAL CULTUREL
arts et culture | patrimoine | sociologie anthropologie ethnologie | cohésion sociale et culture de
la paix | droits humains | ingénierie pédagogique
et éducative | promotion féminine et genre | vulnérabilité handicap analphabètisme | diversité
culturelle | management interculturel | coaching
et leadership | développement personnel | art
thérapie

ECONOMIQUE
études de marché | marketing et communication
merchandising | management stratégique | responsabilité sociale et environnementale des organisations | économie circulaire | éco-conception | éco-design | économie sociale et solidaire
| économie circulaire | emploi et insertion des
jeunes – domaines : écotourisme tourisme durable | agrobusiness

INNOVATION TECHNOLOGIQUE
NORMALISATION

Nos grands thèmes de spécialités :
•
Développement Durable et Responsabilité Sociale et Environnementale
des Organisations
•
Entreprendre dans l’Océan Indien
•
Management de la diversité et approches participatives
•
Les bases de la conduite de projet
•
Tourisme durable et valorisation du
patrimoine
•
Développement personnel et professionnel (gestion du stress, leadership, coaching,…)
Les formes de nos interventions varient
selon vos objectifs et vos besoins : ateliers de sensibilisation (demi-journée),
séminaires, team-building et team-learning (de 1 à 3 jours), parcours de formation et cursus complets d’accompagnement des jeunes vers l’emploi…

Web, édition,
communication

ET

transition énergétique | nouvelles technologies
de l’information et de la communication | solutions numériques | énergies renouvelables et
technologies vertes | veille légale et réglementaire | normalisation certifications | transports
eau et assainissement | déchets | ergonomie |
innovation et recherche

GOUVERNANCE ET TERRITOIRES
projets de territoire en agenda21 | certifications
et management de la qualité | habitat urbanisme
architecture | écodesign | SIG-cartographie | Suivi-évaluation et gestion d’impacts

Le studio de création associe compétences web, graphistes et illustrateurs, ressources photo et vidéo. Nous mettons tous
nos intervenants au service de votre projet
de communication.
Notre équipe dispose d’une longue expérience dans le domaine de l’édition papier,
depuis vos cartes de visites ou des calendriers jusqu’à la conception de contenus et
la mise en forme d’ouvrages thématiques
dans nos domaines d’intervention clefs.
Nous proposons enfin une gamme de cadeaux d’entreprises, goodies et produits
dérivés sélectionnés pour leur caractère
écologiques ou solidaires.

Assistance technique
aux porteurs de projets
Notre raison d’être étant d’accompagner
tout projet pouvant contribuer à un développement humain durable, Gaïa Solutions soutient depuis sa création de nombreuses initiatives locales. Les formes de
nos interventions sont variées, depuis les
phases de conception, administration et
accompagnement jusqu’à l’évaluation
de projet.
Pour les années à venir, nous souhaitons
renforcer nos actions dans les domaines
de l’habitat, de la jeunesse et l’insertion
par l’économie verte, des technologies
pour la transition énergétique.
Nous offrons des services d’accueil et
d’organisation de votre séjour d’affaires
ou d’échanges (domiciliation, gîtes et
chambres d’hôtes, et accompagnement
à la réalisation de votre programme).

L’entrée dans une nouvelle ère
Sous l’effet des activités humaines, notre planète s’apprête à faire un
saut dans l’inconnu. En fait, il y a tout lieu de penser que nous sommes
entrés dans une époque géologique façonnée par l’homme : l’« Anthropocène ». Avec pour résultat que les habitants du globe, Homo sapiens
compris, se retrouvent face à un avenir incertain.
La perte de biodiversité est un signe précurseur de bouleversements
planétaires parmi d’autres. L’empreinte écologique, qui mesure notre
consommation de biens et de services générés par la nature, indique
que nous consommons autant que si nous avions 1,6 Terre à notre disposition. En parallèle, les recherches suggèrent que nous avons déjà
franchi quatre des neuf « limites planétaires », ces seuils liés aux processus critiques du système Terre, indispensables au maintien de la vie
sur la planète.
Extrait du rapport «planète vivante»
http://www.wwf.fr/vous_informer/rapport_planete_vivante_2016/#telecharger-lpr

Des engagements sociaux
et environnementaux forts
Nous vivons le multiculturalisme au quotidien, déterminés à en faire
notre richesse.
Nos valeurs sont partagées avec toutes nos parties prenantes grâce à
des outils simples et à tous les niveaux (conception, sélection des fournisseurs, suivi clients, communication…). Une démarche qualité constitue le socle de notre développement d’entreprise responsable.
Nous soutenons trois initiatives de terrain (Alkemy@, L.E.M.U.R.S. et
Loharano) qui associent une dizaine de territoires solidaires de l’Océan
Indien et sa diaspora, et nous permettent de compenser l’impact de nos
transports. Le soutien aux projets locaux, associé à un programme de
formation continue, nous permet de développer des compétences nouvelles dans nos différents métiers.
Ces engagements reflètent notre vocation d’améliorer la qualité de vie
de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, tout en contribuant au développement économique, social et environnemental des
villes, des régions et des pays où nous exerçons nos activités.

Des références
L’Homme et l’Environnement - Fondation pour les Aires Protégées
et la Biodiversité de Madagascar - Man and Nature - WWF Pachamamaï - Mahay Expédition - Centre Malgache de la Canne et
du Sucre - Institut des Métiers de la Ville (Antananarivo) - PNUD France Volontaires - Orange Madagascar - Agence Universitaire
de la Francophonie - Association Soeur Emmanuelle (Asmae) - GIE
Madacraft - GIE Ecotanana - FFEM / PPI - Plateforme Société Civile
pour l’Enfance - Orange Madagascar - Programme PROSPERER Ministère des Finances et du Budget - Pure Trade

MADAGASCAR Lot II A 23 Antaninandro - Antananarivo 101
MADAGASCAR +261 343 265 102 | +261 346 694 202
LA Réunion +262 692 424 175
coordination@gaia-solutions.org
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www.gaia-solutions.org

