P RESENTATION D ’E COGIT ’A CTIONS
Ecogit’Actions est une TPE bourguignonne, créée fin 2009 par Séverine OPSOMER-LASSERRE, dans
un village de 1 500 habitants en Saône & Loire, entre Mâcon et Cluny. Elle encadre 3 activités, au
cœur d’un bâtiment éco-rénové de 450 m2 avec vaste jardin, poulailler, potager et piscine chauffée :
1. LA FORMATION, LE CONSEIL & LA SENSIBILISATION autour DD & la RSE - Développement
Durable et Responsabilité Sociétale de l’Entreprise - dont l’économie collaborative et circulaire
et l’innovation territoriale.
2. L’ANIMATION D’ESPACES DE TRAVAIL EN PARTAGE : COWORKING RURAL - REUNIONS &
ECO’SEMINAIRES - accompagnement à l’envie d’entreprendre en mode collaboratif, à la
RSE appliquée aux structures de petite taille, au bien-être au travail …
3. LE TOURISME DURABLE avec la conception puis la gestion de l’hébergement touristique
« Grand Gîte de la Roche bleue » à double labellisation environnementale & sociale – projet
co-financé par l’ADEME et la Région Bourgogne. www.alarochebleue.fr
Ecogit’Actions fonctionne en réseau, à travers les talents et compétences de nombreux prestataires
et partenaires locaux. Le 5 juin 2018, 150 acteurs économiques se sont rassemblés autour du premier
diner « Entre’preneurs » du territoire : les principaux réseaux professionnels locaux y étaient
représentés Vidéo Diner et présentation Ecogit'Actions.
Cette dynamique intègre pour une large part le partage de connaissance, la concertation et la mise
en commun d’outils, l’expérimentation dans l’esprit « test & learn » et « learning & doing ».
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G ENESE DU PROJET
Séverine OPSOMER-LASSERRE s’est engagée dans l’appropriation de
démarches de Développement Durable et RSE depuis une vingtaine
d’année. Elle prône le partage d’expériences et l’approche pragmatique
dans l’ensemble de ses actions. Elle a reçu en 2010 le prix régional de la
création d’entreprise du réseau des boutiques de gestion « Prix spécial
Développement Durable » (CD71) puis en 2012, le Trophée CCI
Partenaires.
En 2011, elle ouvrait le Grand gîte de la Roche bleue : 200 m2 colorés pour accueillir 12 à 15 personnes.
Regroupements familiaux, amicaux et séjours adaptés s’enchainent tout doucement. Aujourd’hui
les hôtes reviennent d’une année sur l’autre et l’activité est pérenne.
Pionnière régionale (Bourgogne) de la transition écologique, elle obtient les certifications Ecolabel
européen (Hébergement Touristique) et le Label Tourisme & Handicap (4 déficiences) : ce qui fait
de la Roche bleue le 4° gîte de métropole sur 160 000 à s’engager dans cette double démarche. Les
labels viennent d’être renouvelés en cet été 2018.
En 2013, nouvelle phase de travaux : une salle de réunion accessible à tous et 15 bureaux partagés
sous combles forment le premier espace de coworking rural du territoire. Là encore, tout
doucement, les indépendants et autres travailleurs nomades s’emparent du lieu et de ses animations.
Aujourd’hui, ce sont une quarantaine de professionnels, indépendants et salariés qui s’engagent à
la carte. Vous pourrez croiser des architectes, coiffeurs, développeurs, consultants et formateurs ...
En 2015, Séverine propose des éco’séminaires « tendance zéro déchet, zéro carbone », elle réunit
différents partenaires sensibles à sa démarche inclusive. Elle teste et tâtonne, développant en
parallèle les actions de formation professionnelle et de conseil aux entreprises et collectivités locales.
En 2017, l’une des premières entreprises engagées lui avance 2 ans de prestations pour réaliser une
extension qui va permettre d’accueillir confortablement les salariés nécessaires à sa croissance : les
deux petites entreprises grandissent ensemble, quelle émulation !
Séverine, accompagnée par les membres du Centre des Jeunes Dirigeants, mouvement qu’elle a
rejoint en 2016, s’interroge : comment structurer les 3 activités en développement ? le partenariat
avec des prestataires indépendants a atteint des limites, aucun associé en vue … changement de
conseiller bancaire, d’expert-comptable, conseil RH, agence de com’ et brainstorming à gogo avec
les coworkers bienveillants … aboutissent en 2018 à l’embauche de deux salariés, des « moutons à 5
pattes » venus grâce au bouche à oreille.
Laurent DEKEYSER s’empare, avec le sourire, du poste de majordome : il
accueille avec chaleur l’ensemble des publics, gère et embellit le jardin,
régale les hôtes de petits plats de saison concoctés sur place, coconstruit
l’offre d’animation autour de la transmission des valeurs Ecogit’actions :
Respecter, Innover, Entreprendre avec Plaisir !
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