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Mesurer l’impact socioéconomique et 

environnementale de l’entreprise ou du territoire

Evaluer l’ancrage territorial de l’entreprise via 

les flux économiques de l’activité

Identifier les leviers d’actions pour optimiser les 

ressources et les retombées 

Une méthodologie

d’analyse d’impacts 

socioéconomique, 

dévelopée par 

Vertigo Lab 

adaptée aux 

entreprises et aux 

territoires.

PRÉSENTATION DE NOTRE OUTIL D’ANALYSE D’IMPACT

©permet de
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MESURER SON EMPREINTE SOCIOÉCONOMIQUE, POURQUOI ?
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L’OUTIL
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L’OUTIL

Combien d’emplois sont 

générés sur le territoire 

grâce à mes activités ?

-

Dans quels secteurs mon 

territoire présent-il le plus de 

potentiel de création 

d’emplois ?

Quelles sont les retombées 

économiques de mes activités 

sur le territoire ? 

-

Quels sont les domaines 

d’achats où mon potentiel de 

progression sur l’achat local est 

le plus fort ?

CO2

Quelles est 

l’empreinte carbone 

liée à mes activités?

-

Comment puis-je 

agir sur mon 

empreinte carbone 

pour la réduire?
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UN OUTIL SUR MESURE

Que vous soyez une entreprise, une association ou un territoire, 

permet une analyse précise et adaptée au contexte 

Impacts étudiés

-Directs

-Indirects

-Induits

Périmètre couvert

-Collectivité

-Département

-Région

-Pays

Temporalité

-Dernier exercice 

comptable

-Suivi et 

projections

Indicateurs

-Production (€)

-Emplois soutenus 

(ETP) 

-GES émis (kt CO2)
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UNE MÉTHODOLOGIE RIGOUREUSE ET RECONNUE

LES TABLES INPUT-OUTPUT

NOTRE OUTIL EST CONSTRUIT SUR LE MODÈLE DES TABLES INPUT-OUTPUT, DÉVELOPPÉ PAR W. LEONTIEF, 

PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE.  

DES BASES DE DONNÉES DÉTAILLÉES ET PRÉCISES

NOUS UTILISONS DES BASES DE DONNÉES RECONNUES INTERNATIONALEMENT AVEC UN HAUT NIVEAU

DE PRÉCISION, GARANTISSANT LA RIGUEUR SCIENTIFIQUE DE NOS RÉSULTATS (EUROSTAT, INSEE, ETC.). 

UNE EXPERTISE VERTIGO LAB

VERTIGO LAB EST UN THINK-AND-DO TANK SPÉCIALISÉ EN ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT ET

COMPOSÉ D’UNE ÉQUIPE D’ÉCONOMISTES.



© Vertigo Lab, 2017

DEUX CAS D’APPLICATION

•1840 ha de vignes AOC

•88 salariés

•188 viticulteurs

•66% de fournisseurs en Aquitaine (ex région) 

•29,5 millions d’euros de CA

Analyse de l’entreprise

1 € produit chez les Vignerons de 

Buzet génère 1 € supplémentaire 

de production dans la région 

Nouvelle Aquitaine 

1 emploi salarié chez les Vignerons 

de Buzet génère 2,3 emplois dans la 

région Nouvelle Aquitaine
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DEUX CAS D’APPLICATION

•57 200 habitants 

•344 km2 

•20 communes

•1er bassin de vie et territoire économique des Landes

•1 500 M€ de PIB

Analyse du territoire

La dépense d’1 Euro sur le territoire 

du Grand Dax génère 1,047 Euro de 

production sur le Grand Dax

Investir 1M Euro sur le territoire du 

Grand Dax génère 8 emplois salariés sur 

le Grand Dax
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L’ACCOMPAGNEMENT VERTIGO LAB

Vertigo Lab vous accompagne dans l’optimisation de votre empreinte socio-économique

Identification des leviers d’actions pour optimiser votre empreinte socio-économique

Définition de pistes d’actions pour maximiser vos retombées 

Elaboration d’un plan d’actions et accompagnement sur mesure 

Pour un développement économique  responsable, durable et cohérent.

Parce qu’optimiser son ancrage territorial permet de limiter son

impact sur l’environnement, impac.Ter vous accompagne dans la
prise en compte des enjeux environnementaux lié à votre activité

économique.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Evaluation de l’ancrage 

territorial des Vignerons de 

Buzet

Evaluation des retombées 

socioéconomiques de la 

biodiversité pour le rapport 

Delannoy

Analyse économique du 

métabolisme de la 

communauté de commune et 

de son ancrage territorial



Darwin Ecosystème

87 Quai de Queyries

33100 Bordeaux

+33 (0)6 84 77 36 05

thomasbinet@vertigolab.eu

www.vertigolab.eu

Créé en 2011 et accueilli depuis août 2014 au sein de
l’écosystème Darwin à Bordeaux, Vertigo Lab est un bureau
de recherche et d’études, un think-&-do tank spécialisé en
économie de l’environnement.
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