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Un jeu de cartes pour imaginer de nouvelles solutions face aux défis
écologiques, économiques et sociétaux dans les territoires
Geolink Expansion vient d’éditer un jeu de cartes destiné à mieux faire comprendre le métier
de développeur territorial. Une façon ludique de donner un coup de projecteur sur une
profession méconnue qui se double d’une action caritative. En effet, la somme récoltée sera
intégralement reversée à l’association Positive Planet qui promeut l’entrepreneuriat positif
pour lutter contre l’exclusion.
« Consommation, travail, investissements… les mutations s’accélèrent et génèrent une relation
inédite au territoire qui doit imaginer de nouvelles façons d’attirer les industriels, commerçants et
talents tout en favorisant les innovations sociales et sociétales », explique Gwénaël le Guennec, CEO
et fondateur de Geolink Expansion. Avec le Jeu des 7 enjeux, Geolink Expansion s’appuie sur la
richesse de ses relations avec les entrepreneurs à impact et les territoires pour proposer, à travers
des initiatives innovantes et concrètes, un panel d’exemples susceptibles d’inspirer les collectivités
qui souhaitent développer des actions à impact sur leur territoire dans des domaines aussi variés que
la transition écologique, les mobilités urbaines, l’alimentation saine et durable…

Un jeu pour enrichir la réflexion sans prise de tête
Portés par les plans de relance imaginés par le Gouvernement, les territoires ont la possibilité de
mener à bien leur mutation et de renforcer leur(s) écosystème(s) dans les thématiques qu’ils ont
choisies. De Terres d’industrie à Petites villes de demain en passant par la transformation énergétique
et écologique, chacun peut, en fonction de ses priorités et de ses enjeux profiter de ces dispositifs
pour mettre en place les structures et les process qui permettront de développer un écosystème
susceptible de compléter et renforcer sa chaine de valeur.
Ces 42 cartes sont autant de solutions spécifiques en adéquation avec les ambitions du territoire.
Mettre en lumière projets et entreprises engagées pour façonner aux côtés des collectivités le
territoire de demain, c’est que ce que propose le jeu des 7 enjeux.
100% des gains reversés à une association
« La somme recueillie lors de la vente de ces jeux de cartes sera intégralement reversée à
l’association Positive Planet qui s’est donné pour mission de lutter contre l’exclusion en créant des
entreprises positives », précise Gwénaël le Guennec qui entend, en adéquation avec les valeurs de
Geolink Expansion, contribuer modestement à un monde plus juste, plus inclusif et plus durable.
Pour commander votre jeu de cartes, une seule adresse :
https://geolink-expansion.com/un-jeu-de-cartes-pour-imaginer-de-nouvelles-solutions-face-aux-defisecologiques-economiques-et-societaux-dans-nos-territoires/
A propos de Geolink Expansion
Depuis 2010, Geolink Expansion accompagne les territoires et les acteurs de l’immobilier d’entreprise pour renforcer leur
attractivité économique.
En croissance continue depuis sa création, le groupe compte aujourd’hui 25 collaborateurs et accompagne chaque année
plus de 2 500 porteurs de projet à la recherche du site idéal pour lancer ou développer leur activité. En 2021, il lance le
Programme Impact pour répondre aux besoins des territoires qui souhaitent engager ou poursuivre leur transition
écologique, sociale et sociétale.
Rendez-vous sur www.geolink-expansion.com pour en savoir plus.
A propos de Positive Planet
Positive Planet est une association créée en 2006 par Jacques Attali qui lutte contre la pauvreté et toute forme d’exclusion
dans les quartiers populaires en utilisant l’entrepreneuriat positif comme moyen d’émancipation et de réalisation de soi.
Positive Planet a accueilli plus de 40 000 porteurs de projets et a accompagné la création de plus de 9 000 entreprises.
L’association compte aujourd’hui 46 lieux d’accueil répartis dans 5 régions.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet :
www.positiveplanet.ngo.
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