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L’engagement et la RSE au cœur de la stratégie et de l’action
Luc Bellière

Ana Bell Group
Communauté de partage de moyens et de compétences

La Responsabilité Sociétale des Entreprises
D’où est-ce que cela arrive ?
Et
Où est-ce que cela nous
emmène?
1972 : Rapport Meadows
(The limit of the growth)

1987 : Rapport Brundtland
(Sustainable development)

La Responsabilité Sociétale des Entreprises
La RSE est la mise en œuvre dans l’entreprise
des concept de développement durable.

•

• Avoir un impact
sociétal positif
Donner

du sens Mettre en
mouvement
• Se différencier

• Répondre aux exigences

La Performance Globale du CJD (DAS-CFESEN, les parties prenantes)
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Produits et services
pour la
réduction d’impact
des industries :
efficacité industrielle pour la
réduction des consommations,
des rebuts et pollutions

ZA MANDORIA, 15 RUE NOBEL
45700 VILLEMANDEUR
02.38.85.77.12

ANAEL commercialise vous propose une large
gamme d’analyseurs et de capteurs en continu :
• Viscosimètres
• Analyseurs de propriétés physiques
• Photomètres et spectrophotomètres UV VIS NIR
• Turbidimètres, colorimètres UV / Visible
• Réfractomètres
• Automates chimiques
• Analyseurs de concentration

Garantir une qualité
constante et optimiser les
coûts de production
Limiter les
consommations et réduire
rejets et pollutions.

• Analyseurs de COT, DCO, Azote Total et Phosphore Total
• Analyseurs d'Hydrocarbures dans l'eau
• Analyseurs de Soufre

SOFRASER MAINTENANCE permet à ses clients d’améliorer
leur efficacité énergétique en supprimant les dépôts isolants dans les
installations de création et d’échange thermique. Ce qui permet de
réduire les consommations de combustibles, les émissions polluantes
et de prolonger les durées de vie des installations.

Maintenance pour
l’efficacité énergétique
Nettoyage d’installations
industrielles

SOFRASER a été fréquemment copié, mais jamais égalé!
Grâce à notre expertise, nous pouvons atteindre un niveau de
précision unique.
Nous développons des solutions pour de nombreuses applications
dans tous les segments de l’industrie afin d’atteindre l’excellence
en production tout en réduisant les consommations de matière,

Pionnier de la mesure

les déchets et l’impact environnemental.

de viscosité depuis

1972 et inventeur du
premier viscosimètre

à fréquence de
résonance.

30 000 users worldwide

FRENCH TECH FOR A GLOBAL REACH
35 DISTRIBUTORS WORLDWIDE

OVER 30,000 USERS IN MORE THAN 100 COUNTRIES

Based in Villemandeur, in Loire Valley region

Worldwide Applications
Construction, Cement
2%
Other

Polymers &
Chemicals
27%

Oil & Energy
23%

1%

Biotech, Cosmetics &
Pharma
10%

Sanitary applications
22%
Food & beverage
12%

Coating &
Printing
25%

Vision spontanée sur les ODD pour SOFRASER et personnellement

Impact du plan stratégique sur les ODD
ODD plan stratégique

ODD importants pour SOF

ODD importants pour salariés

3- Bonne santé et bien être
4 - Education de qualité
5 - Egalité des sexes
7 - Energie propre et cout abordable
8-Travail décent et croissance économique
9 - Industrie, Innovation et infrastructures
11 – Villes et communautés durables
12 - Consommation et production responsable
13- Lutter contre le réchauffement
17 - Partenariats pour la réalisation des objectif

PRIORITAIRES :
17 - Partenariats pour la réalisation des objectif (18)
9 - Industrie, Innovation et infrastructures (16)
12 - Consommation et production responsable (16)
8 -Travail décent et croissance économique (12)
7 - Energie propre et cout abordable (10)
4 - Education de qualité (9)
SECONDAIRES :
13- Lutter contre le réchauffement (7)
6 – Eau propre et assainissement (6)
5 - Egalité des sexes (5)
3 – Bonne santé et bien être (3)
11 – Villes et communautés durables (2)

PRIORITAIRES :
3- Bonne santé et bien être (10)
12 - Consommation et production responsable (9)
4 - Education de qualité (6)
13- Lutter contre le réchauffement (6)

SUBSIDIAIRES :
1- Pas de pauvreté
2 – Faim « zéro »
10 - Inégalités réduites
14 – Vie aquatique
15 – Vie terrestre
16 – Paix, justice et institutions efficaces

SUBSIDIAIRES :
6 – Eau propre et assainissement
8 -Travail décent et croissance économique

Un point sur les
sanitaires a été
intégré au plan
1- Pas de pauvreté
2 – Faim « zéro »
6 – Eau propre et assainissement
10 - Inégalités réduites
14 – Vie aquatique
15 – Vie terrestre
16 – Paix, justice et institutions efficaces

SECONDAIRES :
7 - Energie propre et cout abordable (4)
2 – Faim « zéro » (4)
1- Pas de pauvreté (2)
5 - Egalité des sexes (2)
9 - Industrie, Innovation et infrastructures (2)
10 - Inégalités réduites (2)
16 – Paix, justice et institutions efficaces (2)
11 – Villes et communautés durables (1)
14 – Vie aquatique (1)
15 – Vie terrestre (1)
17 - Partenariats pour la réalisation des objectif (1)

Impact du plan 2020-2024 présenté sur les ODD
ODD Impactés positivement par le plan 2020-2024

ODD non impactés

3- Bonne santé et bien être
4 - Education de qualité
5 - Egalité des sexes
7 - Energie propre et cout abordable
8-Travail décent et croissance économique
9 - Industrie, Innovation et infrastructures
11 – Villes et communautés durables
12 - Consommation et production responsable
13- Lutter contre le réchauffement
17 - Partenariats pour la réalisation des objectif

1- Pas de pauvreté
2 – Faim « zéro »
6 – Eau propre et assainissement
10 - Inégalités réduites
14 – Vie aquatique
15 – Vie terrestre
16 – Paix, justice et institutions efficaces

PARCOURS SUR LE TERRITOIRE
CJD

INCUBATEUR

PERSEE3C

CODEV

EFC/NME

EIT

AGENDA21

CATALYSEUR

CI&EL (PTCE)

L’association PERSEE3C (Pour l’Engagement et la Responsabilité Sociétale

des Entreprises, l’Economie Circulaire, Coopérative et Collaborative)

Quoi?

regroupe des acteurs économiques du Gâtinais Montargois mais aussi
régionaux et nationaux et
œuvre pour promouvoir, initier, développer, accompagner les démarches et
actions innovantes et engagées pour le développement de l’économie circulaire,
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC), l’Ecologie Industrielle
et Territoriale.

ainsi que les modes d’organisation basés sur la collaboration,
La RSE

l’intelligence collective et le partage.

Favoriser la Circularité par l’Insertion
pour une économie locale

LSDH

#Agir Colibri

PASSION ambition humanité

Témoignage Pôle DREAM
Le 28 Avril 2022

ECHANGES AVEC JACQUES FRADIN
Stéphanie ANTON
16/02/2021
Responsable RSE Groupe LSDH

DEROULE INTERVENTION
1

Le Groupe LSDH : entre Passion, Ambition et Humanité

2

Un engagement fort et historique en matière de RSE avec nos
parties prenantes

3

Exemples concrets : projets structurants

1.
LE GROUPE LSDH
Des valeurs fortes avec l’HUMAIN
AU COEUR:
passion, ambition et humanité

22
605
69
282

374

244

126
La Jubaudière
(centre de collecte)

collaborateurs

215

LE TERRITOIRE
✓
✓
✓
✓

Avec nos territoires,
nos producteurs,
nos fournisseurs partenaires
NOS CLIENTS ET
CONSOMMATEURS
Des

laitières

filières

LES HOMMES

LA TERRE
✓ Optimiser l’existant
✓ développer des solutions innovantes
✓ Agir pour les transitions
agricoles et environnementales

TRAVAUX menés sur le contenant

Boissons Jus de fruits
végétales
Filières

(emballage durables, éco-conception)

et sur le contenu
(des profils nutritionnels améliorés, des recettes plus clean)

raisonnées
Filières Bio
1000
producteurs
19 départements

producteurs, collaborateurs, consommateurs,
collectif et associations

Mise en place d’accords tripartites de la
production à la distribution
Certification du prix payé au producteur par
des commissaires aux comptes.
Aide à l’installation des jeunes agriculteurs

Formation et accompagnement des éleveurs dans la
réduction du bilan carbone des exploitations
Partage de la richesse créée
distribution de 25% du bénéfice de l’entreprise

Producteurs
de soja
100% français
Recyclage
Orange bio brésil PET opaque

Relocalisation de filières agricoles
à proximité de nos outils de production

Sachets en
papier

50%
rPET

Trajectoire
carbone

Création d’une formation pour apprentis
dédiée aux métiers en souffrance dans l’industrie
Démarche C’est qui le patron
Open Agrifood

LSDH contribue à hauteur de
70 M d’€ par an pour le bien commun

2.
Engagement et stratégie RSE AVEC
NOS PARTIES PRENANTES
#AGIRCOLIBRI

NOTRE démarche rse: un engagement de longue date
1909-2011 : Engagements de la direction sur des projets spécifiques
2011

1er rapport
RSE LSDH

2017

Création fonction
dédiée RSE en
interne

2018

2019-2021

Structuration de
la démarche RSE
et création du
réseau Colibri
#BeColibri

Années de l’eau :
Lancement de la
démarche auprès
des collaborateurs
puis des parties
prenantes.

2021-2022

Années de l’énergie et de la
« décarbonation de
l’activité » : Lancement

2050

Neutralité
Carbone

démarche « Bilan
Carbone/Trajectoire Bas
Carbone » alias projet Univ’Air

➢ RSE dans l’ADN de notre entreprise avec un fort portage de la Direction sur ce sujet
➢ Volonté d’être un acteur majeur engagé et proactif dans les transitions, qui répond aux attentes et besoins de ses
clients et consommateurs
➢ Une démarche RSE autour de 5 grands axes, qui concrétise notre attachement à mettre l’économie au service des
Hommes et de notre Environnement.

Notre engagement et strategie rse #agircolibri
LES 5 GRANDS AXES DE NOTRE démarche RSE
Innovation différenciante

Alimentation Durable

Environnement

Savoir-faire

« Agir pour atteindre nos objectifs
de Performance en nous appuyant
sur des Liens responsables et une
Gouvernance impliquante, au
service du développement d’une
Alimentation durable et de la
protection de l’Environnement. »

Lien

Performance

Gouvernance

Notre engagement et strategie rse #agircolibri

LES 5 GRANDS AXES DE NOTRE démarche RSE COLIBRI

« Agir pour atteindre nos objectifs
de Performance en nous appuyant
sur des Liens responsables et une
Gouvernance impliquante, au
service du développement d’une
Alimentation durable et de la
protection de l’Environnement. »

Savoir-faire

Innovation différenciante

Contribuer à une alimentation
Durable
Alimentation
Proposer des produits sains,
InformerDurable
sur la Nutrition/Santé
Eduquer/sensibiliser à une
meilleure alimentation

Protéger les Hommes et
l’entreprise,
Développer Lien
les échanges avec
nos parties prenantes
Donner plus de Sens à nos
actions

Réduire notre empreinte
environnementale pour notre
Environnement
avenir et pour la Planète

Evaluer nos résultats,
Déterminer les axes
d’amélioration
Performance
Faire évoluer nos process
S’améliorer
continuellement Innover,
se différencier et être
résilient

Mobiliser, impliquer et
responsabiliser
Intégrer la RSE dans
Gouvernance
chacun des projets
Dialoguer avec nos parties
prenantes

Notre engagement et strategie rse #agircolibri
UNE démarche RSE EN LE LIEN AVEC LES 17 ODD de l’ONU
Liens axes RSE avec les
OBJECTIFS DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Et le Global Compact

Savoir-faire

Innovation différenciante

LE RESEAU COLIBRI LORS DE SA CREATION en 2018

LE RESEAU COLIBRI AUJOURD’HUI : DES REFERENTS METIERS/ axe rse

Exemple réseau Colibri pour le site de

+ de 35 ambassadeurs
en 2021 présents sur
l’ensemble de nos
sites et garants de la
politique RSE

LE RESEAU COLIBRI AUJOURD’HUI : DES REFERENTS GROUPE
REPRESENTANTS FONCTIONS GROUPE ET POLES

LE RESEAU COLIBRI: UN APPUI POUR LA MISE EN ŒUVRE DE
NOTRE strategie RSE
Force de proposition sur des actions concrètes à mener en matière de RSE sur les 3
volets du DD (à la fois quotidien entreprise et projets plus structurants)
Déploiement du plan d’actions/feuille de route RSE sur leurs périmètres et
domaines d’actions respectifs
Aide au pilotage de la Performance (via indicateurs de suivi sur les 3 volets du
DD et tableaux de bord)

Principales missions
des Référents Colibri

Reporting/remontées d’informations et d’actions dans le cadre de l’élaboration
du rapport RSE Groupe
Rôle d’ambassadeur et « d’éco-éveilleur » auprès des collaborateurs (sensibilisation,
information, partage de bonnes pratiques et retours d’expérience…)

ECOSYSTEME SCHEMATIQUE : LE CERCLE lsdh

Source: rapport RSE

3.
Exemples projets structurants
qui allient innovation,
différenciation et résilience

« Dans la vie, il y a deux catégories d’individus : ceux
qui regardent le monde tel qu’il est, et se demandent
pourquoi. Et ceux qui imaginent le monde tel qu’il
devrait être, et qui se disent : pourquoi pas ? »
Georges-Bernard Shaw

FOCUS PROJET INOVé
EXTRACTION VEGETALE à SDH

FOCUS PROJET 0
Volonté de préserver et économiser la ressource en
eau
2019

Réalisation d’une cartographie par un cabinet extérieur
de nos usages de l’eau (flux entrants et sortants)
sur site pilote SDH

2020

96% de nos usages tracés

états des lieux sur les autres sites

Quelques chiffres :

Création d’un groupe de travail avec mise en place
d’un plan d’actions de réduction et réutilisation
PROJET O
Travailler à une réflexion commune de 3 niveaux

ENGAGER

3 nouvelles lignes

les actions correctrices dont on a déjà la solution

Réduction du diamètre des tuyaux de lavage

CHOISIR

2017 : 1,41L d’eau consommés / litre de lait
2021 : 1,28L d’eau consommés / litre de lait

FAIRE BOUGER

eau utilisée en boucle = économie de 7 à 8%

soit une économie de 9%
Objectif 2025 : moins de 1L d’eau consommé / litre de
lait

2022

Réponse à venir à l’AMI démonstrateur Reuse

le plan d’actions le plus adapté à nos sites

contribuer ensemble en vue d’établir des solutions
à date qui tiennent compte de la réglementation et
évolution possible

Réutilisation de l’eau à son potentiel maximum
Boucle de recyclage

FOCUS SERRES INNOVANTES CAPVERT
Réduction
de 95% de
la conso en
eau pour
Cap’Vert

Récupération
eau de pluie
pour fabriquer
la solution
nutritive en
PROJET

FOCUS PROJET DECARBONATION groupe
Volonté de calculer et réduire notre
empreinte carbone

Ampoules → LED
Réduire nos consommations énergétiques

+ de 400 appareils
concernés en 2019

Développer des alternatives aux énergies fossiles

Compenser notre émission de gaz à effet de serre
(GES)

2021

Sélection bureau d’étude pour réalisation de notre Bilan Carbone +
démarrage phase de collecte des données Groupe et sites

2022

Définition du plan d’actions et des objectifs de réduction

2023

Déploiement du plan d’actions, suivi et évaluation

Réduction de 75% des
taux d’émission des GES
du kWh sur l’ensemble de
l’ACV

Cogénération sur JFA
20% des besoins en vapeur de JFA sont issues
des déperditions de chaleur de la cogénération
gaz
+ eau chaude injectée dans le circuit de chauffage

Un
carburant
fabriqué en
France et
100%
végétal

BIOCARBURANTS CAMIONS
COLLECTE DE LAIT
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La RSE :
un levier de croissance pour
votre entreprise
Pôle DREAM

LES PARCOURS RSE
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

Anne YOUF
Déléguée régionale AFNOR
28 avril 2022

Le Groupe AFNOR
VOUS ACCOMPAGNE POUR GAGNER LA CONFIANCE PARTOUT DANS LE MONDE

CERTIFIER les compétences et
savoir-faire de votre organisation
Pour être préféré,
soyez déjà repéré !

FORMER vos équipes pour accélérer
leur montée en compétences
Faisons grandir
vos talents !

ÉLABORER les normes volontaires
et influer sur votre marché

Qui fait la norme
influence le marché !

S’INFORMER sur la règlementation et
les normes essentielles à votre activité
Veillez et décryptez
pour gagner du temps !

,

Pour

gagner en performance avec lesAvec
normes d’application volontaires

Nos services en Centre-Val de Loire
ET PARTOUT EN FRANCE

➢ Un accès à toute l’information normative et
réglementaire
➢ Un partenariat avec tous les acteurs
économiques pour répondre à des
besoins régionaux collectifs

➢ Des informations et des conseils sur tous les services
du groupe
➢ De nombreuses rencontres sur les sujets d’actualité
(qualité, environnement, énergie, DD/RSE,
qualité de vie au travail, …)

CITEVOLIA
1 Place Rivierre-Casalis
44500 FLEURY-LES-AUBRAIS
02 38 78 19 61
Delegation.orleans@afnor.org
,

Des opérations collectives en région

Ressources Humaines
et Transition Numérique

Des entreprise s’engagent
pour améliorer la santé et la
qualité de vie au travail

,

Pour

monter en compétences et échanger entre pairs

Des entreprises du Centre-Val de
Loire s’engagent dans la RSE

Les entreprises

,

les consultantes

LE PARCOURS RSE

Recrutement
et sélection
des entreprises
régionales

Recrutement
et sélection
des
consultantes
RSE

,

Formation
collective
des
entreprises
(1 jr)

Diagnostic
initial en
entreprise
par la
consultante
(1 jr)

8 Réunions 1 demi-journée
de travail individuelle avec
en collectif la consultante
(1 jr)
(0,5 jr)
Mise en œuvre des actions
en individuel entre 2
réunions collectives

Les parties prenantes
La gouvernance
Les indicateurs
La communication
Le traitement des déchets
Les achats
…

Réunion
de
témoignages
(0,5 jr)

Les actions déjà engagées avant le PARCOURS
• Tri des déchets

• Actions RH (changement mutuelle,
intéressement…)
• Démarche achats
• Charte RSE, diversité

• Impact environnemental

,

• Amélioration des conditions de travail
(limitation des déplacements,
ergonomie des postes…)
• Enquête QVT
• Management bienveillant
• …

Les motivations à s’engager dans le PARCOURS
• Partage et échanges avec d’autres entreprises locales
• Profiter de l’expertise AFNOR
• Structurer et développer des actions
• Renforcer les pratiques déjà existantes
• Suivre un programme collectif rythmé
• Diminution du coût

• Obtenir d’autres pistes de développement
• Etre labélisé
,

• …

• Accéder à des marchés

Les actions engagées grâce au PARCOURS
• Structuration des actions déjà en place en une démarche
• Mise en place d’indicateurs et tableaux de bord pour pilotage
• Renforcement de la communication envers les principales PP
• Mise à jour des valeurs de l’entreprise

• Mise en place d’une démarche d’achats responsables
• Implication des collaborateurs dans la démarche RSE
• Mise en place d’une démarche QVT
• …
,

Le Parcours RSE :
HTTPS://WWW.AFNOR.ORG/ACTUALITES/CENTRE-VAL-DE-LOIRE-RSE-RIME-PME-TPE/

webconference


3 témoignages
audio
,

Journal de témoignages
des entreprises

Webconférence en replay

57

PARCOURS RSE

2

Centre-Val de Loire

Délégation régionale AFNOR Centre-Val de Loire

Les phases du Parcours RSE 2
8 REUNIONS
COLLECTIVES

DIAGNOSTIC
INDIVIDUEL
ENTREPRISE
SELECTION
DES 15
ENTREPRISES
ET

FORMATION
COLLECTIVE
DES
ENTREPRISES

RESTITUTION
VALIDATION
DU PLAN
D’ACTIONS

BILAN EN
ENTREPRISE
VALIDATION
PLAN
D’ACTIONS

MISE EN ŒUVRE
INDIVIDUELLE
DES ACTIONS
EN
INTERSESSION

JOURNEE
COLLECTIVE
DES 2
PARCOURS
RSE

CONSULTANTS

0,5 jr
0,5 jr

.
.
.
.
.
.

.
.

.

.

.

.

.

1 jr

.

.

1 jr
1 jr

TÉMOIGNAGES

1 jr

8 jr

DES 3

RÉUNION
PUBLIQUE

JOURNEE
COLLECTIVE
DES 2
PARCOURS
RSE

.

Le PARCOURS RSE 2
➢ 14 jours de mobilisation sur 20 mois :
- 1 formation
- 1 diagnostic individuel
- 8 journées d’échanges collectives
- 2 réunions avec le Parcours RSE 1
- 1 accompagnement/ bilan en entreprise
- 1 réunion publique de témoignages
➢ 3 consultants sélectionnés
➢ 1 expert AFNOR
➢ 1 réseau d’entreprises engagées
➢ 1 attestation de participation remise à l’issue du
Parcours
➢ 1 recueil de témoignages

TPE

5
7
3

PME
ETI
du Centre-Val de Loire

Pour en savoir plus :

«

FAITES- LE SAVOIR !
par mail

Avec vos coordonnées

delegation.orleans@afnor.org

»

16

LE LABEL ENGAGÉ RSE :
C’EST QUOI ?

Le Label Engagé RSE
UN LABEL D’ÉVALUATION DE LA MATURITÉ D’UNE DÉMARCHE RSE

• Fondé sur l’ISO 26000
• En phase avec les réalités
opérationnelles de toutes les
organisations
• Evalue le niveau d’intégration de l’ISO
26000 dans la stratégie, le management
et les process de l’entreprise
• Fait le lien avec les ODD, les GRI
Standards, les attendus de la DPEF et les
10 principes du Global Compact

,

Label RSE international Responsability Europe

,

Les enjeux de la RSE et d’une communication responsable pour les entrepris es
Consultez cet e-mail en ligne

Conférence régionale
À ORLÉANS & EN VISIO

INVITATION TABLE RONDE

Comment intégrer la RSE
dans mon entreprise et
communiquer sur cette
démarche ?

➢ Le 31 mai 2022

Aujourd’hui, la RSE est un enjeu primordial pour un grand nombre d’entreprises.
Vous vous posez la question de comment intégrer aujourd’hui une politique RSE au cœur
de votre entreprise et de vos projets ? Mais aussi comment communiquer sur cette
démarche ?

https://www.afnor.org/evenement/comment-fairereconnaitre-votre-demarche-rse/

Le 31 mai 2022 à Orléans, Anne Youf, déléguée régionale AFNOR Centre-Val de Loire,
et Alain Jounot, responsable du département responsabilité sociétale des entreprises à
AFNOR, vous présenteront les clés du succès pour mener à bien votre projet
d’entreprise en accord avec la RSE et le faire savoir.
Une de ces clés ? Le Label Engagé RSE. Une démarche reconnue qui est également en
lien avec l’ISO 26000, les 17 ODD des Nations-Unies, les GRI Standards et les 10
principes du Global Compact ! Des entreprises labellisées Engagé RSE témoigneront et
répondront à toutes vos questions.
Enfin, cet évènement sera l’occasion de remettre officiellement le label
« Responsibility Europe » aux entreprises labellisées, selon le Label Engagé RSE
d’AFNOR Certification.
Intéressé ? Inscrivez-vous à cette table ronde en présentiel du mardi 31 mai à 18h,
qui aura lieu à Orléans.

,

EN SAVOIR PLUS

JE M’INSCRIS

64

CONTACT
Le Groupe AFNOR, votre partenaire privilégié sur le champ de la RSE
Depuis plus de 15 ans, le Groupe Afnor s’investit dans le domaine du
développement durable et de la responsabilité sociétale. En prenant
appui sur les textes normatifs qui font aujourd’hui référence, le Groupe
Afnor a mis au point tout au long de ces années, de nombreux outils,
méthodes et documents permettant d’éclairer les organisations dans la
mise en œuvre de leurs démarches de responsabilité sociétale.

www.afnor.org

Anne YOUF
AFNOR Centre-Val de Loire
Déléguée régionale
Delegation.orleans@afnor.org
06 85 82 15 14

Et s’il y avait un autre
modèle économique ?

Une question clé

Comment sortir de l’opposition entre
enjeux de rentabilité et enjeux écologiques ?

Une même intention - une singularité

E FC

Economie de la Fonctionnalité - Définition

Une nouvelle relation offre/demande
⮚

Son principe de base : ne plus simplement
vendre des biens (ou des services) mais
contractualiser sur leurs effets utiles pour
répondre au juste besoin de la personne, de
l’entreprise ou de la collectivité.

⮚

L’offre et la demande visent plus largement à
produire des effets utiles pour la société pour
répondre aux enjeux économiques,
environnementaux et sociaux.

Produire de la VALEUR ...non du VOLUME

Economie de la Fonctionnalité - Grands principes

Développement durable
=>Efficience économique,
environnementale et sociale

L’Homme au Centre
=>Qualité de vie et
Innovation PAR le travail

Dynamique servicielle
=> solution intégrée produitservice

Effet ciseaux
=>Décroissance du matériel
par croissance de
l’immatériel

Produire un effet utile
Emballage isotherme

Expertise froid Isovation + partenaires de la chaîne du froid + solution de contrôle

« On vend maintenant à nos clients de la garantie de respect de la chaîne du froid»
Philippe Carles, Président Isovation

contribuer au bien
commun

Centre d’appels

Lutte contre la desertification médicale

« On contribue à la qualité de vie du médecin »
Mohamed El Manani - Dirigeant

Ils se sont lancés

●
●
●
●

Podcast / Articles
Voies de Pionniers
Webinaire 1h30
Atelier de sensibilisation 3h

●
●
●
●

Formation-action
Atelier thématique
Groupe de travail
Accompagnement individuel

●

Club EFC

Prendre le
temps
de se poser
et de se
Une
ambition
forte
et“déformer”
collective

PROGRESSER

AGIR

COMPRENDRE

DECOUVRIR

Voies de
pionniers
Ateliers de

FormationAction
Atelier
thématique

Accompagnem
ents

Club régional
de l’EFC

Une plongée dans la transition écologique par la transition
économique
●

1 RDV Mensuel
d’1h30
en
visioconférence
Avec 1
témoin chef
d’entreprise

●

●

Comprendre qu’un autre modèle économique
est possible avec l’EFC.
Partager les enjeux et les expériences avec
des décideurs dynamiques et innovants.
Participer à l’émergence d’un collectif régional
d’actions associant acteurs économiques et
territoires.

Prochain RDV : Vendredi 6 Mai matin
de 8h45 à 10h15 en visioconférence

Contact et informations :
isabelle.jeanneau@nekoe.fr

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

MERCI

02 38 69 80 92 - nekoe.fr
Le Lab’O – 1 avenue du Champ de Mars - CS 30019
45074 ORLEANS Cedex 2

ISABELLE JEANNEAU
Directrice - Chef de projet
Isabelle.jeanneau@nekoe.fr
06 40 23 17 24

Transition écologique et RSE :
Exemple d’actions communes Dev’Up et
Région Centre-Val de Loire

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région
Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

Remplacement par
Simon Abraham

Transition
écologique

Transition
numérique

Innovation/croissance
Cheffe de
pôle

DEV’UP – Pôle
Appui aux
Transitions et
Innovation
CENTRE-VAL DE LOIRE
Qui sommes-nous ?

DEV’UP Centre-Val de Loire
L’agence du développement économique de la région Centre-Val de Loire
AU SERVICE DES ENTREPRISES ET DES TERRITOIRES

▸
▸
▸
▸

Association créée le 1er janvier 2017, basée à Orléans
47 salariés
6 antennes départementales
Principales missions
•
•
•

accompagner le développement des entreprises
promouvoir et animer le territoire
porter l’emploi, l’innovation, la transition écologique et le développement numérique
en région Centre-Val de Loire

Animation territoriale
Orientation des
entreprises

Stratégie
d’attractivité
régionale

Développement
international
des entreprises

Information
économique
régionale

Événements
économiques

Soutien
financier
régional

Accompagnement
sur-mesure, gratuit
et confidentiel

GOUVERNANCE & ORGANISATION
DEV’UP Centre-Val de Loire

•
•
•

Association crée le 1er janvier 2017, basée à Orléans
47 salariés
6 antennes départementales

DIRECTION

3

ATTRACTIVITÉ ET ANIMATION
TERRITORIALE

7,8

ÉTUDES, ÉVALUATION ET
OBSERVATION ÉCONOMIQUE

2

VALORISATION DES PRODUITS
RÉGIONAUX

2,5

EXPORT

6,2

APPUI AUX TRANSITIONS ET A
L’INNOVATION

7,2

14

ANTENNE D’INDRE-ET-LOIRE (37)

ANTENNE D’EURE-ET-LOIR (28)

ANTENNE DU LOIR-ET-CHER (18)

ANTENNE DU LOIR-ET-CHER (41)

ANTENNE DE L’INDRE (36)

ANTENNE DU LOIRET (45)

GOUVERNANCE
•
•
•
•
•
•
•
•

Collège 1 : Région
Collège 2 : EPCI
Collège 3 : Chambres consulaires, CRESS et pôles de compétitivité
Collège 4 : Services et opérateurs de l’État
Collège 5 : Enseignement supérieur et Recherche
Collège 6 : Organismes financiers
Collège 7 : Personnalités qualifiées
Collège 8 : Membres associés

INNOVATION

APPUI AUX
POLITIQUES
PUBLIQUES

APPUI AUX
PARTENAIRES

APPUI AUX
ENTREPRISES

Animation

Structuration

Information

TRANSITION

Exploration

Contributions

Diagnostic

NUMERIQUE

Expertises

Comités-Jurys

Expertises

& CROISSANCE

INSTANCES
•
•
•

Bureau : Président et 10 Vice-Présidents
Conseil d’Administration : 39 administrateurs
Assemblée Générale : 102 membres

COMITES SPECIALISES

•
•
•
•
•
•
•

Attractivité et marketing économique
Talents et compétences
Valorisation des produits agricoles, agroalimentaires et artisanaux.
Export
Transition écologique, sociale et sociétale
Valorisation de la recherche et innovation
Transition Numérique

RELATIONS PRESSE ET RÉSEAUX
SOCIAUX

1

SYSTÈMES D'INFORMATION
& COMMUNICATION

4

TRANSITION
ECOLOGIQUE

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional

ADMINISTRATION
COMPTABILITÉ

4

Le comité spécialisé TESS Transition Ecologique Sociale et Sociétale
Le but : permettre une optimisation des actions à mener
en région, en y associant les acteurs les plus concernés
3 co-présidents :
. Région : Charles FOURNIER - Conseiller régional
. CMA : Aline MÉRIAU - Présidente CMA Centre-Val de Loire
. MEDF : Nicolas DUMAS - Président MEDEF Centre-Val de Loire
4 coordinatrices :
. Région : Marie-Josée STINTZY
. CMA : Carine COLSON
. Dev’Up : Nathalie BOULANGER et Pascaline PATUREAU
Le comité TESS succède au comité RSE – un nouveau nom, une volonté réaffirmée

Le comité spécialisé TESS Transition Ecologique Sociale et Sociétale

Le premier grand chantier du nouveau comité TESS : l’étude RSE 360

360°

Objectifs :

➔ Avoir une bonne connaissance des entreprises engagées dans une démarches RSE sur notre territoire
(secteur d’activité, profil), de leurs modalités de communication, du nombre d’entreprises labellisées, etc.
➔ Evaluer les besoins des entreprises (ingénierie, financement)
Cette étude aura également comme objectif d’acculturer les entreprises à la Responsabilité Sociétale des
Entreprises.

OFFRE & SERVICES « TRANSITION ECOLOGIQUE »
Niveau 1 : information / acculturation
•
•
•

Articles Dev’up
Plateforme Check’up
Mobilisation et participation auprès
des initiatives des partenaires

Niveau 2 : diagnostic / plan d’actions
•
•

Diagnostics individuels, mises en relations
Accompagnement collectif (mise en place
d’un accélérateur à venir)

Niveau 3 : expertises / ressources
•

Expertises
• Directes auprès des entreprises (transition écologique,
innovation, accès aux financements européens, ...)
• Indirectes avec les partenaires (avis, comités, actions, ...)
• GT transition écologique
• Comité TESS
• Centre de ressource

CONTACTEZ-NOUS
Pour plus d’informations et suivre nos actualités,
retrouvez-nous sur le site internet du pôle et nos
réseaux sociaux :

www.poledream.org
communication@poledream.org

Avec le soutien financier de :

A NOTER !
Cet événement est
disponible en replay sur
demande

