
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET RSE : 
CHEFS D’ENTREPRISE, PASSEZ À L’ACTION !

Plan de sobriété, pénurie de main d'œuvre, 
évolutions des attentes des collaborateurs, 

nouvelles exigences des clients, raréfaction 
des approvisionnements, augmentation

 des coûts, exigences d’éco-conditionnalité 
des appels d’offres, produits éco-conçus…

1 dispositif spécialement conçu pour 
vous, chefs d’entreprise : 

•  2 entrées possibles : 
1. Transition écologique (2 jrs) 
2. Stratégie RSE (2 jrs) 
>> Identifier vos priorités et 
mettre en place un plan d’actions 
opérationnel et quantitatif, avec 
une réseau d’experts mobilisé, 
pour l’amélioration de votre im-
pact environnemental et être au 
rendez-vous de la RSE 

•  1 animation collective         
des entreprises engagées   
>> une mission dédiée au   
MEDEF Centre-Val de Loire

•   1 aide financière couvrant 
la moitié de la prestation 
d’accompagnement* 
*sous conditions d’éligibilité - 
Dispositif Cap Conseil du Conseil 
Régional.

•   1 formation « Référent transition 
écologique / RSE»

*Sondage IFOP/MEDEF – Août 2022

PROPOSÉ PAR LE MEDEF CENTRE-VAL DE LOIRE EN PARTENARIAT  
AVEC L’ADEME ET LE CONSEIL RÉGIONAL CENTRE-VAL DE LOIRE

DÉCOUVREZ LE DISPOSITIF TRANSITION ÉCOLOGIQUE/
RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE 

PASSEZ À L’ACTION !
PAR OÙ COMMENCER, 
PAR QUOI COMMENCER ?

LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
EST DÉSORMAIS
LA PRIORITÉ N°1 DES 
CHEFS D’ENTREPRISE.* 



1 plan d’actions concret pour 
des bénéfices attendus et reconnus :

 Quelques exemples :

•  Trouver les meilleures solutions pour 
économiser sur ce qui existe déjà  
> Recommandations & chiffrage 
en économie d’énergie et matières 
premières

•  Chercher d'autres sources d'énergies 
 > accroître indépendance et autonomie

•  Optimiser la gestion des déchets 
>  réduire les coûts financiers et 
environnementaux et valorisation 
de ces matières

•  Privilégier les circuits-courts et déve-
lopper une politique d’achats éco-res-
ponsable 

•  Impliquer et fédérer ses collaborateurs 
> (re)donner du sens, fidéliser, motiver

•  Revoir et/ou renforcer sa politique  
de Qualité de Vie au travail et conditions 
de travail

•  Privilégier/repenser une économie 
circulaire

LANCEZ VOS PREMIÈRES DÉMARCHES 
OU DÉPLOYEZ VOS ACTIONS 
DÉJÀ EXISTANTES

ÊTRE CONTACTÉ RAPIDEMENT :

Contact
Clémence Deback,
Chargée de mission au 
MEDEF Centre Val de Loire, 
cdeback@medefcentre.com  
// 06 22 75 77 53

medefcentre-valdeloire.com  +
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