
Contacts

Le Développement Durable, 
une stratégie incontournable pour les PME 

Responsabilité Sociétale des Entreprises. Basé sur la norme ISO 26000. 
Parti cipez au programme «Entrepreneurs Du Développement Durable» (E3D) 

et faites réaliser un pré-diagnosti c RSE dans votre entreprise

• Le développement durable est un enjeu majeur pour les entreprises. 
   Ce Pré-diagnosti c permet aux PME-PMI d’élaborer leur profi l en terme de performance
   en RSE.

• L’outi l de pré-diagnosti c comprend 30 enjeux de développement durable 
   (ou « sous-critères ») réparti s en 6 grandes familles (ou « critères) : 
 - Modes de producti on, de consommati on durables et questi ons relati ves 
    aux consommateurs.
 - Résultats économiques.
 - Ressources humaines, relati ons et conditi ons de travail.
 - Ancrage territorial : communautés et développement local.
 - Mise en œuvre, intégrati on de la Responsabilité Sociétale et communicati on.
 - Vision en terme de Responsabilité Sociétale et gouvernance.

• ½ journée en entreprise (3h à 4h selon le cas), réalisée avec la parti cipati on 
   du (ou des) dirigeant(s) de l’entreprise avec :
 - Une approche simple, courte et individuelle avec le dirigeant.
 - Une analyse complète des 30 enjeux du développement durable.
 - L’ébauche d’un premier profi l de performance de l’entreprise en terme de RSE.

• Pré-diagnosti c gratuit réalisé par le conseiller d’entreprise développement durable 
   de votre CCI.

• Le personnel de la CCI a un devoir de confi denti alité sur toutes les informati ons 
   communiquées sur votre acti vité.

CCI Deux-Sèvres
Isabelle MOUZAY

05 49 28 79 72 
i.mouzay@cci79.com

CCI Vienne
Stéphane PIGNOUX

05 49 60 98 15
spignoux@poiti ers.cci.fr

CCI Rochefort et Saintonge
Florence MARCHAL

05 46 84 77 02
f.marchal@rochefort.cci.fr

CCI Angoulême
Jean-Marc JUGAIN

05 45 20 55 65
jmjugain@angouleme.cci.fr

CCI La Rochelle
Jérôme BESSEAU

05 46 00 54 11
j.besseau@larochelle.cci.fr
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