
 

Programme des ateliers 3D et RSE en 

Agroalimentaire Nouvelle-Aquitaine 2023 
 

Un dispositif qui existe 
depuis 2007 

Dates et Thèmes 
les lieux seront communiqués ultérieurement 

Animateurs 

 

Les Ateliers 3D 
 
 Lieux d’échanges 
 Ouverts à toutes les 

fonctions de l’entreprise 
 4 réunions par an en 

présentiel 
 Intervention d’experts de 

la thématique abordée 
 Source d’innovation et de 

création d’outils RSE 

 
Conditions d’accès :  
Ouverts aux entreprises ayant 
réalisé un diagnostic 3D ou un 
ELAN RSE et/ou labellisées 
Engagé RSE (AFNOR)  
 
 
 
 
 
 
 

 

Atelier 3D n°1 : « Comment faire preuve de leadership RSE et engager mes collaborateurs ? »  
 Cible : Dirigeants  

 Vendredi 3 Mars 2023 de 9h30 à 12H30 
 
Atelier 3D n°2 : « Comment réussir sa transition écologique et améliorer la performance énergétique de 
son process industriel ? » 
 Cibles : Dirigeants, directeurs industriels, référents énergie 

 Mardi 16 mai 2023 de 9h30 à 16h 

 

Atelier 3D n°3 : « Des produits responsables dans des emballages responsables » 
 Cibles : Dirigeants, directeurs marketing, R&D 

 Jeudi 14 septembre 2023 de 9h30 à 16h 
 

Atelier 3D n°4 : « Reporting : nouvelle Directive CSRD : qui est concerné ? Comment répondre à cette 
nouvelle exigence ? » 
La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) - Dès 2025, de nombreuses entreprises, devront communiquer les 
informations relatives aux problématiques de durabilité, de changement climatique et évaluer l'impact de leur activité sur 
l'environnement et la société en général. 

 Cibles : Dirigeants, responsables RSE, DAF 

 Mardi 14 novembre 2023 de 9h30 à 16h 
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Les webinaires 3D 
 
Conditions d’accès :  
- Gratuit 
- Réservés aux adhérents 

ARIA, LCA et/ou certifiés et 
labellisés Engagé RSE 
(AFNOR) 

 

 

Webinaire 3D n°1 : « Décarbonation : quels enjeux ? quelles stratégies ? »  
 Cible : Dirigeants  

 Jeudi 8 juin 2023 de 10h à 12h 

 

Webinaire 3D n°2 : « Organisation éthique et responsable : Qualité de vie et conditions de travail (QVCT) 
dans une démarche RSE »  
 Cibles : Dirigeants, DRH, Responsable RSE 

 Mardi 4 Juillet de 10h à 12h 

250 € 

HT / an  
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Après chaque atelier 3D, toujours la même question de posée : « par rapport au thème abordé, développons-nous ensemble des outils ou méthodes pour le traiter ? ». 
Tous les outils constituant la boite à outil 3D ont été créés après un atelier 3D et sont mis à disposition aux entreprises du collectif 3D  

 
 


