ENVIRONNEMENT ÉNERGIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE —

Raisonnez
durable.

« Économie circulaire, transition énergétique,
optimisation des flux, éco-conception, RSE…
le développement durable vous ouvre de nouvelles
opportunités et de nouveaux marchés. »

La CCI, mon business partner !

coaching / conseil / formation / clubs & réseaux

6 solutions pour une
performance durable
Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider et vous accompagner dans un parcours de
performance durable et vous proposer les prestations les plus adaptées à vos besoins.
Choisissez la performance d’une relation privilégiée avec un conseiller référent.

VISITE ÉNERGIE
Réduisez vos factures d’énergie
Passez vos consommations d’énergie au crible et pointez les
économies possibles et les actions à mener. C’est bon pour la
planète… et pour vos finances !
• Visite d’un expert (1/2 journée) pour récolter les informations
• Remise d’un rapport personnalisé et confidentiel avec un bilan chiffré de
la situation : répartition des consommations et des coûts par usage et type
d’énergie
• Préconisations sur des leviers d’actions immédiatement rentables :
process, air comprimé, bâtiment, chauffage, éclairage, eau chaude…
• Accompagnement à la mise en œuvre des solutions, à la lecture des offres
de fourniture, à la recherche de financements pour vos investissements, à
la rédaction d’un cahier des charges ou tout autre soutien nécessaire …

Une entreprise qui intègre
la RSE augmente ses
performances économiques
de 13%

PARTENAIRES
ADEME, Région Auvergne-RhôneAlpes, CCI Auvergne-Rhône-Alpes,
Métropole de Lyon et ALEC42
PRIX
Financé à 100% par l’ADEME, la Région
Auvergne Rhône Alpes et la CCI LYON
MÉTROPOLE (coût réel : 2 000 € HT)

CONTACT
> Marie-France Dieng / 04 77 43 04 65

37%

des entreprises lancent
un plan d’action RSE
pour se démarquer et
innover

SOURCE : RSE et compétitivité de France Stratégie, janvier 2016

coaching

conseil

formation

clubs & réseaux

Un accompagnement
personnalisé, c’est mieux !

Du sur-mesure à utiliser
sans modération

Rien ne remplace
la connaissance

À plusieurs, on est plus
performant, forcément !

ACCOMPAGNEMENT À
L’ÉCO-CONCEPTION

Quand l’environnement devient
un atout concurrentiel
Dès la conception d’un produit ou service, intégrez
l’environnement avec une prise en compte de
l’ensemble du cycle de vie. À la clé : meilleure
rentabilité du produit, maîtrise des coûts et
différenciation commerciale.
Un accompagnement à la carte :
• Un webinaire en éco-conception
• Une autoévaluation en 10 min
• Un prédiagnostic éco-conception
• Un atelier technique : 			
communication environnementale, ISO 14001,
évaluation environnementale, éco-conception des
emballages, éco-innovation
• Un accompagnement personnalisé
Un site : ecoconception-rhone-alpes.com, pour
s’autoévaluer et accéder au programme PRIME
(Programme Régional d’Innovation et Management par
l’Eco-conception)
CONTACT > Denis Chazallet / 04 77 43 04 22
PRIX > Atelier : 60 € HT (non soumis à la TVA)
> Accompagnement personnalisé : 300 € HT
(non soumis à la TVA)

		
RESPONSABILITÉ SOCIALE ET
SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (RSE)

L’ISO 26 000 en ligne de mire
pour une performance globale
Vous souhaitez vous positionner en matière
de RSE selon le référentiel international 		
ISO 26000 ? Nous vous proposons un premier état
des lieux de la situation de l’entreprise en matière
de développement durable selon les 3 piliers :
environnement, social/sociétal et économique.
Cela fera ressortir vos atouts et les points à
améliorer et vous permettra de vous positionner
en vue d’une éventuelle labellisation ISO 26 000.
• Une intervention de 3 à 5 jours selon la taille et la
situation de l’entreprise
• Une analyse sur la base de 7 questions centrales et de
36 domaines d’actions de l’ISO 26 000
• La remise d’un rapport de positionnement RSE 26 000
pour déterminer un plan d’actions
CONTACT > Denis Chazallet / 04 77 43 04 22
PRIX > 550 € HT la journée d’intervention

PARCOURS ENVIRONNEMENT

Passez au vert avec l’iso 14001 !
Grâce à une démarche facilement accessible,
intégrez la prise en compte de l’environnement
dans votre management et gagnez en
performance et en efficacité. 			
En ligne de mire : le niveau 1 de l’ISO 14 001.
• Acquisition des bases techniques, réglementaires et
normatives
• Partage de bonnes pratiques et d’expériences
• Module 1 : formations en groupe, prédiagnostic
réglementaire, élaboration d’un plan d’action
personnalisé et adhésion à la communauté
CCI Business Qualité Sécurité Environnement.
• Module 2 : prédiagnostic des flux menant aux
premières actions à impact financier, adhésion d’un
an à la communauté CCI Business Qualité Sécurité
Environnement, coaching collectif ou individualisé pour
atteindre le niveau 1 de l’ISO 14 001.
• Entre 3 et 6 mois
CONTACTS >Mélissa Lacroix / 04 77 43 04 36
> Patrick Pichon / 04 77 43 04 88
PRIX > Module 1 : 950 € HT
> Module 2 : coaching collectif - 450 € HT
coaching individuel- 1 590 € HT

OPTI’FLUX

Stop au gaspillage !
Ce prédiagnostic apporte une vision claire sur
la connaissance des flux entrants et sortants
(matières premières, déchets, eau, énergie...) et
sur les actions à déployer pour diminuer les coûts
et les factures associées.
• Visite sur site et échanges sur vos enjeux, vos flux...
• Synthèse et analyse des données
• Rendez-vous de présentation d’actions de réduction
des coûts (2 heures)
• Retour sur investissement garanti
CONTACTS > Patrick Pichon / 04 77 43 04 88
> Mélissa Lacroix / 04 77 43 04 36
> Céline Pizzimenti / 04 77 44 54 89
PRIX > Financé à 100% par l’ADEME et la CCI LYON 		
MÉTROPOLE (Coût réel : 1 500 € HT)

témoignage

CCI BUSINESS
Communauté Qualité Sécurité Environnement

Julie Pobel,
Directrice Marketing et Innovation de
l’entreprise Chocolat Weiss, accompagnée
sur le programme RSE / ISO 26 000 et Energie

“Cet accompagnement nous
a éclairés sur nos forces et
les améliorations possibles.
Nos résultats sont le fruit
de l’implication de tous nos
salariés et de la grande
maîtrise de notre savoirfaire chocolatier. 100% de
notre énergie électrique est
dorénavant issue de filières
renouvelables. 			
Notre consommation de gaz
a diminué de moitié en 4 ans.
Nos coques de cacaos sont
valorisées en biomasse.
Notre projet RSE est
davantage structuré.”

Bénéficiez de l’effet réseau !
La communauté QSE facilite la mise en place et le
développement d’une démarche performante et
durable au sein de votre entreprise en matière de
qualité, sécurité, environnement. Une fois membre,
et notamment grâce aux rencontres régulières, vous
pourrez vous informer, partager et mutualiser vos
expertises et compétences afin d’être plus performant.
En plus des actualités et d’un agenda des évènements
sur les thèmes QSE, la communauté développe le
business entre entreprises...
www.ccibusiness-lyonmetropole.fr
CONTACT > Mélissa Lacroix / 04 77 43 04 36

POUR LE MAG ECO EN LIGNE :

CLIQUEZ !

Dans le magazine éco de la CCI : des informations sur les entreprises qui
réussissent, les dispositifs d’accompagnement gagnants, les événements
locaux et les réseaux...
Pour vous abonner en version numérique www.cci-lemageco.fr

04 72 40 58 58

lyon-metropole.cci.fr

