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Le développement durable, créateur de valeur ajoutée pour les entreprises !
Nouveaux Modèles Économiques / Alimentation Durable / Innovation Sociale / Rev3

Stimuler l'attractivité économique de son territoire en misant sur le développement durable, c'est le pari
tenu par la Communauté de Communes Pévèle Carembault (CCPC) il y a quelques années.
Si les résultats sont aujourd'hui notoires c'est parce qu’un lien fort de coopération s'est tissé entre la
collectivité et les entreprises de son territoire. Convaincue que le développement durable représente une
réelle opportunité de développement pour les entreprises, la CCPC anime depuis plusieurs années un
programme territorial dédié, « Développement Durable, entreprises et territoires ».

Vers une économie Pévèloise durable
Le projet, aujourd'hui appelé « Pévèle Circulaire » est soutenu par la région et l'Europe. Après une
première phase d'identification des bonnes pratiques, de capitalisation et de mise en réseau des
entreprises « moteur » ( ex : Club des Dirigeants Durables ), le territoire s'est attelé à diffuser le DD au
cœur du modèle économique des TPE/PME. La stratégie d'animation et d'accompagnement aborde
plusieurs axes : RSE, changement de modèle d'affaire, performance globale, mobilisation des salariés...
avec un mot d'ordre : « échanger et coopérer » pour massifier.
Les prochaines étapes du programme « Pévèle circulaire » sont la création d'un démonstrateur de
l'économie circulaire et l'accompagnement de 100 entreprises vers un développement durable
opérationnel.

Ce DDTour vous propose d'illustrer cette dynamique en rencontrant une des
entreprises phares du territoire.
Au programme
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En salle
Présentation de la dynamique collective "Pévèle circulaire" de la Communauté de Communes
Pévèle Carembault
Sur le terrain
Visite et rencontre avec une entreprise au choix :
E.Leclerc Templeuve et le social business : Accompagnés de l’agence Greentag, les magasins
E.Leclerc Templeuve et Wattrelos initient de nombreuses démarches stratégiques
environnementales qui visent le décloisonnement et l'innovation sociétale. Exemple concret avec la
co-création du social business BON & Bien, fruit de la coopération entre E.Leclerc Templeuve,
Ranstad, Mc Cain, les Banques Alimentaires et le GAPPI : production de soupes avec des légumes
« moches » qui contribue à la lutte contre le gaspillage alimentaire tout en créant de l'emploi. Visite
de l'atelier de production et échange avec les salariés.
Norsys et le bien être au travail : Cette entreprise d'informatique a mis depuis plus de 20 ans la
RSE et la performance globale au cœur de son modèle de développement. L'objectif est de donner
envie aux salariés de venir y travailler et d'y rester en trouvant en permanence un équilibre entre les
valeurs économiques, sociales et environnementales. Modes de travail participatifs et décloisonnant,
fondation d'entreprise, direction art et culture... L’épanouissement personnel et l'auto-motivation des
salariés est ici une priorité ! Visite de l'entreprise et rencontre avec les salariés.

Vos guides
Chargé de mission Communauté de Communes Pévèle Carembault
Direction du E.Leclerc Templeuve + Directeur de Bon & Bien
Équipe des ressources humaines et du développement de Norsys

Infos pratiques
Visite gratuite
Lieu de la visite : selon option choisie – Templeuve (59)
Durée : 3h00

Voir autrement

Les entreprises s'engagent dans le Pévèle
Carembault
Durée: 05:29

Se documenter avant la visite
Social Business et anti-gaspi chez E....
Guide du dirigeant durable

Page 2 / 3

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 8 décembre 2021 à 00:50 depuis le site www.cerdd.org

Page 3 / 3

