INTÉGRER L'ENVIRONNEMENT DANS
VOTRE STRATÉGIE
Repenser votre stratégie de développement pour répondre aux nouvelles attentes
environnementales et sociétales de vos collaborateurs, de vos partenaires, de vos
clients et des consommateurs/citoyens sensibles à un futur plus durable est un défi
majeur. La CCI Ille-et-Vilaine vous accompagne pour mieux intégrer ces attentes
dans votre stratégie.

Vous cherchez à agir en faveur de la transition écologique ?
Mieux répondre aux attentes de vos clients, collaborateurs, partenaires, citoyens ?
Assurer la durabilité de votre activité ?

NOTRE REPONSE
Un accompagnement sur-mesure par un conseiller qui vous permettra de :
Aligner votre offre de produits / services avec les préoccupations environnementales
Engager une réflexion sur le verdissement de vos activités
Mobiliser vos équipes dans l’orientation de votre stratégie éco-responsable
Enclencher une démarche de management environnemental
Cette intervention s’appuiera sur une technique d’animation qui dynamisera l’intelligence collective de vos équipes ou qui guidera vos propres
réflexions.

VOTRE INTERLOCUTRICE
Nathalie vous apporte son expertise pour vous accompagner dans votre réflexion sur une stratégie de développement durable et
responsable au sein de votre entreprise.

Nathalie Delfour
Conseillère
entreprises Environnement
ndelfour@ille-et-vilaine.cci.fr
02 99 33 66 12

MODALITES PRATIQUES
Ce dispositif s'adresse aux dirigeants, responsables environnement, salariés en charge des questions environnementales... dans toute
organisation intéressée par la thématique environnementale
Un entretien individuel pour faire le point sur vos pratiques et vos attentes
Une ou plusieurs séances collectives avec remise d’une synthèse des impacts, objectifs, modèles de développement
Un point de suivi en entretien individuel pour faire le bilan de l’avancée de vos réflexions
Tarif : devis sur mesure sur la base d’un coût jour de 750 €HT.

POUR ALLER PLUS LOIN, ON VOUS RECOMMANDE
Un accompagnement sur-mesure pour :

S’informer sur la règlementation environnement
Optimiser les consommations énergétiques de vos activités
Améliorer la gestion de vos déchets
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