landes.cci.fr
DES HO M M ES ET DE S F E M M E S P O U R E N T R E P RE NDRE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉCO-INNOVATION
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
RÉGLEMENTATION
SITES/PRODUITS

STEP, c’est un accompagnement sur-mesure qui permet à votre entreprise d’améliorer
sa performance environnementale et énergétique.

  Répondre au mieux aux attentes de vos clients, de vos partenaires et de votre marché
  Accroître votre performance globale
  Maîtriser vos dépenses et les exigences réglementaires
  Innover et générer un avantage concurrentiel
  Développer la valeur de votre marque
  Donner un sens au projet d’entreprise
  Mobiliser vos équipes autours de valeurs, de missions et d’objectifs.

STEP, c’est une équipe d’experts, des outils, des méthodes et la force d’un réseau permettant aux dirigeants
d’entreprises de se lancer puis de piloter dans les meilleures conditions une politique d’innovation
environnementale. De la phase de définition du projet, en passant par la définition de la stratégie, par
le suivi de la performance jusqu’au perfectionnement des équipes, nos experts vous accompagnent.

ÉVALUER vos attentes, vos pratiques et vos
marchés :

COMPRENDRE vos enjeux et bénéficier des
bonnes pratiques :

Rendez-vous gratuit pour évaluer vos
attentes, découvrir les démarches et cerner
les opportunités de votre entreprise.

Des recontres, des ateliers et des entretiens
afin de bénéficier d’expertises pour mieux
comprendre l’intérêt des pratiques de
transition écologique pour votre entreprise.

• U ne première approche afin d’identifier
rapidement les axes prioritaires sur lesquels
il est possible de travailler.

Sensibilisation

• Réunions d’information = s’informer sur un
sujet, découvrir des exemples…
• Ateliers interactifs = découvrir un sujet en
le pratiquant.
• Entretiens sur site et visites facture énergie
(point sur votre consommation énergie et
recherche d’amélioration).
• Réception des Newsletters, visibilité sur les
fiches retour d’expérience.

NORMES ISO 26000,
ISO 14001 ET ISO 50001

Grâce aux conseils et aux formations de STEP, vous pourrez donc :

STEP s’adresse à toutes les entreprises des plus novices aux plus expertes sur ce sujet.

Évaluation

GESTION ET
VALORISATION
DES DÉCHETS

C’est autour d’une palette d’outils et de conseils, d’ateliers et de rendez-vous, de séminaires et de formations
que les experts STEP vous aideront à concevoir des solutions personnalisées.

D’autres sont déjà engagées sur ce type de parcours parce qu’elles sont convaincues de l’avantage
concurrentiel qu’il procure, des économies de charges qu’il entraine, du facteur différenciant et
valorisant qu’il représente en termes d’image et de concurrence. Elles anticipent également les
exigences de leurs clients, qu’ils soient donneurs d’ordres ou consommateurs, et de leurs financeurs.

2/ COMPRENDRE VOS ENJEUX*

ÉCO-CONCEPTION

STEP est un accompagnement souple et sur-mesure.

Nombreuses sont les entreprises, PME et PMI qui hésitent à se lancer dans l’aventure d’une telle démarche,
soucieuses du temps à y consacrer et surtout dubitatives quant aux bénéfices qu’elles pourront en retirer.

1/ IDENTIFIER VOS BESOINS*

ÉCO-DESIGN

PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE

3/ OPTIMISER VOS PROCESS*

4/ VOTRE PLAN D’ACTIONS

5/ GAGNER EN COMPÉTENCE

Préconisations

Matérialisation

Pérennisation

DÉFINIR un plan d’actions :

METTRE EN ŒUVRE et développer votre
performance environnementale :

INTÉGRER et manager la transition
écologique :

L’accompagnement sur-mesure.

En professionalisant vos équipes et/ou en
internalisant l’expertise :

Pour optimiser votre performance
(organisationnelle, de production,
d’achats, énergétique...).
Durant cette étape l’objectif est, sur site, de
diagnostiquer pour bien comprendre tous
les enjeux afin de poser le bon plan d’actions.
• Diagnostic énergie, comptage énergétique,
mesure des consommations...
• Diagnostic initial éco-conception, évaluation
environnementale...
• Diagnostic sur site (ICPE, RSE…).

• M atérialiser les préconisations du plan
d’actions issues du diagnostic.
• Accompagnements individuels ou en groupe
sur un projet et/ou une thématique particulière
(éco-conception, cycle de vie, économie
circulaire, matériaux, efficacité énergétique,
transition énergétique...).
• Étude de symbiose industrielle.
• P ilotage et gestion de projet s (choix
prestataires, suivi du BE...).
• A ccompagnement à la mise en place
d’actions (workshop, appui technique ou
organisationnel…).
•R
 echerche d’aides financières.

*Actions soutenues par

• Formation des référents de votre entreprise
(éner gie, é co - conception , é conomie
circulaire, anlayse du cycle de vie...)
• Pérenniser la démarche en renforçant ses
compétences et en échangeant avec ses pairs :
participation aux Clubs spécialisés, à des
séminaires, des wébinaires, déplacements
sur des salons...

PRÉFET
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

7 BONNES RAISONS

DE FAIRE APPEL À NOUS
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Vous accomp agner au quotidien dan s
l’amélioration de votre offre et de vos process
avec un but : la réussite de votre entreprise.

DU CONCRET
Faire de la transition écologique une réalité et
une source d’opportunités pour votre entreprise.
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FAC ILITER L A V IE

6

A PPA RTE NIR À
LA COMMUNAUTÉ
DES ENTREPRENEURS
DE LA CCI

Dans un environnement normatif complexe, vous
alerter sur les règlementations pour que jamais
vous ne soyez pris au dépourvu.

En vous proposant régulièrement des rencontres,
des échanges sur les problématiques que tous les
entrepreneurs ont en commun.

UN SEUL INTERLOCUTEUR
Pour traiter toutes vos problématiques liées non
seulement à l’éco-conception, à l’énergie mais
aussi à l’ensemble de votre business.
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DES SOLUTIONS
I N N OVA NTE S

INNOVER
Vo u s c o n s e i l l e r s u r d e s s t r a t é g i e s d e
développement et d’innovation pour vous
différencier de vos concurrents.

Vous garantir un niveau d’information sur les
tendances et les informations de votre secteur.

Pour aller plus loin
Nous sommes à votre écoute. Contactez-nous dès à présent !

CHRISTOPHE ROBIN

Responsable éco-conception
et économie circulaire
christophe.robin@landes.cci.fr
p. 06 33 98 49 60

J E A N - M A R I E C H E VA L I E R

Conseiller éco-conception
et économie circulaire

jean-marie.chevalier@landes.cci.fr
p. 06 77 37 97 48

B E N J A M I N FAY

Conseiller énergie
benjamin.fay@landes.cci.fr
p. 06 77 37 52 91

landes.cci.fr
D E S HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

Conception : Agence Hôtel République, 2018 - © : O. Robinet, Shutterstock.

1

NOTRE OBJECTIF

