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1. RESUME DE L’ETUDE 
 

 
Le défi à relever pour les entreprises et les régions est immense : se développer dans la nouvelle 

économie informationnelle et mondialisée qui impose des enjeux de réputation, de visibilité, de compétitivité et de 
développement durable. Il s’agit alors pour celles-ci d’élargir leur vision à plus long terme, et de refondre leur 
business model et leur approche de la performance au sens large. 

 
Pour que les entrepreneurs vivent ce changement de modèle comme un levier de nouvelles opportunités 

et d’innovation, et non comme une contrainte ou une énième strate règlementaire additionnelle, l’Union pour 
l’Entreprise des Alpes-Maritimes (UPE 06) a développé une action collective innovante et exemplaire : 
PERFORMANCE GLOBALE 06 - RSE 26000 & Stratégie Carbone. 

 
Cette action collective d’engagement territorial a accompagné 20 TPE/PME des Alpes-Maritimes vers la 

RSE selon la norme internationale ISO 260001, et vers la Stratégie Carbone à partir d’un BEGES selon la 
méthode du Bilan Carbone®2. Soutenues par les fonds publics (ADEME, Région PACA, Europe, CCIT Nice Côte 
d’Azur)  et entourées de cinq parrains, grandes entreprises locales (Schneider Electric, Mane, EDF, Virbac, et 
Crédit Agricole Provence Côte d’Azur), les 20 TPME ont suivi un parcours individuel et collectif durant 18 mois, 
de février 2012 à juillet 2013.  

 
PERFORMANCE GLOBALE 06 visait l’intégration de la RSE chez les acteurs locaux (publics, 

institutionnels, économiques, bancaires, estudiantins, sociaux…) au moyen de partenariats et de démarches 
participatives incluant toutes les parties prenantes. L’objectif était de permettre à ces acteurs une compréhension 
optimale et enrichie de leur environnement et ainsi, de développer une réelle intégration de l’évolution des 
attentes et activités de leurs parties prenantes, une amélioration collaborative et continue de leurs procédés, un 
profit durable.  

 
C’est ainsi qu’un territoire entier peut dépasser les clivages et les préjugés pour entrer dans un cercle 

vertueux formant un écosystème autoalimenté et expansif. Cet écosystème lui permettra notamment de répondre 
aux enjeux complexes et parfois opposés de transition énergétique, de compétitivité, d’attractivité et de solidarité. 

 
PERFORMANCE GLOBALE 06 a permis aux TPME accompagnées d’intégrer intrinsèquement la 

responsabilité sociétale et l’écoute des parties prenantes dans leur management. Cette intégration répond à des 
objectifs d’anticipation et de différenciation sur les marchés, d’optimisation des relations sociales et de réduction 
des impacts environnementaux. Ces TPME sont maintenant « RSE ready » pour leur développement 
économique durable. Elles sont devenues plus conscientes de leurs enjeux, à l’écoute des signaux faibles et 
ouvertes à de nouveaux types de collaboration. 

 
 
Les grandes entreprises ont constaté que l’écoute et la proximité avec les TPME de leur territoire 

d’implantation pouvaient être source d’innovation et de citoyenneté et qu’elles contribuaient à la montée générale 
en compétences et en échanges. Cette évolution est alors génératrice de Small Business Act, de lien durable et 
de richesse partagée en s’appuyant sur des fournisseurs locaux fiables et engagés dans les mêmes démarches 
que leurs clients. 

 
Les instances territoriales et institutionnelles ont trouvé en cette opération collective, un moyen concret 

et efficace de mise en application des grands principes directeurs de toutes les politiques locales, nationales et 
supranationales en matière de développement durable, et de les mettre en lien avec le monde économique. 

 
Le porteur de projet a fédéré et attiré à lui les énergies et les engagements. Il a su s’entourer des 

compétences nécessaires pour animer et accompagner les différents acteurs. Il a également porté le risque d’une 
opération innovante et inédite bien avant sa reconnaissance générale. Il a su mobiliser les ressources financières 
nécessaires à cette opération d’envergure. Il a permis la démonstration de l’efficacité de l’intégration de la RSE 

                                                             
1 RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises  - ISO 26000 : norme internationale, non certifiable, relative à la 
Responsabilité Sociétale des Organisations 
2 BEGES : Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre  - La méthode du Bilan Carbone® permet de comptabiliser les 
émissions, directes ou indirectes, de gaz à effet de serre d'une activité ou d'un site. 



 

 
 

7 

dans le management des TPME et la validité d’un écosystème multi-acteurs, multisectoriel et territorial articulé 
autour de l’engagement. 

 
Le retour d’expérience met en évidence, de façon tangible, un retour sur investissement rapide et 

important des sommes investies par les financeurs publics et privés. Au niveau économique, on note 
effectivement le développement de nouveaux marchés importants ou la confortation de marchés existants, la 
création de nouvelles activités écoconçues, la transition vers des modèles d’économie de fonctionnalité, et la 
création d’emplois directs. Au niveau social, on peut relever l ‘amélioration de la motivation et du bien-être au 
travail, une plus grande intégration de publics en difficulté et des enjeux de parité. Au niveau environnemental, les 
entreprises ont pris des mesures en faveur de l’efficacité énergétique, de la gestion des déchets ou des 
déplacements, et sont désormais attentives à leurs impacts globaux. 

 
Une démonstration est ainsi faite que la RSE ne se limite pas à un enjeu de grandes entreprises. Elle 

s’adresse aussi aux petites et moyennes entreprises, lorsqu’elle dépasse la simple notion d’obligation pour 
intégrer la dimension exponentielle de performance globale d’entreprise. Il est avant tout question de 
compétitivité, d’innovation et d’anticipation des attentes des parties prenantes. La RSE apporte également une 
réponse à un enjeu d’excellence de territoire par le biais d’un écosystème vertueux, dont les acteurs déploient 
une solidarité économique active autour de valeurs partagées. 

 
THE GREEN COMMUNICATION a eu l’honneur de participer à ces réussites en imaginant et en mettant 

en place cet écosystème, et de réaliser une étude complète dont la présente synthèse retrace les principaux 
résultats. 

 
Au vu des excellents résultats démontrés par cette opération collective et la mise en évidence de 

l’écosystème naissant, une 2ème session aux thématiques renouvelées et innovantes est actuellement en phase 
de montage sur PACA Est, afin d’asseoir et d’amplifier le phénomène de développement économique durable 
initié avec la première session sur le territoire des Alpes-Maritimes. 
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2. INTRODUCTION  
 
 

Cette partie présente l’étude, son objet et contenu, ainsi que la méthodologie qui a été mise en œuvre 
pour décrypter et analyser les données issues de l’opération collective PERFORMANCE GLOBALE 06. 
 
 

2.1. OBJET DE L’ETUDE 
 
 

PERFORMANCE GLOBALE 06 est une action innovante d’engagement territorial portée par l’UPE 06, et 
qui accompagne 20 TPE-PME des Alpes-Maritimes vers la RSE selon la norme internationale ISO 26000, et la 
Stratégie Carbone à partir d’un BEGES selon la méthode du Bilan Carbone®. Entourées de parrains, qui sont de 
grandes entreprises locales, et soutenues par les fonds publics, ces TPME ont été accompagnées durant 18 mois 
individuellement et collectivement. 

 
Il s’agit d’une opération ambitieuse, conduite auprès TPME de mars 2012 à juillet 2013. Elle vise à 

adapter les pratiques managériales des chefs d’entreprise, et à apporter des réponses économiques 
opérationnelles aux enjeux de la croissance responsable, afin de concilier performance économique, respect 
environnemental, progrès social et crédibilité sociétale. 

 
En fin d’opération il apparaît une véritable appropriation de la RSE par les TPME et l’amorce concrète 

d’un écosystème reliant tous les acteurs du projet, dans une démarche commune d’engagement. 
 
La présente étude a pour objectif de mettre en évidence les éléments probants de cette opération pilote 

PERFORMANCE GLOBALE 06, en exposant les résultats obtenus en fin d’opération. Plus spécifiquement, il 
s’agit de mettre en avant les éléments qui portent à démontrer un retour rapide sur investissement de la RSE 
pour les TPME, le caractère structurant de la démarche en termes de stratégie d’entreprise, et la mise en action 
d’un « Small Business Act » contribuant à une animation d’écosystème d’engagement sur le territoire des Alpes-
Maritimes. 

 
 

2.2. CONTENU DE L’ETUDE 
 
 

La première partie de l’étude (§3) présente le contexte et l’état de l’art de la RSE au moment de la 
conception et du montage du projet. Elle montre les tendances, les engagements et les perceptions de la RSE en 
2010, notamment par le monde économique, et explique l’émergence du projet PERFORMANCE GLOBALE 06. 
Elle présente ensuite le projet lui-même, ses acteurs, leurs besoins, leurs attentes, ainsi que la dynamique du 
projet. 

 
La seconde partie (§4) correspond au retour d’expérience comprenant les différentes phases du projet, 

depuis la phase d’immersion, le recueil des attentes des TPME, à l’opérationnalisation et à l’appropriation. 
 
Enfin, la dernière partie (§5) fait le point sur un état de l’art réactualisé de la RSE en 2013 et tire les 

enseignements de la première session de l’action collective, afin de proposer une nouvelle session pilote, 
PERFORMANCE GLOBALE PACA EST. 

 
 

2.3. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 
 

Ce rapport s’appuie sur les résultats d’études réalisées de 2010 à 2013 « en intervention », puisque 
l’auteur de la présente étude, THE GREEN COMMUNICATION, a été à l’initiative et a participé pleinement au 
projet PERFORMANCE GLOBALE 06, en accompagnant l’UPE 06 et les entreprises tout au long de celle-ci, 
notamment en tant que gestionnaire général, accompagnateur RSE, et responsable de sa communication.  
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Cette approche méthodologique permet une très bonne connaissance du projet, issue directement du 

retour d’expérience et de la proximité avec tous les acteurs. Pour permettre davantage de distance nécessaire à 
l’analyse, et pallier aux risques de subjectivité liés à ce type de méthodologie, THE GREEN COMMUNICATION a 
fait également appel à une ressource externalisée, doctorante RSE au CERGAM (Centre d'Études et de 
Recherche en Gestion d'Aix-Marseille) pour la construction de la présente étude. 

 
Cette étude est organisée autour des phases essentielles au montage, à la réalisation et à l’aboutissement 

d’une opération collective sur la RSE. 
 
L’étude repose sur un double type de contenus : une partie descriptive et une partie d’analyse des données 

recueillies. 
 
 

2.3.1. Première phase d’immersion 
 

Contexte de l’étude : l’étude permet de comprendre les besoins des parties prenantes de la région 
PACA afin d’anticiper un nouveau modèle de marché et de relations prenant en compte la RSE. Elle permet 
également d’élaborer un projet d’intérêt commun sur la RSE, PERFORMANCE GLOBALE 06, qui saura agréger 
toutes les parties prenantes. Il s’agit alors de s’interroger sur les conditions d’opérationnalisation du projet lors de 
son montage. 

 
Type d’analyse : cette première phase s’appuie sur une étude qualitative réalisée en 2010 en 

observation reposant sur des données issues :  
 
§ des échanges réguliers avec l’ADEME-REGION PACA et l’UPE 06 ; 
§ d’une rencontre à ECOBIZZ à la CCI NICE COTE D’AZUR avec ACTA-CONSULT, expert Bilan 

Carbone agréé par l’ADEME ; 
§ des rencontres avec les parrains lors du 1er semestre 2011 et lors de 2 réunions préparatoires au 

projet au dernier trimestre 2011 ; 
§ d’une veille systématique sur l’état d’avancement de la RSE, en France notamment, au moyen 

d’Internet, de rencontres, d’événements et de salons spécialisés. 
 
 

2.3.2. Deuxième phase de compréhension des attentes 
 

Contexte de l’étude : l’étude permet de s’interroger sur les besoins et les attentes des TPME qui sont 
certainement les parties prenantes les plus directement impactées par le projet PERFORMANCE GLOBALE 06 
puisque l’objectif principal est de les aider à intégrer la RSE dans leur vision et leurs pratiques d’entreprise.   
 

Type d’analyse : cette phase s’appuie sur une étude qualitative réalisée en mars 2012, au tout début de 
l’opération, auprès des TPME. Un questionnaire initial des attentes à questions fermées et multiples (comprenant 
toutefois une option « autre ») fut administré à l’ensemble des TPME participant à PERFORMANCE GLOBALE 
06 à la suite de chaque réunion collective, et dans le cadre d’une recherche d’amélioration continue. Un 
traitement quantitatif des données fut réalisé pour hiérarchiser les attentes. 
 
 

2.3.3. Troisième phase d’opérationnalisation 
 

Contexte des études : une fois intégrées les attentes des différents acteurs, cette phase consiste en la 
mise en place des outils de diagnostic et d’opérationnalisation de la stratégie RSE et de la stratégie Carbone 
spécifique à chaque entreprise. Les études relatives à cette phase permettent de décrire l’évolution de la 
performance globale des TPME durant le projet PERFORMANCE GLOBALE 06.  

 
Type d’analyse : afin de décrire le déroulement entier du projet, cette phase s’appuie sur trois études.  

 
ü Une étude quantitative sur deux facteurs : la participation des acteurs du projet aux réunions collectives ; la 

satisfaction, par l’administration de questionnaires de satisfaction aux acteurs du projet après chaque réunion 
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collective (mars à novembre 2012), soit six réunions. Ces questionnaires sont envoyés à la suite des 
réunions. Les réponses sont notées sur quatre. Seule une entreprise accompagnée et une grande entreprise 
parrain n’ont répondu à aucun questionnaire de satisfaction. 

 
ü Une étude quantitative des indicateurs globaux de vingt rapports BEGES 2011 (car l’année de référence du 

reporting est l’année N-1) et de vingt rapports RSE 2012 des TPME participant à PERFORMANCE 
GLOBALE 06, sur l’année 2012. Le taux de réalisation des actions RSE en fin d’opération, est calculé sur la 
base des indications fournies par les TPME, 14 TPME ont répondu au jour de l’étude. 
 

ü Une étude descriptive de la communication lors du projet reposant sur la restitution des observations des 
différents types de communication et sur le comptage du nombre de supports de communication qui 
concernent le projet. 

 
 

2.3.4. Quatrième phase d’analyse des retours des parties 
prenantes sur le projet 

 
Contexte des études : les études de cette phase permettent de comprendre l’impact de 

PERFORMANCE GLOBALE 06 sur les différentes parties prenantes du projet.  
 
Type d’analyse : cette phase s’appuie sur six études réalisées en fin d’opération.  

 
ü Une étude quantitative sur la satisfaction des TPME par l’administration en ligne d’un questionnaire final de 

satisfaction à l’ensemble des TPME, administré et recueilli en juillet 2013. 14 TPME sur les 20 ont pu 
apporter leurs réponses à la date de l’analyse. 
 

ü Une étude quantitative sur les apports financiers et extra-financiers du projet aux TPME. L’analyse repose 
sur un traitement du tableau d’indicateurs de suivi retourné à la date de l’étude par dix-sept TPME sur les 
vingt. Elle concerne des résultats transmis par les TPME pour des performances liées directement à des 
actions initiées ou améliorées grâce à PERFORMANCE GLOBALE 06, en fin d’opération à juillet 2013. 

 
ü Une étude qualitative du retour sur l’expérience et l’appropriation de l’opération par les TPME autour de trois 

axes stratégiques, trois bonnes pratiques, et trois moments forts en Juin 2013. L’analyse repose sur un 
traitement thématique des données issues de la retranscription des présentations écrite au format 
powerpoint des 15 TPME qui ont participé à la dernière réunion collective à la CCI NICE COTE D’AZUR le 
27 juin 2013.    

 
ü Une  étude qualitative du témoignage libre des TPME sur le retour de l’opération PERFORMANCE 

GLOBALE 06. Une question ouverte a été adressée aux vingt TPME : « Voulez-vous témoigner de votre 
expérience dans PG06 ? Cette expérience sera publiée dans le cadre du dossier de présentation de PG06 ». 
L’analyse repose sur un traitement thématique et lexical des données issues de huit retours écrits par format 
papier numérique.  

 
ü Une étude qualitative du retour des parrains. Trois entretiens ont été organisés auprès de trois parrains du 

12 au 19 juillet 2013. Un entretien a été conduit en présentiel avec Daniel PHILIPPE, président de 
SCHNEIDER AUTOMATION, et deux entretiens ont été conduits par téléphone avec Guy CHALMIN, 
directeur général adjoint du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR et avec Luc CARRIERE, 
responsable environnement de V. MANE FILS. Y est adjoint l’entretien en présentiel réalisé le 17 juin 2013 à 
la CCIT de Claude TARDY, directeur général de la CCI NICE COTE D’AZUR, qui, bien que représentant des 
pouvoirs publics, est intervenu dans l’opération collective au même titre que les parrains privés. L’analyse 
repose sur un traitement thématique des données issues d’une retranscription synthétique des entretiens. 

 
ü Une étude qualitative du retour des pouvoirs publics de PERFORMANCE GLOBALE 06, les instructeurs 

techniques à l’ADEME Paca et à la Région Paca. L’analyse repose sur le traitement des données issues des 
retranscriptions de l’entretien téléphonique d’Anne-Marie Fruteau de Laclos, responsable du pôle Entreprises 
à l’ADEME Paca, réalisé le 8 août 2013, et de l’entretien téléphonique de Loïc Duquy-Nicoud, chargé de 
mission A.G.I.R. (+) au Conseil Régional Paca - service énergie climat air - réalisée le 18 juillet 2013. 
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3. CONTEXTES ET ENJEUX AU MONTAGE DU PROJET 
EN 2010 

 
 

Au moment du montage du projet en 2010, hormis les grandes entreprises qui formalisaient déjà leurs 
engagements depuis quelques années en éditant un rapport annuel de développement durable, la RSE était peu 
connue des entreprises. Les plus petites entreprises n’y attachaient pas d’intérêt particulier, le sujet étant trop 
éloigné de leurs centres d’intérêt habituels. De plus à défaut de référentiel commun, il n’existait pas véritablement 
de consensus dans le monde économique, permettant d’harmoniser les compréhensions et les actions 
d’engagement. En outre, l’éthique revêtait avant tout un caractère philosophique, détaché de l’opérationnel 
terrain. 

 
Cependant, un certain nombre de travaux et de règlementations étaient en cours d’élaboration, qui 

allaient modifier significativement le paysage de la RSE dans les années suivantes. 
 
PERFORMANCE GLOBALE 06 est né dans ce contexte particulier, où les attentes et les besoins futurs 

des marchés ne sont pas encore manifestés. Avant même la publication officielle de l’ISO 26000 en tant que 
standard international, THE GREEN COMMUNICATION a conçu ce projet pragmatique, basé sur l’appropriation 
de cette norme par les TPME dans une optique de différentiation et de performance, ainsi que sur le partage des 
enjeux territoriaux par les différentes parties prenantes de l’opération. 
 
 

3.1. CONTEXTE ET ETAT DE L’ART 
 

Cette partie reprend l’analyse des contextes qui ont permis l’émergence du projet. 
 

3.1.1. Contextes 
 

3.1.1.1. Contexte international 
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En 2010, PERFORMANCE GLOBALE 06 s’inscrit dans le cadre ambitieux et pilote  
de la mise en pratique de la norme ISO 26000 pour les TPME sur le territoire des Alpes-Maritimes. 

LA RSE, UN CONCEPT ENCORE MAL 
IDENTIFIE EN PASSE D’ETRE DEFINI 
 

Face aux défis majeurs posés par le 
changement climatique, la capacité de la planète à 
se régénérer et à subvenir aux besoins de tous, les 
diverses instances internationales ont lancé des 
alertes et organisé de nombreux sommets 
mondiaux afin de sensibiliser l’opinion. De ces 
préoccupations est née la conviction que les 
entreprises occupent une place de première 
importance pour répondre aux attentes en matière 
environnementale et contribuer à l’amélioration des 
consommations et des comportements impactants. 

 
Jusque-là circonscrite par les indicateurs 

du GRI3 et les engagements du Global Compact4, 
la Responsabilité Sociétale des Entreprises, et plus 
largement des Organisations, a été définie pour la 
première fois de façon consensuelle dans le cadre 
de la norme internationale ISO 26000, sortie en 
novembre 2010. Par ailleurs, est apparue la 
nécessité d’un objectif global de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre pour l’ensemble 
des activités humaines. 

 
En Europe, la commission européenne a 

publié dès 2001 un livre vert intitulé « Promouvoir 
un cadre européen pour la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises », et a réaffirmé en 2010 
sa volonté de soutenir la promotion de la  RSE. 
L’Europe  considère, en effet, la RSE comme 
un élément essentiel de sa stratégie 2020 et 
comme un facteur clé de promotion de l’emploi et 
de la consommation. 

 

L’ISO 26000, UNE NOUVELLE NORME POUR 
ENCADRER LA RSE 
 

Encore au stade de « final draft5 », la 
norme internationale ISO 26000 est encore 
totalement méconnue des entreprises, petites et 
grandes, qui à défaut, ne s’accordent pas non plus 
sur un périmètre de définition de l’engagement, ni 
même sur les simples termes et la signification de 
« développement durable » et de « RSE » pour une 
entreprise, chacun l’interprétant à sa manière. La 
norme sort fin 2010, elle est volontaire, non 
certifiable et applicable à tout type d’organisation.  

 
Elle consacre un encart spécifique dédié 

aux Petites et Moyennes Organisations (§ Encadré 
3) expliquant qu’il convient qu’elles se fassent aider 
par des organismes publics ou des groupements 
pour soutenir leur démarche et éviter d’agir 
individuellement « pour économiser des ressources 
et améliorer leur capacité d'action ». En revanche, 
son champ de définition est extrêmement large. Par 
ailleurs, elle n’offre pas d’outils concrets de mise en 
œuvre et de management directement 
compréhensibles et applicables, ce qui ne facilite 
pas son appropriation, notamment par les TPME. 
Ainsi, la philosophie est encore de mise et 
beaucoup s’accordent à penser que la RSE est 
l’affaire des grandes entreprises, que ses effets se 
constatent à long terme et que l’engagement permet 
avant tout une couverture des risques, notamment 
du risque de réputation et du risque social. 

 
La publication de la norme ISO 26000, 

même en l’absence de certification, a permis de 
matérialiser le concept encore très virtuel et 
idéologique de l’engagement sociétal. C’est un pan 
entier de l’histoire de la RSE qui a été défini en 
affirmant le principe de l’entreprise citoyenne. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                             
3GRI (Global Reporting Initiative) : depuis 1997, mode de reporting permettant de rendre compte des performances 
économiques, environnementales, et sociales, initialement pour des sociétés et par la suite, pour n'importe quelle organisation 
gouvernementale, ou non gouvernementale. 
4 United Nations Global Compact : Le Pacte mondial, ou Global Compact en anglais, est une initiative des Nations Unies lancée 
en 2000 visant à inciter les entreprises du monde entier à adopter une attitude socialement responsable en s'engageant à 
intégrer et à promouvoir plusieurs principes relatifs aux droits de l’homme, aux conditions de travail, et à la lutte contre la 
corruption.  La signature du Pacte mondial est une démarche volontaire d’engagement et de progression de la part de 
l'entreprise (extrait Wikipédia). 
5 FDIS (Final Draft International Standard) : stade final de consultation avant publication d’une norme 



13 

3.1.1.2. Contexte national 
 
 
LA FRANCE SOUHAITE RESPONSABILISER 
SES GRANDES ENTREPRISES  

 
Une tendance forte en voie de réalisation 

se dégage : un contexte français règlementaire, 
des préoccupations environnementales ayant voie 
de presse, la normalisation des attitudes de 
consommation responsable et le développement 
du web 2.0 pouvant toucher les réputations, vont 
accélérer la généralisation de l’engagement des 
grandes entreprises et des ETI. 

 
La France fait figure de pionnier avec la 

mise en place dès 2001 de la loi sur les nouvelles 
régulations économiques, la loi « NRE », qui 
instaure l’obligation pour les grandes entreprises 
cotées de publier annuellement des informations à 
caractère social et environnemental.  

 
En 2007 le Grenelle de l’Environnement 

donne une nouvelle impulsion au développement 
durable en France. Les Grenelle I puis II ont 
mobilisé les volontés et donné lieu à un certain 
nombre de lois relatives à l’environnement et à la 
prise en compte de l’objectif de réduction des 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). 

 
Sans être encore adopté, l’article 225 du 

Grenelle II tend à faire reconnaître un principe de 
vérification des rapports de développement durable 
des entreprises. Les grandes entreprises  
 

commencent à discerner une future réglementation 
contrôlant leur publication. 
 

La Médiation inter-entreprises a éditée une 
charte de bonnes pratiques entre grands donneurs 
d’ordre et fournisseurs/sous-traitants, incitant les 
clients à accompagner leur chaîne de valeur vers la 
RSE pour une montée globale en compétences via 
les achats responsables. En 2010, c’est déjà tout le 
CAC 40 qui a signé cette charte, dont la mise en 
application donnera lieu par la suite, à un label 
soumis à contrôle. 

 
Ces dernières années, la tendance liée au 

respect de l’Homme et de la nature, semble se 
généraliser. Les consommateurs, et plus largement 
l’opinion publique, sont devenus moteurs du 
développement durable. Le web 2.0 a rendu le 
citoyen acteur de son environnement et a contraint 
les grandes entreprises à gérer au plus près le 
risque de réputation et à repenser leurs modes de 
production. Pour les entreprises, le développement 
durable devient un argument de vente, et un vecteur 
d’innovation produit. 

 
Ainsi, entre les initiatives volontaires et les 

nouvelles obligations règlementaires, les 
entreprises françaises sont fortement incitées à 
mettre en place des actions pour contribuer au 
développement durable, et donc des stratégies de 
RSE. Mais la RSE reste un concept éloigné des 
TPME et encore très théorique. 

 
   

 
 

3.1.1.3. Contexte régional et local 
 
PACA, UN TERRITOIRE FORMÉ A 94% DE 
TPME 

 
Le tissu économique des Alpes-Maritimes 

est majoritairement composé de TPME, qui ne 
maîtrisent ni les enjeux stratégiques de la RSE, ni 
les moyens de sa mise en œuvre. Elles 
s’intéressent peu à la couverture des risques et, 
particulièrement depuis la crise, disposent de peu 
de temps et de moyens à consacrer à un sujet 
périphérique à leur activité. Elles n’ont  
généralement ni la connaissance prospective, ni la 

compréhension des enjeux, ni les moyens, humains 
et financiers, pour s’impliquer dans une démarche 
responsable.  
 

Or il apparait primordial que ces 
entreprises, hyper-sensibles aux évolutions et au 
changement, puissent au contraire tirer le meilleur 
parti de la souplesse et de la réactivité que leur 
confèrent leur taille et leur légèreté structurelle, pour 
s’adapter avec une certaine facilité aux nouvelles 
attentes des marchés et de leurs donneurs d’ordre 
en termes de responsabilité et d’engagement 
sociétal.  

 
En 2010, PERFORMANCE GLOBALE 06 anticipe que ces engagements seront attendus également des TPME, 

situées dans la chaîne de valeur, et que leur positionnement responsable sera  
source de différenciation et de performance. 
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Tous ces éléments prédéterminent un terrain favorable à la réalisation d’une action collective d’engagement 
destinée aux TPME, telle que PERFORMANCE GLOBALE 06, soutenue par les pouvoirs publics, en lien avec les 
stratégies territoriales, et capable d’apporter à la fois une pédagogie et des outils de mise en œuvre et de pilotage 

d’une démarche responsable. 

L’ENGAGEMENT DD6 DES INSTITUTIONS 
PUBLIQUES 
 

Élément fort, le CPER7 2007-2013 mis en 
place en PACA indique dans ses axes stratégiques 
un certain nombre d’orientations pouvant être 
soutenues par une initiative collective 
d’engagement, et concernant notamment : 

§ le renforcement et la promotion de l’attractivité 
du territoire, l’innovation et la création d’emplois, 
notamment par l’anticipation des mutations 
économiques et l’accès des TPME et des réseaux 
d’entreprises aux outils les plus puissants 

§ l’optimisation des ressources naturelles et la 
gestion des risques, notamment dans le cadre de 
démarches de développement durable 

§ la volonté de soutenir régionalement des 
opérations collectives territoriales 

 
De son côté, l’ADEME PACA, en 

association avec le Conseil Régional PACA dans 
un accord cadre État-Région, soutient précisément 
des opérations pilotes en lien avec les thématiques 
environnementales. En effet, le territoire des Alpes-
Maritimes présente de forts enjeux 
environnementaux en ce qui concerne notamment 
la gestion des déchets (pas de centre 
d’enfouissement), de l’énergie (bout de ligne 
électrique) et la mobilité durable (manque 
d’infrastructures).  

 
La volonté de la future Métropole de Nice de 

devenir le principal pôle de développement durable du 
bassin méditerranéen constitue un fort potentiel pour 
les entreprises locales. La Plaine du Var est 
rebaptisée Éco-Vallée et revêt depuis 2008 la forme 
de la première et seule OIN8 française consacrée aux 
éco-entreprises et au développement durable (DD). 
Cette volonté politique est encore à l’état de projet. 
Cependant, les entreprises se doivent d’anticiper sur le 
développement de l’Éco-Vallée, ses futures attentes 
en matière d’agrément et les marchés qu’elle génèrera 
au plan local et international. 

DES INITIATIVES LOCALES POUR LA RSE 
 
Fin 2010 puis en 2011, différentes actions 

de RSE sont lancées auprès des entreprises en 
Région PACA. Elles sont généralement axées sur la 
sensibilisation et le prédiagnostic (opération PLATO 
PACA PERFORMANCE DURABLE de la CCIR) ou 
répondent à des attentes spécifiques de filières, 
formulées par les adhérents d’associations, des 
PRIDES9 avec la Région PACA (par ex. le Pôle 
PASS avec le programme éco-tolérance). Cette 
dernière a déjà mobilisé par deux fois les TPME à la 
RSE via ses PRIDES, cependant ces dernières 
restent peu sensibles à la thématique.  

A noter que les opérations proposées 
n’apportent pas de réponse à large spectre ni 
d’accompagnement individuel spécifique. Elles 
n’offrent pas non plus, notamment pour les TPME, 
de possibilité de piloter une démarche générale 
d’engagement. 

 
DES RESEAUX ET DES HOMMES 
 

Des cercles d’éthique et de progression 
des bonnes pratiques se manifestent dans différents 
réseaux des Alpes-Maritimes et permettent à des 
chefs d’entreprise de se réunir et de partager idées 
et solutions, de réaliser et publier des livres blancs 
pour intéresser les autres entrepreneurs à la 
démarche de développement durable, de débattre 
des enjeux (Éthicum, Entrepreneurs d’Avenir, 
CA2D…). Des chartes d’engagement sont rédigées 
et cosignées par ces réseaux ou rédigées 
directement par certaines entreprises ou 
organisations qui souhaitent afficher leurs 
engagements (Jeune Chambre Économique de 
Monaco, Cafés Malongo…).Cependant, aucun outil 
n’est mis à la disposition des TPME pour 
s’approprier le sujet. 

                                                             
6 DD : développement durable 
7 CPER : Contrat de Projet État Région 2007-2013 
8 OIN : Opération d’intérêt national 
9 PRIDES : pôle régional d’innovation et de développement économique solidaire 
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3.1.2. Émergence du projet 
 
 

Des constats précédents est née l’idée d’intéresser les TPME à la RSE par la performance globale 
d’entreprise et d’en faire un mode de management intégré, en leur apportant la formation, l’aide à la stratégie 
et les outils opérationnels pour en faire une démarche structurante. 
 
LA RSE : UN CONCEPT PEU « SEXY » POUR 
LES TPME 
 

Fin 2011, au moment de l’inscription des 
entreprises, la RSE est donc un sujet encore 
méconnu des TPME et peu attractif. Les raisons 
principales en sont notamment : 
§ les confusions sur la définition de la RSE : le 
vocabulaire est peu connu des TPME qui 
connaissent plutôt le terme de « développement 
durable » ; les TPME associent les enjeux de 
développement durable / RSE aux seuls enjeux 
environnementaux. 
§ les aprioris sur la mise en place de stratégies et 
pratiques RSE qui sont souvent perçues comme 
des investissements coûteux et des efforts 
importants, au regard des maigres économies 
réalisées par de potentielles réductions des 
consommations.  
§ les TPME ne se sentent pas véritablement 
concernées par la RSE, qu’elles laissent à 
l’exploitation des grandes entreprises (comme voilà 
25 ou 30 ans lors de la mise en place du 
management de la qualité dans les entreprises 
françaises). 
 

Ainsi, la méconnaissance des notions de 
RSE et de DD ne permet pas aux TPME d’associer 
à ces notions, toutes les avancées qu’elles ont déjà 
réalisées dans ces domaines. La norme ISO 26000 
leur parait peu engageante et ressemble pour 
elles, davantage à une strate supplémentaire de 
contrainte et de règlementation. 

 
UNE PORTE D’ENTREE : L’ENVIRONNEMENT 
 

De là l’idée d’attirer l’attention des TPME 
en empruntant la voie environnementale, mieux 
connue car expliquée et soutenue nationalement 
depuis de nombreuses années, notamment par le 
biais des campagnes de sensibilisation et de 
mobilisation de l’ADEME sur la thématique, des 
actions de proximité des collectivités et de 
l’éducation nationale (tri sélectif, jardins bio…) et 
des campagnes pour l’énergie (panneaux 
photovoltaïques, modes de chauffage, véhicules 
moins énergivores et moins polluants…), et 
d’étendre ensuite le champ d’action à l’ensemble 
des questions centrales de l’ISO 26000 (Droits de 
l’homme, Relations et conditions de travail, 
Loyautés des pratiques etc.).  

 
 

Le BEGES peut devenir mobilisateur de 
l’action environnementale. Cependant, bien qu’il 
puisse se positionner comme un outil de 
sensibilisation et d’ouverture aux autres impacts 
environnementaux (maîtrise de la demande en 
énergie, gestion des déchets, déplacements 
durables, etc.), son analyse monocritère (gaz à effet 
de serre) ne permet pas à elle seule d’aiguiller le 
chef d’entreprise dans sa prise de décision 
stratégique. De plus, limité au seul diagnostic, il fait 
apparaître le plus souvent une absence de partage 
d’expérience entre les entreprises, un manque 
d’efficacité des actions de réduction mises en place, 
ainsi qu’une absence d’estimation des coûts de 
réalisation et des gains prévisionnels liés.  

 
ASSOCIER ISO 26000 ET STRATEGIE CARBONE 

 
De là nait l’idée d’un double 

accompagnement dynamique des TPME : RSE - 
selon l’ISO 26000 - et Stratégie carbone - basé sur 
un BEGES - pour leur permettre à la fois d’intégrer 
un management stratégique de la responsabilité 
sociétale et mettre en œuvre des plans d’action de 
façon opérationnelle, tout en contribuant directement 
et spécifiquement aux enjeux environnementaux des 
Alpes-Maritimes et au projet territorial :  
§ action contributive aux objectifs éco-
responsables de l’OIN 
§ réduction des déchets à la source 
§ écomobilité 
§ réduction des émissions de GES 
§ maîtrise des consommations énergétiques. 

 
DEPASSER L’ENJEU FINANCIER 

 
Le coût de l’accompagnement est un frein 

supplémentaire pour les TPME, qui ne peuvent 
envisager se mettre seules à la pointe du 
développement durable sans être accompagnées et 
en partie prises en charge financièrement par des 
aides extérieures. Ce financement est potentialisé 
dans le cadre d’une opération collective de 
mobilisation et d’animation autour de ces thèmes. 

 
De ce besoin d’aide financière nait 

l’opportunité de rassembler des acteurs d’horizons 
différents : institutions publiques traditionnellement 
soutien de mesures environnementales, et  grandes 
entreprises privées actrices économiques de leur 
territoire. 
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De l’ensemble de ces éléments est né le projet de PERFORMANCE GLOBALE 06 : des TPME qui 

relèvent le défi du « management de demain » pour un développement économique durable et 

§ qui répondent spécifiquement aux enjeux environnementaux prégnants de leur territoire 
§ en collaboration avec de grandes entreprises  
§ soutenues par les pouvoirs publics 
§ qui progressent ensemble dans un écosystème vertueux et exemplaire  

 

UN SMALL BUSINESS ACT A L’AZUREENNE 
 
Les grandes entreprises (GE) et les 

entreprises de taille intermédiaire (ETI) du territoire, 
ne représentent pas uniquement un apport financier 
pour l’action collective. 

Bien au contraire, elles constituent un levier 
puissant d’amplification de la démarche et d’ancrage 
de l’écosystème. 

Ayant initié leur propre démarche 
d’engagement, ces entreprises l’ont confrontée aux 
besoins et aux attentes des marchés, elles ont 
engagé des ressources et des moyens financiers et 
humains sur les thématiques de la RSE, elles ont 
identifié des freins à la mise en place. Elles peuvent 
faire bénéficier les TPME de ces avancées et 
partager leurs expériences et leurs bonnes 
pratiques. 

Par ailleurs, l’implication du plus haut 
niveau de management des parrains permet aux 
dirigeants des TPME de rencontrer des patrons 
impliqués pour le développement économique 
durable de leur territoire, et de partager leur vision. 
Cet échange est réciproque, les dirigeants des GE 
et ETI peuvent prendre concrètement la mesure des 
difficultés quotidiennes et des attentes des patrons 
de TPME. Un certain type de solidarité peut 
apparaître. Les TPME peuvent également intégrer 
les attentes des donneurs d’ordre en les comprenant 
à la source, et vice-versa. 

Enfin, la mise en relation de ces deux 
mondes permet d’envisager l’émergence 
d’opportunités commerciales et partenariales entre 
ces deux types d’acteurs. 

En rassemblant les besoins et les ambitions 
des différents acteurs locaux, ce projet correspond à 
une opération gagnant/gagnant pour toutes ses 
parties prenantes : UPE 06, grandes et petites 
entreprises, département, région, pays, Europe… Il 
participe à satisfaire les exigences économiques, 
sociales et environnementales de chacun et à 
animer un écosystème vertueux. 

 
Enfin, la sphère d’influence du porteur de 

projet est un élément déterminant de sa réussite. 
Rassemblant les petites et les grandes entreprises 
du territoire des Alpes-Maritimes, l’UPE 06 a la 
capacité de rapporter au plus grand nombre, 
l’exemplarité d’un groupe de TPME engagées dans 
une démarche expérimentale de RSE, et de faire de 
ce témoignage le ferment actif pour irradier ces 
pratiques auprès de toutes les entreprises du 
territoire, et au-delà. 
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3.2. PRESENTATION DU PROJET PERFORMANCE GLOBALE 06 
 
 

L’opération collective PERFORMANCE GLOBALE 06 accompagne un groupe de 20 TPME des Alpes-
Maritimes vers la Responsabilité Sociétale et la Stratégie Carbone. Ces TPME, issues de tous les secteurs 
d’activité, sont en lien direct avec de grandes entreprises locales et nationales (parrains) et bénéficient d’un 
accompagnement individuel et collectif pour intégrer un management responsable. Ce projet est soutenu par des 
financeurs publics. 

 
Avec ce programme, l’UPE 06 souhaite donner aux petites et moyennes entreprises des Alpes-

Maritimes les capacités de répondre aux nouvelles attentes des marchés en termes de RSE et de se préparer 
aux opportunités exceptionnelles offertes par la perspective du développement des éco-entreprises sur la Côte 
d’Azur, notamment dans le cadre de l’OIN Éco-Vallée, seule Opération d’Intérêt National en France dédiée au 
développement économique  durable. 

 
Une réponse à la crise, un élément différentiant fort, de la stratégie et de la prospective pour les TPME : 

PERFORMANCE GLOBALE 06 a rassemblé en son sein des entreprises bienveillantes avec l’objectif de 
transformer leur prévenance et leur respect, en avantage concurrentiel et en consolidation visant la pérennisation 
de leurs activités. 
 
 
 
 

3.2.1. Ambitions et objectifs de l’opération 
 
 

L’objectif premier de l’opération est de fournir à chaque TPME l’apport pédagogique et le cadre 
méthodologique nécessaires au bon pilotage de sa RSE.  Il est ensuite de s’enrichir mutuellement du partage 
d’expériences et de s’inspirer des bonnes pratiques qui peuvent être développées par d’autres : c’est ainsi que 
l’opération est multisectorielle et que des dirigeants de grandes entreprises participent activement aux animations 
de groupe aux côtés des petites structures, pour permettre à tous de dépasser les clivages des métiers et des 
tailles d’entreprise dans ces engagements partagés, et de benchmarker les bonnes idées et les bonnes pratiques 
pour un enrichissement réciproque. 

 
L’opération revêt 3 niveaux d’ambition : 

 
ü Accompagner 20 TPME des Alpes-Maritimes vers un management responsable intégré et potentialiser 

l’engagement pour en faire un facteur clé de compétitivité et de succès durable 

ü Motiver le territoire des Alpes-Maritimes à s’engager et à agir, en utilisant les retours d’expérience des 20 
TPME accompagnées comme levier afin de toucher et motiver les autres entreprises du territoire au 
Développement Durable – et en cela, préparer le territoire à la future métropole méditerranéenne du 
Développement Durable et aux enjeux de l’OIN Ecovallée 

ü Développer des synergies entre TPME et grandes entreprises afin de créer des opportunités de marchés, de 
création d’emplois et de développement d’écosystème ; communiquer autour de l’engagement et de 
l’exemplarité, sans greenwashing10 

Ces objectifs ont pu se concrétiser avec la mobilisation des différents acteurs et parties prenantes du territoire 
impliquées dans ce projet. 
 

  

                                                             
10 Greenwashing (éco-socio-blanchiment) : promesses écologiques, sociales ou sociétales non tenues, non justifiables ou sans 
fondements 
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3.2.2. Parties prenantes 
 

3.2.2.1. Acteurs du projet 
 
Les parties prenantes directes du projet sont représentées dans le visuel ci-dessous : 
 

 
 
 

PERFORMANCE GLOBALE 06 met en lien plusieurs types d’acteurs, répertoriés ci-après. 

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS DU PROJET 
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• LE PORTEUR DE PROJET : 
un porteur de projet emblématique et engagé pour le développement économique durable du territoire 
 
 L’UPE 06  (Union pour l’Entreprise des Alpes-Maritimes), association loi 1901 à but non lucratif, est une union 
patronale interprofessionnelle. Depuis 40 ans elle fédère 2 syndicats patronaux : le MEDEF 06 et la CGPME 06. 
Elle réunit la société civile de l’entrepreneur, notamment au travers de 34 branches professionnelles, 34 
associations d’entrepreneurs (JCE, CJD, FCEM, DCF, DFGG…). Elle représente les intérêts des entreprises et 
des employeurs dans 66 instances du département (URSSAF, CAF, CPAM, CCI, Prud’hommes, TASS…), elle 
gère environ 700 mandats, qu’elle désigne, forme et documente. Elle regroupe 8 500 entreprises de toutes tailles 
et de tous secteurs d’activité. L’UPE 06 se veut un lieu d’échange et de concertation.  Yvon GROSSO, 
personnalité engagée, élu à sa présidence en 2010,  a constitué au sein de la structure patronale, 7 commissions 
sur les thématiques intéressant les entreprises, et notamment la Commission Développement Économique 
Durable, présidée par Georges DAO, précurseur de l’engagement managérial responsable.  
 
 
• LES 4 FINANCEURS PUBLICS : 
 
L’ADEME11   
Direction régionale PACA 
L’ADEME participe à la mise en œuvre des 
politiques publiques dans les domaines de 
l'environnement, de l'énergie et du développement 
durable. Afin de leur permettre de progresser dans 
leur démarche environnementale, l'agence met à 
disposition des entreprises, des collectivités 
locales, des pouvoirs publics et du grand public, 
ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en 
outre au financement de projets, de la recherche à 
la mise en œuvre et ce, dans les domaines 
suivants: la gestion des déchets, la préservation 
des sols, l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le 
bruit. L’ADEME est un établissement public sous la 
tutelle du ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie et du 
ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. L’implantation régionale de l’ADEME et 
le travail mené sur le terrain par l’équipe favorisent 
une approche de proximité et le montage de 
projets adaptés aux contextes locaux.  
C’est l’ADEME-PACA qui a la responsabilité de 
l’instruction technique de PERFORMANCE 
GLOBALE 06, dans le cadre d’un fonds FREE 
avec la Région PACA, et qui l’accompagne 
également pour le compte des fonds européens 
FEDER. 
 
La Région PACA   
Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
est engagé de longue date dans une politique de 
développement durable à destination des territoires 
et des organisations, publiques et privées. Elle 
travaille pour faire face aux enjeux énergétiques et 
climatiques actuels et réduire les conséquences  
 

pour les générations futures. La définition d’une 
politique de développement durable de l’économie 
de la Région PACA prépare et définit les emplois de 
demain au sein d’une économie mondialisée et 
constitue un facteur concurrentiel déterminant face 
aux autres régions françaises et européennes.  
 
La Région PACA a instruit conjointement le dossier 
de PERFORMANCE GLOBALE 06 avec l’ADEME, 
dans le cadre de financement FREE (accord cadre 
État-Région). 
 
L’EUROPE EN PACA (FEDER12)  
Représentée par l’ADEME PACA 
Le FEDER vise à renforcer la cohésion économique 
et sociale au sein de l’Union Européenne en 
corrigeant les déséquilibres régionaux. Le FEDER 
intervient ici au titre de l’objectif de compétitivité 
régionale et de l’emploi. C’est la prise en compte de 
façon pérenne, concrète et structurante des axes du 
développement durable, ainsi que d’actions visant à 
promouvoir l’introduction de systèmes de gestion 
environnementale efficaces, assortis du caractère 
collectif et innovant de l’opération qui ont permis la 
sélection de PERFORMANCE GLOBALE 06 dans ce 
programme FEDER. 
 
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE NICE CÔTE D’AZUR  
La CCI NICE COTE D’AZUR œuvre pour atteindre 
son objectif pour les Alpes-Maritimes  de devenir un 
territoire d’innovation et de référence dans le 
domaine du développement durable. Pour cela, elle 
accompagne les entreprises et les collectivités en les 
sensibilisant aux thématiques et aux enjeux d’avenir 
et en déployant des actions ciblées dans l’ensemble 
de ses propres activités et sites.   

                                                             
11 ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
12	  FEDER : fonds européen de développement régional	  
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« La CCI Nice Côte d’Azur est partenaire de la 
démarche PERFORMANCE GLOBALE 06, une 
démarche exemplaire car construite pour les 
TPME. La Performance Globale est une 
dynamique de management participatif. Jamais la 
stratégie n’a pris autant d’importance que dans le 
contexte actuel. Pourtant, la plupart des 
entreprises ne parviennent pas à mettre en place 
une organisation en cohérence avec leur stratégie. 
Initié par l’UPE 06, ce programme offre des 
 

perspectives de co-développer les produits futurs et 
faciliter l’émergence de solutions partagées par le 
plus grand nombre au service de nos entreprises et 
territoires. Le service aux entreprises et le 
développement du territoire sont le cœur de métier 
de la CCI Nice Côte d’Azur. Notre rôle est d’être à 
vos côtés pour vous accompagner vers la réussite 
de vos challenges » - Bernard KLEYNHOFF, 
président. 

 
 
 
• LES 5 PARRAINS, GRANDES ENTREPRISES PRIVEES :  
 
FONDATION DU CREDIT AGRICOLE 
PROVENCE COTE D’AZUR  
Le Crédit Agricole PCA est une banque 
coopérative ancrée régionalement sur les 
départements des Alpes-Maritimes, du Var et des 
Alpes de Haute-Provence. Ses services de 
banque, d’assurance, de transactions et de gestion 
immobilière sont destinés aux particuliers, aux 
professionnels, aux entreprises et aux collectivités 
locales. Ses valeurs mutualistes et son ancrage 
territorial lui permettent de pratiquer la banque 
différemment, en se fondant sur des principes de 
loyauté, de transparence et d’éthique au service du 
plus grand nombre. C’est ainsi que le Crédit 
Agricole PCA a signé un Pacte Coopératif & 
Territorial formalisant ses engagements RSE et a 
accompagné PERFORMANCE GLOBALE 06. 

 

 « Le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur 
s’engage dans ce projet pour soutenir les 
aspirations sociétales des entreprises en leur 
permettant de prendre leur place dans la 
responsabilité collective induite par les grands défis 
environnementaux contemporains. » - Philippe 
BRASSAC, directeur général. 
 
 
EDF Commerce Méditerranée   
En PACA, EDF emploie plus de 7 000 
collaborateurs pour 3 millions de clients et se place 
naturellement en acteur majeur de la dynamique 
économique locale et de croissance durable. 
Certifié ISO 9001 et 14001, EDF accompagne 
dans tous ses métiers le quotidien de sa clientèle 
et le devenir du territoire, avec un engagement 
particulier pour réduire la fragilité énergétique 
d’une région qui ne produit que 40% de l’électricité 
qu’elle consomme. Cette spécificité régionale est à 
l’origine de l’ambitieux programme Énergie Efficace 
qui positionne la région comme un véritable 
laboratoire d’innovations dédié à la maîtrise de la 
demande en énergie et aux énergies 
renouvelables. EDF s’est ainsi engagé dans une  

contribution au développement solidaire du territoire, 
la promotion de la diversité et de l’accès à l’énergie, 
et la lutte contre la précarité énergétique. Le groupe 
a reçu le Label Empl’itude en récompense de ses 
investissements dans l’emploi et l’insertion. 
 
« Je pense que les grandes entreprises doivent 
montrer le chemin, elles ont souvent les moyens 
financiers et humains pour s’investir sur des 
domaines qui ne rapportent pas directement du 
chiffre d’affaires. Mais pour avoir défriché le terrain, 
elles vont pouvoir faire gagner du temps aux 
entreprises qui souhaitent s’engager dans la RSE. 
Par ailleurs, le développement durable est un 
formidable outil de synergie car il mobilise les 
salariés autour de valeurs fondamentales et 
positives. » - Anne-Marie COLOMBIER, directrice 
régionale PACA. 
 
 
SCHNEIDER ELECTRIC   
filiale SCHNEIDER AUTOMATION  
SCHNEIDER ELECTRIC offre des solutions pour 
rendre l'énergie sûre, fiable, efficace, productive et 
verte. Le Groupe bénéficie d'une position de leader 
dans l'énergie et les infrastructures, les processus 
industriels, les automatismes du bâtiment et les 
centres de données et réseaux. Il a également 
construit une large présence dans les applications du 
résidentiel.  
Horizon à Carros est son site mondial de conception 
et fabrication de solutions d'automatismes pour 
l'industrie. Il contribue à son engagement RSE par 
de nombreuses démarches : charte de la diversité ; 
partenariats avec IMS PACA et des ONG ; 
présentation scolaire des métiers de l’industrie ; 
missions humanitaires, tombola géante et 
événements sportifs au bénéfice d’enfants 
handicapés par ses employés ; qualité des 
conditions de travail, amélioration de la santé des 
salariés (certification OHSAS 18001), dialogue 
social, développement des compétences, politique  
d’égalité professionnelle H/F ; tri et valorisation des 
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déchets (certification ISO 14001, engagement ISO 
50001) ; gestion des consommations électriques 
avec la mesure en temps réel via des points de  
compteurs ainsi que la certification BBC pour l’un 
de ses bâtiments ; forte participation au PDIE de la 
ZI de Carros ; réduction de l’empreinte dès la 
conception des produits (BEGES) ; labellisation 
Lucie. 

 
« Je m'engage à déployer la stratégie de 
responsabilité sociétale et environnementale de 
Schneider Electric sur notre bassin d'emploi, et à 
ce titre, l'initiative PERFORMANCE GLOBALE est 
particulièrement adaptée. Cette approche est 
cohérente avec nos engagements parmi lesquels : 
l'association 100 chances 100 emplois, le Plan de 
Déplacement Inter-Entreprises de Carros, les 
Contrats d'Insertion Professionnelle par l'Intérim et 
les nombreux liens tissés avec le monde de 
l'enseignement et de la recherche ainsi que les 
institutionnels ou partenaires locaux » - Daniel 
PHILIPPE, président de SCHNEIDER 
AUTOMATION. 

 
 

 V. MANE FILS   
Créateur et fabriquant de parfums, d’arômes, de 
senteurs et de saveurs, le respect de 
l’Environnement est depuis toujours une de des 
préoccupations principales de MANE. L’entreprise 
a ainsi adopté des techniques de management 
environnemental sur ses deux principaux sites de 
production au Bar-sur-Loup (certification ISO 
14001) portant sur les axes de traitement des 
rejets et effluents, de maîtrise et d’optimisation des 
consommations d’eau et d’énergie, ainsi que de tri 
sélectif des déchets et leur valorisation et le 
contrôle des émissions atmosphériques. Le 
Groupe met également en place ce type de 
système de management environnemental dans 
ses autres filiales à l’étranger. Par ailleurs, afin de 
réduire l’impact environnemental de ses produits, 
MANE agit en intégrant les 12 principes de la 
Chimie Verte au cœur de ses activités de 
recherche et développement. MANE est également 
signataire depuis 2003 du Pacte Mondial de l’ONU 
et de sa propre déclaration « Caring for Climate ». 

« Je souhaite partager et faire partager des valeurs 
essentielles autour du Développement Durable. La 
RSE ne peut aboutir que dans le cadre d’une chaîne 
de valeurs qui intègre toutes ces notions-là » - Jean 
MANE, président du directoire. 
 
 
VIRBAC   
8ème groupe pharmaceutique vétérinaire mondial et 
1er groupe indépendant, VIRBAC propose une large 
gamme de vaccins et de médicaments pour la 
prévention et le traitement des principales 
pathologies des animaux de compagnie et d’élevage, 
plaçant l’entreprise au cœur de la chaîne alimentaire. 
Ses clients, vétérinaires et éleveurs, sont de plus en 
plus soucieux de leur impact sur l’environnement et 
la santé humaine. VIRBAC est donc conduite tout 
naturellement à orienter ses activités en 
conséquence. 
Présent dans plus de 100 pays et réalisant près de 
87% de ses ventes hors de France, l’entreprise 
rassemble plus de 4 100 collaborateurs. Cotée à la 
Bourse de Paris depuis 1985, VIRBAC est restée 
une société familiale, au titre de son actionnariat 
mais aussi par ses principes de management, sa 
culture et ses valeurs profondément humaines. La 
capacité à se projeter dans le long terme et à agir en 
conséquence fait partie de son capital génétique. 
VIRBAC est profondément ancrée dans son territoire 
d’origine, la Côte d’Azur, où elle est devenue la plus 
grande entreprise d’origine. Sa visibilité croît avec 
l’augmentation de ses effectifs et de ses 
investissements en Côte d’Azur. Elle s’oblige ainsi à 
une exemplarité sur le plan social et 
environnemental vis-à-vis de ses salariés et du 
territoire, mais également vis-à-vis de la société en 
s’assurant que son développement mondial (50% du 
chiffre d’affaires hors d’Europe) respecte les grands 
principes communs. 

 
« Montrer qu’une ETI est capable de s’intéresser à 
autre chose que de croître et de faire des profits en 
aidant des TPME ou TPE à intégrer une démarche 
de développement durable » - Eric MAREE, 
président du directoire. 
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• LES 20 TPME ACCOMPAGNEES :  
 

L’accompagnement est réalisé auprès de 20 très petites, petites et moyennes entreprises et industries, 
issues de tous les secteurs d’activité, employant moins de 250 salariés et réalisant moins de 50 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, au capital indépendant, et ayant leur siège dans les Alpes-Maritimes – données 2011 : 

 
ENTREPRISES SECTEUR LOCALISATION TAILLE CA (M€) 
ACPN ASSAINISSEMENT Environnement  06340 - Drap 9 0,8 

ALGORA ENVIRONNEMENT Collecte et valorisation de déchets 06210  - Mandelieu 19 1,8 

ARECO Système de nébulisation 06130 - Grasse 32 5,2 

AZURIEL TECHNOLOGIES SSII – Développement logiciel 06600 - Antibes 60 2,2 

BLH – PIM Distribution mat. 1ères aromatiques 06460 - St Vallier de Thiey 18 22 

COURRIN JEAN & FILS Importateur négociant mat. 1ères 
aromatiques 

06130 - Grasse 5 3,8 

DEGOMETAL Métallurgie (négoce et fabrication) 06515 - Carros 24 3,2 

ECOAT Chimie verte 06130 - Grasse 8 NC 

HELP Transport 06300 - Nice 19 3,3 

INTERIMA Service Intérim 06000 - Nice 23 10,3 

MARINELAND Tourisme – Parc aquatique 06600 - Antibes 248 38 

RIVIERA MARRIOTT HOTEL Hôtellerie 06320 - Cap d'Ail 79 10,6 

OPS2 Agence de communication 06200 - Nice 18 1,7 

PERADOTTO PUBLICITE Signalétique et impression 06200 - Nice 47 5,4 

SAVIMEX Optique de précision 06130 - Grasse 78 8,1 

SEREC Bureau d’études technique & foncière 06359 - Nice 40 3 

SMR Carrosserie Industrielle 06200 - Nice 7 1,3 

SOLAIS Ingénierie photovoltaïque 06906 – Sophia Antipolis 12 0,68 

VIGIBIO Laboratoire de biologie médicale 06800 - Cagnes  s/Mer 24 3,4 

WIT Maîtrise des énergies et de l’eau 06700 -  St  Laurent du Var 54 7 

 
On peut noter que les trois-quarts des entreprises ont moins de 50 salariés, et que 4 entreprises sont 

des TPE de moins de 10 salariés. Seule une entreprise dépasse les 100 salariés, avec 250 collaborateurs. 
 
Les 20 TPME représentent début 2011, plus de 800 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires cumulé de 

plus de 130 millions d’euros.  
 
L’activité des TPME est multisectorielle. Seules 2 TPME sont concurrentes dans le groupe (négoce 

matières premières aromatiques), et 2 séries de 2 TPME relèvent du même secteur d’activité (communication, 
assainissement).  

            

4 
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Nombre de TPME réparties 
par taille d'entreprise  

(nombre de salariés) 
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• LES 2 ACCOMPAGNATEURS EXPERTS ET LES PRESTATAIRES : 
 
THE GREEN COMMUNICATION : cabinet 
conseil en Performance Responsable, cofondé par 
Véronique LEVY et Frédéric DUPOUY, THE 
GREEN COMMUNICATION aide les organisations 
(entreprises et collectivités) à intégrer le 
développement durable dans leur management, 
pour faire de leur engagement, un véritable levier 
de création de valeurs, d'innovation et de maîtrise 
des risques. Ses 2 cœurs de métier sont le conseil 
en responsabilité sociétale, avec une expertise sur 
la norme internationale ISO 26000, et le conseil en 
communication responsable vers toutes les parties 
prenantes, destinée notamment à l’animation des 
campagnes d’engagement, en interne comme en 
externe.  
 
THE GREEN COMMUNICATION est responsable 
de la gestion générale du projet, et réalise  
l’accompagnement RSE des entreprises selon 
l’ISO 26000, ainsi que l’animation et la 
communication de PERFORMANCE GLOBALE 06. 
 
 
ACTA-CONSULT : bureau d’études en 
environnement, chimie, hygiène et santé  
Créé en 2006 par Nathalie GARELLI-MILIUS, 
Docteur en chimie, ACTA-CONSULT est spécialisé 
dans la surveillance environnementale de sites 
industriels, la gestion des déchets, la stratégie 
carbone des organisations, la préparation à 
l’affichage environnemental des produits de grande 
consommation, la mise en conformité REACH, et 
intervient également dans l’aide au développement 
et au financement de l’innovation et la formation 
professionnelle.  
 
ACTA-CONSULT est responsable de 
l’accompagnement Stratégie Carbone de 
PERFORMANCE GLOBALE 06. 

IZYPEO : éditeur de solutions logicielles pour la 
gestion environnementale  
Soutenue par l’incubateur Telecom ParisTech depuis 
2009, IZYPEO S.A.S. est une jeune entreprise 
innovante, créée par Damien CALLET, Ingénieur des 
Mines, proposant des solutions logicielles pour toutes 
les entreprises qui souhaitent intégrer la gestion 
environnementale au cœur de leur stratégie de 
développement. Outre la stratégie carbone, IZYPEO 
S.A.S. permet de gérer les consommations 
électriques, les déchets,…  
 
IZYPEO fournit la plateforme logicielle en ligne pour 
la gestion de la RSE 26000 (méthodologie THE 
GREEN COMMUNICATION) et de la Stratégie 
Carbone de PERFORMANCE GLOBALE 06. 
 
 
HEAVEN NICE COM & STUDIO 
CHAMBERLIN : réalisation et production 
audiovisuelle 
Fondée par Marina PERE, HEAVEN NICE COM est 
une agence de communication niçoise spécialisée 
dans la presse, le coaching et le conseil en 
communication. Jérémy JOLY a créé quant à lui, le 
STUDIO CHAMBERLIN, qui se spécialise dans tous 
les types de production audiovisuelle et notamment la 
« captation live » (diffusion en direct sur Internet). 
 
Travaillant pour THE GREEN COMMUNICATION, les 
deux prestataires ont réalisé les interviews et le 
coaching vidéo des TPME, ainsi que la Web TV RSE. 
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3.2.2.2. Autres parties prenantes du projet 
 

Parce que le développement économique durable concerne tous les acteurs d’un territoire engagé, 
PERFORMANCE GLOBALE 06 a souhaité s’associer aux différentes initiatives locales et faire participer les 
représentants de la collectivité économique, en créant du lien.  
 
• CONSEILLER SPECIAL DU PRESIDENT DE L’UPE 06 POUR PG0613 :  
 
Jean-Pierre BLANC, directeur général des Cafés Malongo (Torréfaction de cafés – Machines à café), 
représente le président Yvon GROSSO et le conseille dans la démarche d’engagement. Sa longue expérience en 
matière de commerce équitable et son engagement entrepreneurial l’ont conduit à devenir une figure 
emblématique de l’engagement dans les Alpes-Maritimes.  
« Notre engagement dans le développement durable et la RSE depuis plusieurs année a constitué une richesse 
pour l’entreprise et non pas une contrainte supplémentaire. C’est pourquoi nous soutenons le programme 
PERFORMANCE GLOBALE 06 de l’UPE 06 car il va permette à un certain nombre d’entreprises d’être 
accompagnées dans cette démarche.  Elles vont pouvoir bénéficier d’une expertise certaine et gagner ainsi un 
temps précieux dans la formalisation de cette démarche. » - Jean-Pierre BLANC, directeur général. 
 
 
• LE MONDE UNIVERSITAIRE :  
 

S’engager est plus qu’un principe : c’est également un travail en temps et en compétences, et 
l’enseignement a été naturellement sollicité afin d’apporter ses ressources aux entreprises grâce à l’intervention 
des étudiants mobilisés autour des thèmes du développement durable et de la RSE, et qui sont intervenus en 
situation de consulting, de stages ou de projets tutorés dans les TPME de PERFORMANCE GLOBALE 06. 
 
 SKEMA Business School : créé en 2003, le mastère spécialisé Management Stratégique du 
Développement Durable (MSDD) de la Skema Business School à Sophia-Antipolis a fêté ses 10 ans. L’objectif du 
programme est d’apporter aux étudiants des compétences « hard » et « soft » pour l’accompagnement des 
organisations ou la création de structures, dans une démarche de compétitivité durable et responsable, créatrice 
de valeur et de solutions innovantes et performantes.  
 
UNIVERSITE de Nice Sophia Antipolis : la Junior Entreprise de l’ISEM14, l’IBC15, a été créée en 2011 par 
une équipe d’étudiants de l’Institut Supérieur d’Économie et de Management de Nice. L’IBC est une association à 
vocation économique et pédagogique, à but non lucratif régie par la loi de 1901. Elle réunit les compétences des 
meilleurs étudiants de l’ISEM issus des filières de l’institut : Gestion, Finance, Économie et Marketing. Elle 
bénéficie également de l'appui du corps professoral de l’institut ainsi que de précieux conseils distillés par 
certains de ses partenaires d'envergure internationale. 
 
 
• LES MEDIAS ET LES RESEAUX 
 

Les medias ont été sollicités tout au long du parcours de PERFORMANCE GLOBALE 06 afin de relayer 
l’information et informer le tissu économique, politique et social de l’existence et des avancées de l’opération, afin 
de les partager. 

 
Presse écrite, e-media, radio, TV ont ainsi contribué à la notoriété locale et nationale de cette action 

collective d’engagement. 
 

 L’AVENIR COTE D’AZUR : hebdomadaire d’informations économiques et juridiques, L’AVENIR COTE 
D’AZUR a notamment publié une série de portraits sur l’ensemble des acteurs de l’opération, chaque semaine 
entre octobre et novembre 2011, dans le cadre d’un partenariat privilégié avec l’UPE 06, et a couvert les 
différents moments de l’opération. 

                                                             
13 PG06 : PERFORMANCE GLOBALE 06 
14 ISEM : Institut Supérieur d’Économie et Management de l’Université de Nice Sophia-Antipolis (UNSA) 
15 IBC : ISEM Business Consulting 
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En termes de réseaux pour la diffusion des bonnes pratiques et la mobilisation autour de la notion 
d’engagement, PERFORMANCE GLOBALE 06 a souhaité s’associer à différentes initiatives locales et nationales 
afin de créer du lien entre les communautés et de s’adresser à une audience spécifique de TPME, locales et/ou 
engagées dans des démarches de RSE. 

 
 
CLUB BUSINESS 06 : club des entrepreneurs 
de l’UPE 06 
Le Club Business 06 – Alpes Maritimes est un 
réseau d’affaires, ouvert aux chefs d’entreprises, 
aux professions libérales, aux cadres, aux élus, 
aux indépendants, aux porteurs de projets et 
représentants du paysage économique local des 
Alpes-Maritimes.  
 
Les missions du Club Business 06 sont de 
favoriser la mise en relation socio-professionnelle 
entre les acteurs économiques des Alpes-
Maritimes, par l’organisation de rencontres 
d’affaires : 5 événements par mois (4 déjeuners et 
1 diner), de conférences-débats, de tables rondes, 
et de speed business meetings. 
 
 
ENTREPRENEURS D’AVENIR : réseau 
national d’entrepreneurs engagés, représenté 
localement au sein de la Commission 
Développement Économique Durable de l’UPE 06. 
Ses objectifs sont de réunir et de promouvoir les 
entrepreneurs et entreprises engagées dans une 
démarche de progrès social, environnemental et 
sociétal, et de faire progresser l’état des 
connaissances et des pratiques en matière de 
développement durable. 

EA est un réseau unique qui réunit entrepreneurs et 
entrepreneurs sociaux. L’événement « Le 
Parlement des Entrepreneurs d’Avenir » est devenu 
en trois éditions un moment incontournable pour les 
dirigeants engagés.  
 
 
Centre des Jeunes Dirigeants de Nice : 
section locale du réseau national d’entrepreneurs. 
Le CJD est un mouvement patronal né en 1938 
avec pour ambition de mettre l’économie au service 
de l’homme. Son but est d’aider le jeune dirigeant à 
améliorer sa performance et celle de son entreprise 
en s’appuyant sur des valeurs humaines fortes.  
 
Véritable école du jeune dirigeant, le CJD offre à 
ses membres des conférences plénières avec des 
intervenants extérieurs qui les aident à enrichir leur 
vision de l’entreprise et de la société, des 
commissions de travail et d’échanges qui 
regroupent une dizaine de dirigeants, deux forums 
formations régionaux par an ainsi que des forums 
formations nationaux tant sur des sujets techniques 
que de développement personnel.  
L’échange et l’entraide sont au cœur de ce 
mouvement. 
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3.2.3 Création de liens entre les différents acteurs du projet 
 
 

L’opération collective PERFORMANCE GLOBALE 06  se caractérise par sa capacité à mettre en lien et 
à animer ensemble les différentes catégories d’acteurs du projet : 
 
 
 

3.2.3.1. Interactions entre les grandes entreprises et les TPME 
 
 
UN BENEFICE RECIPROQUE 
 
§ En tant que grandes entreprises, les parrains 
ont pris de l’avance sur les plus petites : anticipant 
les enjeux de RSE, soumises à la gestion des 
risques y compris de réputation, et capables de 
mobiliser des ressources humaines et financières, 
elles ont déjà expérimenté et apporté des solutions 
à la plupart de ces thématiques, sans détenir pour 
autant de solution ultime. 
 
§ Étant en première ligne face aux marchés et/ou 
aux consommateurs, elles ont besoin de sécuriser 
leur chaîne de valeur et d’engager avec elles leurs 
fournisseurs. 

 
§ Ayant pris conscience de leur rôle citoyen, elles 
souhaitent exercer pleinement leur rôle d’acteur de  

leur territoire en soutenant de plus petites 
entreprises par du transfert de compétences, un 
dialogue direct, un échange sincère sur leurs 
véritables attentes, ce qui leur donne par ailleurs 
l’opportunité de recueillir les besoins et les attentes 
de ces TPME. Cette posture permet également 
d’engager des partenariats dans une sorte de Small 
Business Act comportant des bénéfices 
économiques, sociaux et environnementaux 
réciproques. Cette collaboration apporte également 
une réponse utile à la question de l’engagement des 
grandes entreprises sur leur territoire et vis-à-vis de 
leur sphère d’influence. 
 
§ L’interaction entre les grandes et les petites 
entreprises peut être également un vecteur de 
solutions « agiles » venant des TPME, et répondant 
aux enjeux des plus grandes. 

 
 
 
 

3.2.3.2. Interactions entre les secteurs publics et privés 
 
 
 
ENSEMBLE POUR L’ENGAGEMENT DU 
TERRITOIRE 
 

Le rôle des pouvoirs publics est 
fondamental dans ce projet, de par l’aide financière 
très importante apportée, mais également par 
l’ingénierie financière et administrative  que cela 
suppose : bonne gestion et optimisation de l’usage 
de l’argent public, cadrage continu du projet, 
reconnaissance effective du travail engagé. Ils 
apportent également un élément de 
reconnaissance aux TPME pionnières de la 
démarche. 

 
Les parrains, grandes entreprises du 

secteur privé, sont venus compléter ce 
financement initial des pouvoirs publics. Mais leur 
rôle ne se limite pas à cela : ils constituent la 
structure même de l’opération collective, en  
 

 
accueillant régulièrement les TPME et les autres 
parrains chez eux, et en offrant le lieu d’accueil pour 
l’échange et le partage des bonnes pratiques. Ils 
offrent par ailleurs aux TPME une proximité 
permettant une compréhension différente des 
marchés, développée par leurs capacités 
prospectives et d’anticipation, des clés d’entrée 
dans le milieu des affaires et des déploiements 
effectifs en matière de RSE.  
 

Associer parrains et TPME permet de 
créer un écosystème d’engagement fonctionnel et 
efficace qui peut être perpétué au-delà du temps 
d’assistance des pouvoirs publics. Il est très 
important dans l’opération collective, de pouvoir 
associer le public et le privé, pour travailler 
ensemble à la montée en compétences et à 
l’engagement d’un territoire. 
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3.2.3.3. Appropriation des enjeux territoriaux 
 
 
 
LA PERFORMANCE GLOBALE SUR SON 
TERRITOIRE 
 

Avec les acteurs azuréens UPE 06 et CCI 
NICE COTE D’AZUR, apparaît la notion d’enjeu 
territorial partagé et de soutien à la compétitivité 
des entreprises. 

 
L’objectif n’est pas de mettre les TPME au 

service du développement durable, mais de faire 
de la RSE un facteur-clé de leur réussite et de leur 
pérennité, pour une performance globale 
d’entreprise. 

 
Cette performance passe par 

l’appropriation des enjeux du territoire sur lequel 
vivent et se développent les entreprises des Alpes-
Maritimes, et notamment les enjeux 
environnementaux : réduction des consommations 
énergétiques, de la production de déchets et 
gestion d’une mobilité durable. 

Bien que l’ISO 26000 traite de 
l’environnement, ces enjeux environnementaux 
spécifiques aux Alpes-Maritimes rendent pertinent 
le focus fait sur ce volet via un BEGES, et au-delà, 
par une Stratégie carbone. Ils sont contextualisés 
pour chaque entreprise.  

 
Par ailleurs, les enjeux territoriaux étant 

aussi ceux de la dynamique entrepreneuriale, les 
rencontres et le partage entre les entreprises 
permettent de faire émerger des solutions, 
individuellement et collectivement. L’UPE 06 et la 
CCI NICE COTE D’AZUR sont des acteurs clés, de 
par leur couverture géographique et leur rôle, pour 
partager et ensuite « pousser » les solutions et les 
bonnes pratiques vers l’ensemble des entreprises 
du territoire. 

 
PERFORMANCE GLOBALE 06 s’est attaché à animer l’ensemble des différents acteurs du projet autour 

des thématiques identifiées, afin de créer un écosystème vertueux d’engagement collectif fondé sur le travail 
individuel des TPME et la dynamique de réseau. 
 
 

La partie suivante détaille les réalisations ayant conduit à cette dynamique partagée et les résultats qui 
en ont découlé.  
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4. RETOURS D’EXPERIENCE 
 
 

4.1 IMMERSION DANS LE PROJET PERFORMANCE GLOBALE 06 
 
 

4.1.1 Élaboration du projet : recueil des attentes des parties 
prenantes initiatrices du projet 

 
 

Suite aux échanges réguliers avec les institutions publiques, au travail collaboratif avec le porteur de 
projet et aux rencontres avec les financeurs privés, voici les principaux besoins et attentes identifiés auprès 
de ces parties prenantes dès l’amont du montage du projet : 
 
 
• L’UPE 06, PORTEUR DE PROJET : 
 

§ aider les TPME à anticiper les enjeux de 
demain et faire grandir les entreprises 

§ être en adéquation avec les 3 axes de la 
nouvelle mandature de son président : 

o Attractivité du Territoire 
o Compétitivité des entreprises 
o Efficience des ressources 

humaines 
§ Initier un modèle de Small Business Act  

§ contribuer à la cohérence de l’action territoriale 
concertée, avec les pouvoirs publics, la CCIT, 
les grandes et les petites entreprises 

§ développer la notoriété de l’union patronale, 
démontrer son action efficace pour les 
entreprises et attirer de nouveaux adhérents 

§ fédérer les TPME sur des actions stratégiques 
pour répondre aux marchés de demain. 

 
• LES FINANCEURS PUBLICS : 

 
 
ATTENTES DE L’ADEME ET DU CONSEIL REGIONAL PACA :  
 

§ soutenir une action pilote entrant dans 
leurs orientations stratégiques et leurs 
lignes de financement 

§ bénéficier d’une opération « clé en main » 
permettant la mise en application des 
orientations stratégiques et politiques en 
matière de développement durable et de 
RSE 

§ faire de l’enjeu environnemental une porte 
d’entrée vers la performance globale 

§ être en contact avec les relais institutionnels 
locaux : DRIRE, CCIT 

§ créer de la synergie avec les actions en cours sur 
le 06, ou tout au moins éviter le positionnement 
concurrentiel, notamment avec le programme 
PLATO PACA Performance Durable de la CCIR 
PACA 

§ être attentifs au rôle des parrains, s’assurer d’une 
réelle participation sur le fond et dans la forme. 

 
 
ATTENTES DE LA CCI NICE CÔTE D’AZUR :  
 

§ participer en tant que financeur public, tout 
en remplissant un rôle de parrain 

§ recevoir les TPME lors d’une réunion 
collective 

§ favoriser les synergies et les 
complémentarités entre les programmes 
d’engagement PLATO PACA Performance 

Durable et Performance Globale 06 
§ se concerter pour le recrutement des TPME 
§ faire bénéficier aux TPME de l’opération des  

services de la CCIT 
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• LES PARRAINS PRIVÉS :  
 

§ soutenir le développement économique du 
territoire aux côtés de l’UPE 06 

§ faire connaître aux TPME leurs futures 
exigences dans leur chaine de valeurs 

§ s’assurer que le contenu de 
l’accompagnement est en cohérence avec 
leur propre orientation RSE  

§ favoriser le recrutement d’entreprises 
motivées et en capacité de suivre le  
 

programme proposé au vu du soutien financier 
important 

§ avoir un rôle actif auprès des TPME 
§ mettre l’accent sur l’animation interne 
§ communiquer en externe sur l’opération à partir  

de résultats concrets réalisés 
§ éviter toute récupération politique 
§ positionner PG06 en une opération 

d’entrepreneurs pour les entrepreneurs  

 
 

4.1.2 Montage du projet 
 
 

De la naissance de l’idée du projet en juillet 2010, jusqu’à sa mise en opération en février 2012, il s’est 
écoulé 18 mois préparatoires consacrés au montage technique et financier. Trois phases importantes sont à 
distinguer : le montage technique et financier, la mise en place d’une gouvernance spécifique au projet, et le 
recrutement des TPME en vue de leur accompagnement. 
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4.1.2.1. Montage technique et financier  
 
 

L’instruction technique du dossier a été 
réalisée dans un premier temps par l’ADEME, puis 
conjointement avec le Conseil régional PACA, dans 
le cadre d’un accord cadre état-région (FREE). 
C’est également l’ADEME qui a porté l’instruction 
des fonds européens (FEDER).  

 
En parallèle, le porteur de projet et le 

gestionnaire de projet ont mobilisé des entreprises 
locales et nationales afin de les inscrire dans le 
cadre du financement et de la démarche : CREDIT 
AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, EDF 
COMMERCE MEDITERRANEE et DIRECTION 

REGIONALE, SCHNEIDER ELECTRIC – FILIALE 
AUTOMATION, V. MANE FILS et VIRBAC, ainsi 
que la CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE NICE COTE D’AZUR qui, bien que 
s’inscrivant dans les fonds publics, a agit en tant 
que parrain dans l’animation de l’opération. 

 
Le montage de l’opération a été conduit par 

THE GREEN COMMUNICATION. Il a été long et 
compliqué à mettre en œuvre, du fait des budgets 
importants à mobiliser, des arcanes administratifs, 
et du nombre important d’acteurs à impliquer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2.2. Gouvernance du projet 
 
 

La mise en place de la gouvernance du 
projet constitue également une étape importante.  

 
Le Comité de Pilotage est composé des 

financeurs publics, du porteur du projet, de son 
gestionnaire et des experts accompagnateurs. Il a 
été mis en place pour valider toutes les phases 
importantes du projet et le cas échéant, décider des 
nouvelles orientations dans le cadre de 
l’amélioration continue.  

 
L’UPE 06 s’est organisée de manière à 

impliquer ses équipes au cœur de ce projet 
ambitieux.  Pour cela, une gouvernance spécifique 
au projet a été mise en place.  
Le président Yvon GROSSO s’est chargé des 
relations avec les financeurs publics et privés, et de 
la promotion du projet auprès des organismes 
patronaux et des syndicats professionnels. 
Le bureau de l’association, et notamment sa 
secrétaire générale et son trésorier, ont constitué 
avec le président le Comité Directeur du projet et 
en ont contrôlé le bon rendu financier et le respect 
du plan de trésorerie et de la facturation.  
Le président de la commission Développement 
Économique Durable de l’UPE 06, également 

membre du Comité Directeur, a travaillé avec le 
gestionnaire de projet à la mise en valeur des 
indicateurs de suivi et de résultats. 
La Responsable ingénierie projets interne, a assuré 
la coordination de l’opération collective avec les 
projets connexes de l’UPE 06. Elle a participé aux 
différentes réunions de cadrage et a représenté 
l’UPE 06 lors des réunions collectives et 
présentations presse. 
 

Au vu des compétences spécifiques 
nécessaires à ce projet, l’UPE 06 a fait appel à un 
prestataire extérieur pour le montage, la réalisation 
et la gestion générale du projet. 
Ce gestionnaire a assisté le porteur de projet dans 
toutes ses décisions (assistance à maîtrise 
d’ouvrage, puis délégation de maîtrise d’œuvre) 
dans une démarche partenariale. Dans le cadre 
d’une gouvernance participative, l’UPE 06 a su offrir 
toute souplesse au gestionnaire, lui permettant 
d’enrichir le projet et de l’améliorer en continu, en 
fonction des opportunités détectées. 
 

Enfin, un Comité Technique spécifique a 
été mis en place pour le suivi des 
accompagnements. 

 
La mobilisation de l’ensemble de ces acteurs a permis de dégager un budget de  

plus de 600.000 euros qui, une fois assuré, a permis l’inscription de 20 TPME dans l’opération. 
 

Grâce à cet engagement financier public/privé, les TPME ont bénéficié  
d’un coût d’inscription extrêmement réduit : 3.000 € net pour un coût réel de 31.000 € net 

pour 18 mois d’accompagnement individuel et collectif. 
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Le recrutement des 20 TPME, commencé début octobre 2011, 
a été finalisé en février 2012 avec un large déploiement territorial. 

 
4.1.2.3. Recrutement des TPME 

 
 

L’objectif de PG06 était d’assurer un 
déploiement territorial de l’opération. Pour ce faire, 
l’UPE 06 et les accompagnateurs RSE et Carbone, 
ont co-animé des réunions de présentation dans les 
différents bassins économiques des Alpes-
Maritimes.  
De plus, l’UPE 06 a fait la promotion du projet au 
travers de ses manifestations et de son salon « Les 
Entreprenariales ».  
Le recrutement s’est étendu par une présence sur 
les autres salons locaux, à l’occasion de rencontres 
d’affaires et par contacts téléphoniques directs aux 
chefs d’entreprise. Les entrepreneurs ont également 
été informés par voie de presse – conférences de 

presse et insertions publicitaires -  et par des 
campagnes d’emailing. 

 
Chaque entreprise a été recrutée suivant la stricte 
définition européenne d’une TPE/PME, à savoir, 
moins de 250 salariés, moins de 50 millions de 
chiffre d’affaires, et justifier d’un niveau 
d’indépendance de leur capital (cf. règles 
européennes de définition d’une TPE/PME).  
Elles devaient de plus disposer d’une implantation 
sur le territoire des Alpes-Maritimes, et signer la 
charte d’adhésion à l’opération les engageant à 
participer activement et à désigner un(e) référent(e) 
interne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cartographie des implantations des sièges des TPME laisse apparaître une répartition géographique 
équilibrée sur le territoire.  
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4.2. RECUEIL DES ATTENTES DES TPME RECRUTEES 
 
 

Lors du 1er rendez-vous de diagnostic RSE 26000, les 20 chefs d’entreprise ont été interrogés 
individuellement sur leur motivation à s’inscrire à PERFORMANCE GLOBALE 06 et sur leurs attentes. 
 
 

Le tableau ci-après reprend leurs réponses : 
 

 
Représentation graphique des motifs d’inscription cités par les TPE-PME 

(nombre de réponses non limité) 
 

 
 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Par conviction personnelle. 

Pour améliorer ma performance globale (économique / environnementale / sociale / 
sociétale) 

Pour entrer en relation avec d'autres entreprises engagées et partager expériences et 
bonnes pratiques 

Pour disposer d'outils méthodologiques 

Pour disposer d'un accompagnement expert à moindre coût 

Pour communiquer et faire connaître mon engagement 

Pour répondre aux attentes de mes clients et donneurs d'ordre 

Pour maîtriser mes consommations énergies/matières et mes émissions de GES 

Pour animer et motiver mes collaborateurs (projet d'entreprise, démarche 
structurante…) 

Pour donner confiance à mes parties prenantes et consolider ma réputation 

Pour anticiper les futures règlementations 

Pour m'approprier les nouveaux enjeux 

Pour améliorer la qualité de vie au travail 

Pour mobiliser mes collaborateurs dans une démarche de changement 

Pour maîtriser les risques (sociaux, environnementaux, légaux, de réputation, de chaîne 
de valeur…) 

Pour me différentier et profiter des nouvelles opportunités 

Pour réaliser des économies 

Pour disposer d'un rapport de développement durable 

Pour prendre un leadership responsable 

Pour généraliser ma démarche et la gérer transversalement 

Pour entrer en relation avec les parrains de l'opération 

Pour apprendre à construire avec mes parties prenantes 

Pour faciliter mon recrutement et stabiliser mes équipes 

Pour générer de l'innovation 

Pour créer du réseau 

Autre 
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En réponses cumulées (plusieurs réponses possibles par répondant), le 1er groupe des trois motivations 
le plus souvent citées par les TPME, sont :  

 
1. la conviction personnelle d’engagement du chef d’entreprise : 84 % 
2. la recherche d’une performance globale d’entreprise : 79 % 
3. le désir de rencontrer et d’échanger expériences et bonnes pratiques avec 

d’autres dirigeants engagés : 68 %. 
 
 
 

Le 2ème groupe de 3 réponses, laisse 
apparaître à égalité, la recherche d’outils 
méthodologiques ainsi que celle d’un 
accompagnement expert à moindre coût pour 58%, 
ainsi que le désir d’être assisté(e) dans la 
communication de l’engagement pour 53%.  
 

Le 3ème groupe, pour près de 50 % des 
réponses, laisse apparaître des motivations 
environnementales et la réponse aux attentes des 
clients et des donneurs d’ordre.  

Ainsi, si l’aspect environnemental, mis en 
avant pour la promotion du projet et le recrutement 
des entreprises, a été un facteur déclencheur (selon 
les échanges tenus avec les chefs d’entreprise 
présents aux réunions initiales de présentation en 
pré-inscription), il apparait néanmoins qu’au vu du 
questionnaire, il existe d’autres motivations 
complémentaires à l’inscription, d’ordre managérial 
et de stratégie générale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Il est intéressant de noter qu’au début de l’opération, les dirigeants des TPME sont dans une démarche 
volontariste d’engagement : ils sont motivés par l’adéquation du projet avec leur conviction et leurs valeurs 
d’entreprise, par l’approche de performance globale pour s’approprier la RSE, et par le partage 
d’expérience entre pairs. 
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4.3. OPERATIONNALISATION 
 
 
 

4.3.1. Déroulement de l’accompagnement 
 
 
 

PERFORMANCE GLOBALE 06 a alterné régulièrement sur 18 mois, les temps d’accompagnement 
individuel et les rencontres collectives chez les parrains.  

 
Les diagnostics individuels ont duré 12 mois afin de rythmer l’appropriation progressive de la démarche. 

Les 6 mois de suivi ont servi à prolonger la démarche afin de permettre aux TPME de maîtriser la mise en œuvre 
des actions et pérenniser l’engagement.   

 
Les réunions collectives, proposées tout au long de l’opération, ont été l’occasion pour les TPME de 

bénéficier de formations pédagogiques et de se rencontrer et d’échanger, entre elles et avec les parrains.  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION 

 
 
 
 
 
Ces accompagnements ont nécessité une gestion de projet, une animation dynamique, des 

méthodologies, des outils et des compétences spécifiques. 
 

  

DIAGNOSTICS INDIVIDUELS 

12 mois 
 

6 mois 

SUIVI & 
 PERENNISATION

MARS 2012 JUILLET 2013 

ANIMATION COLLECTIVE 
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4.3.2. Moyens mis en œuvre 
 
 

Afin de déployer ce projet d’envergure, pour lequel il était nécessaire de s’appuyer sur des expertises 
externes, l’UPE 06 a choisi de faire confiance à des prestataires locaux. 
 
 

Le cabinet THE GREEN 
COMMUNICATION a été mandaté comme 
assistant à maîtrise d’ouvrage pour le montage de 
l’opération, puis en tant que maître d’œuvre pour la 
gestion générale du projet : organisation de 
l’animation collective, et suivi financier et des 
réalisations. 

 
Il a également réalisé 

l’accompagnement RSE 26000 des TPME 
tant dans leur démarche individuelle que dans 
l’organisation et l’animation des réunions 
collectives (pédagogies et croisement des 
expériences). Le cabinet a élaboré la 
communication globale du projet. Celle-ci a 
rythmé la démarche en interne et l’a faite connaître 
en externe.  

THE GREEN COMMUNICATION s’est 
appuyé sur des compétences locales pour la 
réalisation des reportages vidéos et de la 
WebSérie RSE : HEAVEN NICE COM, et STUDIO 
CHAMBERLIN. 

 
 

Le cabinet ACTA-CONSULT a été chargé de 
l’accompagnement Stratégie Carbone, et en 
a assuré l’intégralité de la prestation et de la 
gestion, jusqu’au reporting final Carbone. Il a 
participé à l’animation des réunions collectives avec 
les TPME. Il a également fait participer les 
entreprises à une initiative innovante de 
transformation et de recyclage de leurs déchets en 
œuvres d’art, Ultim’Art. 
 

La SSII IZYPEO a fourni la plateforme 
logicielle de recueil des données avec une double 
entrée : Carbone - selon la base de données 
ADEME - et RSE selon l’ISO 2600016. Cette 
plateforme, accessible sur Internet, a proposé des 
espaces privés sécurisés réservés à chacune des 
entreprises. Elle a permis notamment la saisie 
directe par l’entreprise d’un certain nombre de 
données, autorisant l’accompagnement RSE à 
distance, et le recueil direct des données carbone 
des fournisseurs, données qui ont ensuite été 
consolidées, traitées et analysées dans le cadre de 
l’expertise carbone déployée conjointement par 
ACTA-CONSULT et IZYPEO. 

 
 
 

Les entreprises ont pu également bénéficier de ressources d’accompagnement additionnelles : 
 
La CCIT NICE COTE D’AZUR a réalisé auprès des TPME des prédiagnostics sur les déchets 

ainsi que la mise en place d’actions spécifiques sur l’éclairage, dans le cadre d’une opération pilote de tiers 
investissement : Ecolight Azur. 

 
 

Les promotions 2011/2012 et 2012/2013 du Mastère Spécialisé « Management Stratégique du 
Développement durable » (MSDD) de la Skema Business School, ont eu l’opportunité de participer à 
PERFORMANCE GLOBALE 06 en mettant leurs compétences en pratique in situ dans plusieurs TPME 
accompagnées en situation de CONSULTING, notamment pour la cartographie et l’analyse des parties prenantes 
de celles-ci (professeure : Véronique LEVY pour THE GREEN COMMUNICATION). A noter également que 
l’opération a été source de plusieurs stages et d’emplois pour des étudiants du MSDD. 

 
 
L’ISEM de l’Université Nice Sophia Antipolis, par le biais de sa junior entreprise IBC,  a également fourni 

des stagiaires dans le cadre de MISSIONS ou de PROJETS TUTORÉS pour la récolte des données des bilans 
carbone. 
 
 

  

                                                             
16 selon la méthodologie  exclusive élaborée par THE GREEN COMMUNICATION 
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4.3.3. Déroulement de l’accompagnement individuel 
 
 

4.3.3.1. Méthodologies d’accompagnement 
 
 
 L’accompagnement RSE 26000  a été conduit 
selon une méthodologie exclusive développée par 
THE GREEN COMMUNICATION et adossée à la 
norme internationale ISO 26000, permettant le 
pilotage intégré de la RSE : 
§ définition de la matérialité des enjeux 
§ analyse des domaines d’action des 7 

questions centrales de l’ISO 26000 :  
o hiérarchisation 
o niveaux de performance et de maturité 

§ cartographie des parties prenantes :  
o analyse des enjeux relationnels  
o priorité du dialogue avec les parties 

prenantes 
§ analyse des valeurs de l’entreprise selon les 7 

principes de responsabilité sociétale 
§ plan d’actions pour l’amélioration de 

l’engagement 
 
En fin d’opération, les TPME ont reçu un 

document de synthèse globale reprenant le 
parcours intégral de l’entreprise, depuis leurs motifs 
d’inscription, le diagnostic pour évaluer leur 
performance RS jusqu’au suivi de l’avancement de 
leur plan d’actions. 
Une partie de cette méthodologie a été mise en 
ligne spécifiquement pour l’opération collective sur 
la plateforme internet, facilitant la conduite à 
distance de l’accompagnement. 

 L’accompagnement Stratégie Carbone  a 
été conduit selon la méthode du BEGES intégré sur 
la plateforme en ligne. Celle-ci a permis le recueil et 
le reporting des données pour l’année 2011 selon 
un scope 3 (ISO 14064), les émissions prises en 
compte incluant les émissions amont et aval de 
l’entreprise et l’ensemble de son activité (cradle to 
grave). Des simulations ont ensuite été apportées 
pour orienter vers des pistes d’amélioration. 

 
En ce qui concerne l’accompagnement 

Stratégie Carbone, la phase de sensibilisation à la 
méthodologie et de recueil des données s’est 
déroulée auprès des TPME en ateliers collectifs ou 
à distance, par une visite de site et par des 
échanges via différents medias. 

 
En fin d’opération les entreprises ont reçu 

un rapport d’activité portant sur leurs émissions de 
GES, ainsi que sur la quantification des émissions 
potentiellement évitées grâce aux préconisations 
d’actions. 

 
 
 

Le travail individuel a été réalisé en présentiel dans les entreprises ou à distance grâce à l’outil en ligne.  
 
L’animation collective a permis quant à elle, l’apport pédagogique magistral, le croisement et le partage 

d’expériences, le benchmark et l’apport de motivation. 
 
Ce double accompagnement a offert la possibilité de croiser les résultats du BEGES avec les données 

issues de l’accompagnement ISO 26000 afin de donner aux chefs d’entreprises des TPME, toutes les clés pour 
un arbitrage et une priorisation des actions.  
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4.3.3.2. Synthèse des accompagnements individuels RSE 26000 et 
Carbone 

 
 
On peut résumer le double accompagnement des TPME dans le tableau suivant : 
 

 

SYNTHESE DES CHIFFRES CLES DE L’ACCOMPAGNEMENT DE PG06 

ACCOMPAGNEMENT GENERAL 
¡ 20 TPME ont été accompagnées pendant 18 mois 
¡ 10 jours d’accompagnement individuel RSE par TPME, selon l’ISO 26000 
¡ 6,5 jours d’accompagnement individuel BEGES	  par TPME 
¡ 5,5 jours d’animation collective 

L’accompagnement RSE 26000 

¡ 20 Diagnostics RSE 26000 ont été réalisés : 
o 1891 actions ont été proposées, soit une moyenne de 95 actions par TPME 
o 94% de ces actions ont été retenues par les TPME (base répondants : 14 TPME à ce jour) 
o 42% des actions retenues, sont initiées, en cours ou réalisées en fin d’opération 

L’accompagnement Stratégie Carbone 

¡ 20 BEGES scope 3 ont été réalisés : 
sur la base des données sans postes visiteurs et utilisation : 

o le groupe de PG06 représente l’équivalent de 4 250 habitants en PACA sur 1 an, soit 
l’équivalent de villes comme Forcalquier (04), Drap (06), Rognes (13), Fayence (83) 

o postes prépondérants : 
§ intrants 47 % 
§ fret        22 % 

o émissions évitées : 309 tCO2e 

 
 

Les 20 TPME ont été accompagnées sur l’ensemble du parcours RSE et du parcours Stratégie Carbone. 
 
Les synthèses par accompagnement figurent dans les pages suivantes. 
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 DONNEES ACCOMPAGNEMENT RSE 26000  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les TPME ont travaillé l’ensemble des 7 questions centrales de l’ISO 26000. Il apparaît globalement que 
les axes d’amélioration se portent en majorité sur les Relations et conditions de travail, l’Environnement et la 
Gouvernance. Les entreprises sont déjà bien avancées en termes de Droits de l’homme, de Loyauté des 
pratiques, sur les Questions relatives aux clients et consommateurs et concernant les Communautés et le 
développement local. 

 
En juillet 2013, 42% de ces actions étaient initiées, en cours ou finalisées, ce qui montre la 

réactivité des entreprises et donc leur motivation. On peut même parler de proactivité pour qualifier certaines 
d’entre elles qui ont suivi ce programme dans une sorte de « formation-action », en déployant leur action au fil de 
l’accompagnement. 

 
Il faut noter que le BEGES a permis aux entreprises de traiter directement deux domaines d’action inclus 

dans la question centrale « Environnement » de l’ISO 26000 : « 4.2 Utilisation durable des ressources », et « 4.3 
Atténuation des changements climatiques ». Le simple fait d’effectuer un BEGES avec une méthodologie 
éprouvée, en vue de construire une véritable Stratégie Carbone, constitue en soi une première amélioration au 
regard de l’ISO 26000. La constitution d’une Stratégie Carbone vient fonder la politique environnementale de 
l’entreprise et ainsi améliorer le niveau de gouvernance avec l’intégration des problématiques environnementales 
dans les prises de décision. 

 
 
  

22% 

12% 

8% 
52% 

6% 

TAUX DE REALISATION  
DES ACTIONS RSE PRECONISEES 
(base : retour de 14 TPME à la date de l’étude) 

ACTIONS FINALISEES 

ACTIONS EN COURS 

ACTIONS INITIEES 

ACTIONS A FAIRE 

ACTIONS NON 
ENVISAGEES 

20% 

8% 

30% 
19% 

8% 

13% 
2% 

REPARTITION PAR QUESTION CENTRALE 
DES ACTIONS RSE PRECONISEES 

(base : 20 TPME)  

GOUVERNANCE 

DROITS DE L'HOMME 

RELATIONS & CONDITIONS DE 
TRAVAIL 
ENVIRONNEMENT 

LOYAUTE DES PRATIQUES 

CLIENTS & CONSOMMATEURS 

COMMUNAUTES & 
DEVELOPPEMENT LOCAL 
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 DONNEES ACCOMPAGNEMENT BEGES 
 
 

 
 

Les émissions du groupe PG06 s’élèvent à 27 200 tCO2e. Les postes prépondérants 
concernent les intrants 47% et le fret à 22%, tous les autres postes étant inférieurs à 10%. Ces émissions 
correspondent aux émissions de 4 250 habitants en PACA, soit l’équivalent de villes comme Forcalquier (04), 
Drap (06), Rognes (13), Fayence (83). 
 
Le poste Énergie représente 7% des émissions soit 2 544 tCO2e et correspond à : 

§ 55% pour la consommation électrique soit 15 016 395 kWh ou 15 GWh. 
§ 45% pour la consommation de Gaz. 
§ Les autres combustibles fossiles sont négligeables. 

 
L’indicateur moyen des émissions totales rapportées au : 

§ CA global du groupe PG 06 est de 189,5 kgCO2e/k€ ou 189,5 tCO2e/M€ 
§ Équivalent Temps Plein est de 25,3 tCO2e/ETP 

 
Les émissions évitées correspondent à 309 tCO2e réparties de la manière suivante : 

§ Futurs Emballages : 22 tCO2e (7%) 
§ Déchets Directs : 287 tCO2e (93%) 

Le poste Déchets génère 1 531 tCO2e dont 56% en incinération, 42% en CET et 2% en valorisation. 
 
Les Déplacements Domicile-travail, tous modes de transports concernés sont rapportés en Efficacité 
Carbone 2011 ce qui correspond à 239 gCO2/km.personne. Ce résultat est supérieur à la moyenne PACA qui est 
de 129gCO2/km.personne17. Il s’explique par la situation géographique des entreprises souvent hors des grands 
bassins économiques et rarement intégrées à des PDIE. Dans la plupart des cas, les transports en commun ne 
sont pas adaptés aux contraintes d’horaires et de régularité nécessaires pour les trajets domicile-travail. 
 
 
 
 
  

                                                             
17 www.Insee.fr et Dreal PACA. 

7% 
3% 1% 

46% 

1% 

22% 

6% 
6% 

8% 

REPARTITION GLOBALE DES EMISSIONS DE GES PAR POSTE tCO2e 
(périmètre scope 3 sans postes visiteurs et utilisation)  

Energie 1 
Energie 2 
Hors énergie 1 
Intrants 
Futurs emballages 
Fret 
Déplacements 
Déchets directs 
Immobilisations 
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4.3.4. Déroulement de l’animation collective 
 
 

L’animation collective devait répondre à plusieurs objectifs : 
 

§ mettre en relation les acteurs 
§ développer une dynamique participative 
§ faire témoigner les TPME et les parrains de leurs expériences et bonnes pratiques pour 

l’appropriation par le groupe 
 

Ces réunions ont également servi de points-étapes pour les apports pédagogiques, pour vérifier 
l’avancée des projets et partager sur les réalisations des autres participants. 
 

Ces temps se sont déroulés régulièrement chez les parrains à tour de rôle et réunissaient tous les 
acteurs du projet, ils rythmaient le déroulement général de l’accompagnement, ils permettaient la prise de 
conscience des progrès collectifs et le benchmark. 

 
Les rencontres collectives ont été l’occasion d’interviewer et de filmer chaque dirigeant ou représentant 

des TPME et du parrain-hôte, et de suivre leurs témoignages au fur et à mesure de l’avancée du programme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion collective au Crédit Agricole PCA 
 
 
 

Les points suivants examinent les données issues du taux de participation et de satisfaction des TPME, 
puis celles issues du taux de participation et de satisfaction des parrains suite à ces réunions collectives. 
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4.3.4.1. Analyse de la participation des TPME 
 
 

L’analyse des présences des TPME aux différentes réunions de PERFORMANCE GLOBALE 06, laisse 
apparaître les éléments suivants : 
 

TAUX MOYEN DE PARTICIPATION DES TPME 

TYPES DE REUNIONS NB DE 
RÉUNIONS 

NB MOYEN DE 
PARTICIPANTS  
PAR RÉUNION 

PRÉSENCE MOYENNE  
DES TPME 

AUX RÉUNIONS 

TOUTES RÉUNIONS 13 39 77 % 

REUNIONS PROJET 11 43 83 % 

REUNIONS SUPPLÉMENTAIRES 2 20 48 % 

 
 
Les 11 réunions projet correspondent à celles 
envisagées dans le cadre initial de réalisation :  
 
 
§ 8 Réunions collectives chez les parrains 

§ 3 Réunions publiques : une conférence de 
presse avec les acteurs du projet, une 
présentation publique à la CCIT et sa réunion 
de préparation à l’UPE 06. 

Les 2 réunions supplémentaires viennent 
s’ajouter au dispositif général pour permettre d’aller 
plus loin dans l’engagement : 
 
§ 1 Rencontre avec un élu et des permanents du 

Conseil Régional PACA  
§ 1 Réunion à l’UPE 06 pour une charte 

d’engagement territorial 

 
 

On note une excellente participation aux réunions projet, 
avec un taux moyen de 83 % de participation des TPME 

et une participation maximale (100 %) 
lors de la réunion de présentation publique des résultats à mi-parcours. 

 
 
 
A noter : 
 

§ Aucune TPME n’a abandonné le programme au cours des 18 mois d’accompagnement 

§ Les absences des TPME aux réunions étaient dues à des motifs personnels ou professionnels  

§ Le nombre moyen de participants TPME aux réunions est de 1,5 personne, ce qui 
démontre l’implication des TPME qui engagent des ressources sur ce projet  
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TAUX MOYEN DE SATISFACTION DES TPME 
CONCERNANT LES REUNIONS COLLECTIVES 

 

 
 
Réponses aux questionnaires administrés aux TPME ayant assisté aux réunions collectives chez les parrains lors 
de la phase de diagnostic individuel (mars à novembre 2012), soit 6 réunions. Ces questionnaires ont été 
envoyés aux TPME participantes à la suite des réunions. Le taux moyen de réponse est de 81%. 
La note indiquée correspond à la moyenne de l’ensemble des notes des 6 questionnaires. 

 
 

Les questionnaires de satisfaction administrés aux TPME à la suite des 6 réunions collectives 
chez les parrains durant la phase de diagnostic, ont permis une amélioration continue dans 
l’organisation de l’animation collective. 

 
Il ressort de ces questionnaires que les TPME ont particulièrement apprécié les rencontres 

avec les parrains et les échanges entre elles. 
 
 
 
 

L’AVIS DES TPME REUNIONS COLLECTIVES 18/20 
 

 POINTS POSITIFS 

¡ Proximité avec le parrain, accueil, visites de sites 
¡ Aspect concret du parrain, langage direct sans 

langue de bois, son propre apprentissage de la 
RSE 

¡ Témoignages des TPME, échanges de bonnes 
pratiques, visions différentes 

¡ Organisation et contenu des réunions collectives 
 

  

 POINTS A AMELIORER 

¡ Privilégier l’échange et la participation avec 
les parrains-hôtes plutôt que les présentations 
magistrales  

¡ Plus d‘échanges entre TPME et de 
témoignages de pair-à-pair 

 
 

 
On constate un excellent taux de satisfaction des TPME accompagnées 

pour les réunions collectives,  
correspondant à une note de 18 sur 20 de moyenne générale. 
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4.3.4.2. Analyse de la participation des parrains privés 
 
 
 

L’analyse des présences des parrains, CCIT incluse, aux différentes réunions de PERFORMANCE 
GLOBALE 06, laisse apparaître les éléments suivants : 
 

 

100 % des parrains  

ONT ACCUEILLI LES TPME POUR UNE RÉUNION COLLECTIVE  
 
Ce chiffre correspond à l’objectif initial fixé avec eux. 
 
Ils ont mobilisé chacun entre 6 et 15 collaborateurs lors de ces réunions. 
 

2 parrains 
ONT ACCUEILLI LES TPME AU-DELÀ DE LEUR ENGAGEMENT INITIAL 

soit respectivement 2 et 3 réunions organisées chez eux 

3,5 parrains sur 6 
ONT PARTICIPÉ À L’ENSEMBLE DES RÉUNIONS 

en personne ou par délégation,  
sur un ensemble de 11 réunions projet et 2 réunions supplémentaires 

 
 

 
 
Lorsqu’il a été demandé aux parrains de tenir un rôle moteur dans le projet : présentation publique d’un 

groupe de TPME, engagement territorial autour de la charte, soutien auprès de la délégation régionale PACA, les 
parrains ont été également particulièrement impliqués : 60 % de présence. 
 

 
La participation a été, quant à elle, de 83 %, lorsqu’il s’est agi d’intervenir en support aux TPME lors de 

la soirée de présentation à la CCIT. 
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TAUX MOYEN DE SATISFACTION DES PARRAINS 
CONCERNANT LES 6 REUNIONS COLLECTIVES ORGANISEES CHEZ EUX 

 

 
Réponses aux questionnaires de satisfaction administrés aux Parrains ayant accueilli une réunion collective chez 
eux, suite à celle-ci. 1 parrain n’a pas répondu au questionnaire (5 répondants sur 6, soit 83% de taux de 
réponse). 
 
 
 
 
 

L’AVIS DES PARRAINS REUNIONS COLLECTIVES 20/20 
 

 POINTS POSITIFS 

¡ l’organisation avant et durant la réunion collective, 
la qualité des échanges avec les organisateurs 

¡ la forte présence des TPME aux réunions 
¡ la vidéo 
¡ les rencontres et les échanges avec les TPME 
¡ les « beaux témoignages des TPME » évoquant 

leur intégration de la RSE dans leur stratégie 
d’entreprise 

  

 POINTS A AMELIORER 

¡ échanger davantage avec les TPME 
¡ améliorer la présence des autres parrains 

lors des réunions  
¡ encore plus de réunions en face à face avec 

les TPME 
¡ proposer des solutions personnalisées et de 

l’aide directe aux TPME 

 

 
On constate que la satisfaction exprimée par les parrains ayant accueilli une réunion collective chez eux, 

est optimale et correspond à une note moyenne de 20 sur 20. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au sein de l’opération collective, on relève donc une très forte implication des TPME et des parrains.  
A noter toutefois, que malgré l’excellent taux de satisfaction exprimé,  
les TPME et les parrains sont en demande d’encore plus d’échanges. 
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4.3.5. Communication 
 
 

La communication autour de l’opération a été en permanence particulièrement attentive à toujours bien 
préserver les intérêts des deux types de secteurs, public et privé, et d’éviter toute suspicion de « récupération ». 
 

L’engagement collectif de 20 TPME, aux côtés de 5 parrains privés, soutenus par des fonds publics 
représente un grand mouvement commun sur le territoire. Ce contexte particulier a permis une 
communication basée sur l’exemplarité de ce groupe pionnier et sur l’histoire de cette 
expérience, sans greenwashing, ni assertion infondée. 

  
L’ensemble des acteurs et partenaires du projet a été mobilisé pour relayer cette information vers ses 

propres réseaux. 
 
A noter de nombreuses actions de lobbying vertueux afin de faire la promotion du projet auprès des 

décideurs publics et privés, du monde économique, des experts RSE, des élus, des instances gouvernementales 
et communautaires, au niveau local, national et international. Ces actions ont permis à la fois de développer la 
notoriété de l’opération, au bénéfice de l’ensemble de ses acteurs, tout en apportant l’illustration d’une réalisation 
concrète et efficace, pour le bénéfice commun.  
 

PRINCIPAUX INDICATEURS COMMUNICATION 

MEDIA SUPPORT INDICATEUR 

TV Nationale (BFM TV) 
Locale (FR3) 2 

Presse écrite 12 médias           29 articles 

e-Medias 13 médias DD           17 articles 

INTERNET 
1 site 

www.performanceglobale06.com 
1 blog 

http://blog-performanceglobale06.com 

    7.350 visites 
15.410 vues 

EMAILING 5 newsletters 
Emailing notoriété PG06 

    3.000 envois 
    5.000 envois 

WEB TV RSE 
Épisodes Web Série 

Reportage événement 
Film de clôture 

6 
1 
1 

 
 
NOTE SUR L’IMPLICATION DES RESEAUX 
 

Le Club Business 06 par l’entremise de son président, a participé dynamiquement à la 
communication de PERFORMANCE GLOBALE 06, en soutenant les campagnes emailing d’information auprès 
de ses membres. Il a par ailleurs organisé une table ronde « spéciale PERFORMANCE GLOBALE 06 » lors 
d’une Rencontre d’Affaires mensuelle du Club, à laquelle il a convié l’une des dirigeantes d’une TPME de PG06 
en invitée d’honneur. Les autres acteurs de l’opération ont été invités à témoigner lors de cette table ronde, et 1 
entrepreneur a répondu à l’invitation, ainsi que les 3 accompagnateurs RSE, Stratégie carbone et plateforme. 
 

Le réseau national Entrepreneurs d’Avenir et son président, mouvement représenté localement 
dans les Alpes-Maritimes au sein de la Commission Développement Économique Durable de l’UPE 06,  s’est fait 
le relai de l’opération PG06 notamment au sein du réseau et par son support « la Une RSE ». 

 
Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) de Nice a relayé lui aussi l’information auprès de ses 

membres. Toutefois un changement de présidence en milieu d’opération n’a pas permis de déployer les relations 
de façon optimale. A noter que l’UPE 06 et la nouvelle présidente se sont rapprochés afin d’envisager leurs 
contributions mutuelles ultérieures. 
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Capture d’écran du blog de PERFORMANCE GLOBALE 06 
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4.4. ANALYSE DE L’APPROPRIATION PAR LES PARTIES PRENANTES 

DIRECTES 
 

 
L’objectif de PERFORMANCE GLOBALE 06 était de permettre aux entreprises d’organiser leurs actions 

de RSE selon la nouvelle norme internationale ISO 26000, de mesurer leurs consommations d’énergie/matières 
et leurs émissions de gaz à effet de serre sur la base d’un BEGES, visant à leur réduction. L’action a permis de 
développer les voies de progrès et de valoriser l’engagement responsable des TPME auprès de leurs parties 
prenantes. 
 
 

4.4.1. Étude d’appropriation par les TPME 
 
 

4.4.1.1. Satisfaction en fin de projet 
 
 

En réponse au questionnaire final de satisfaction administré en juillet 2013, les TPME ont exprimé les 
éléments suivants (14 répondants sur 20 à la date de l’analyse, soit 70% de réponses) : 

 
 

L’AVIS DES TPME SATISFACTION GENERALE  17/20 
 

 POINTS POSITIFS 

¡ L’aspect multisectoriel 
¡ Le dynamisme 
¡ Les échanges 
¡ L’approche concrète et structurante, les outils 
¡ La vidéo, la communication 
¡ L’implication des consultants à leurs côtés et leur 

adaptabilité 

  

 POINTS A AMELIORER 

¡ Contextualisation des méthodologies 
adaptées aux particularités des TPME ou de 
certaines typologies d’entreprise 

¡ Plus d’échanges 
¡ Des livrables plus rapides 
 

CONTINUITE DE LA DEMARCHE APRES PG06 
Les TPME souhaitent de façon très majoritaire, 

poursuivre la démarche et la pérenniser  OUI Partiellement 

RSE 

 

STRATEGIE CARBONE 

 
93 % 

 

64 % 

7 % 
 
 

36 % 

RECOMMANDER PG06 A UNE AUTRE TPME   100% 
Toutes les TPME déclarent être prêtes à recommander cette opération à une autre TPME 

 
 

On constate un excellent niveau de satisfaction générale sur l’opération collective (17 sur 20), 
la volonté affirmée des TPME de poursuivre et pérenniser la démarche,  

et le désir de l’ensemble des TPME de recommander PG06 à une autre TPME (100 %). 
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L’analyse du questionnaire final de satisfaction laisse apparaître les éléments suivants, avec pour 
chaque composante de l’opération, son indice de satisfaction et les points positifs ou à améliorer, selon l’avis des 
TPME:  
 
 
 
• Leurs réponses concernant la pertinence des accompagnements pour la TPME : 
 

L’AVIS DES TPME PERTINENCE ACCOMPAGNEMENT RSE  92% 

L’AVIS D PERTINENCE ACCOMPAGNEMENT STRATEGIE CARBONE 72% 
 
La pertinence du double accompagnement est confirmée.  
Toutefois les TPME sont en demande d’une contextualisation poussée des approches, avec un accompagnement 
individuel de proximité, adapté à leur contexte d’entreprise et à leur taille.  
Ceci apparaît comme un point-clé dans le cadre d’une opération multisectorielle, pour une appropriation optimale. 
Additionnellement, l’opérationnalité du BEGES n’a pas été perçue au même niveau par toutes les TPME : elles 
mettent notamment en avant l’absence de bases de données pour des activités émergentes, et la difficulté de 
trouver des leviers d’actions  sur certains grands postes. 
 

Attentes générales des entreprises par rapport à l’accompagnement lui-même : 
 

¡ un accompagnement personnalisé  
¡ la proximité du consultant : réactivité, assistance, présence sur site 
¡ des approches contextualisées  à leur type d’entreprise 
¡ un apport pédagogique pour s’approprier la démarche des résultats exploitables et ce, rapidement 

 
  
 
 
 
 
 
• Leurs réponses concernant la plateforme en ligne : 
 

L’AVIS DES TPME  UTILITE OUTIL  86% 
 
Les outils logiciels sont indispensables pour faciliter la démarche. Les TPME jugent qu’ils facilitent grandement 
l’appropriation méthodologique.  
Il faut noter que malgré un contexte de communication web 2.0, certaines TPME peuvent avoir besoin d’une 
assistance technique personnalisée pour l’aide à la manipulation. 
 

Attentes générales des entreprises par rapport à l’outil : 
 

¡ un support à l’appropriation méthodologique 
¡ un support au déroulé de l’accompagnement  
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• Concernant la communication du projet : 
 

L’AVIS DES TPME COMMUNICATION GENERALE  90% 
 
La communication est souvent le point faible pour les TPME tant en termes de budget que de ressources et de 
compétences internes. Le projet a permis, au travers de la promotion de l’opération collective, la valorisation de 
ses acteurs. 
L’événement public de présentation des résultats a été souligné comme très valorisant pour elles. 
L’expérience vidéo des interviews diffusées en WebSérie RSE a été saluée comme innovante et très 
enrichissante : au début du projet les TPME n’avaient, en grande majorité, aucune expérience d’interview vidéo, 
d’expression devant une caméra. Elles ont souligné que le coaching tout au long de l’opération, leur avait 
permis de gagner en aisance pour exprimer leur projet RSE de manière claire et synthétique. 
Remarques :  

§ le support vidéo n’a été réutilisé de façon individuelle que par une minorité d’entreprises 
§ toutes les TPME ont eu des publications médiatiques individuelles, et 60 % des TPME ont eu des 

retombées presse directes supplémentaires, résultat de leur engagement. 
Les opportunités média liées à l’opération collective doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de veiller 
à une répartition équilibrée de la notoriété entre les TPME. 
 

Attentes générales des entreprises par rapport à la communication : 
 

¡ une couverture de l’opération, une visibilité 
¡ une communication continue du projet 
¡ apporter une aide à l’appropriation des outils e-media 
¡ veiller à la répartition équilibrée des opportunités médias 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Les TPME ont exprimé le fait que PG06 était allée au-delà de leurs attentes initiales, voici leurs 
remarques concernant les bénéfices non attendus de la démarche : 
 

 
¡ le diagnostic nous a permis de revoir quasiment tous les stades de notre organisation 

¡ structurer notre approche et la rendre communicable 

¡ formalisation de la démarche, répertoire complet des actions déjà mises en place et de celles à 
mettre en œuvre. Communication de nos engagements et de nos convictions aux parties prenantes 

¡ une meilleure connaissance de nos valeurs 

¡ mobilisateur pour une démarche de motivation interne entreprise, intérêt pour notre communication 
externe (clients/fournisseurs/parties prenantes) 

¡ prise de conscience de la force du modèle RSE, avantage concurrentiel, réorientation du 
positionnement 

¡ préparer notre labellisation RSE 

¡ échanger avec d'autres TPME 

¡ donner une visibilité sur Internet à l'entreprise 

¡ création d'une nouvelle activité avec une ouverture sur de nouveaux marchés 

 
 



 

50 
 

 
4.4.1.2. Retours sur l’appropriation 

 
 
 

Lors de la réunion finale de clôture du projet à fin juin 2013, les TPME ont démontré une appropriation 
forte de la démarche au sein de l’opération collective en exprimant leurs moments forts. Elles ont également fait 
preuve d’une appropriation conceptuelle de la RSE en utilisant une sémantique révélatrice. 

 
 

Les principaux  moments forts  présentés par les TPME devant leurs pairs lors de la dernière rencontre 
collective à la CCI NICE COTE D’AZUR le 27 juin 2013, présentant ce qui les avait particulièrement marquées 
durant les 18 mois d’accompagnement de PG06, ont été regroupés par items : 

 
 
ü la prise de conscience : du « déjà savoir-faire », de sa valeur dans son environnement, de ses impacts, du 

nouveau modèle managérial incluant la RSE 

ü l’accompagnement de proximité : les intervenants présents dans leurs locaux, le conseil performant, les 
soutiens reçus 

ü les réunions collectives : apprendre à se connaître, les rencontres privilégiées et la proximité avec 
certains parrains 

ü les échanges : le partage d’expérience entre participants, consultants et parrains lors des réunions 
collectives, les témoignages des entreprises, retrouver tous les acteurs à chaque réunion 

ü la soirée publique de présentation des résultats à mi-parcours 

ü la visibilité médiatique, le renforcement de l’image de l’entreprise 

ü l’importance de la suite : charte reconnaissant l’engagement, la suite du travail 

ü l’adhésion des collaborateurs à la démarche 

ü des développements individuels : lancement de produits biosourcés, participation active dans des 
réseaux professionnels, entrainement de son principal client dans la démarche, évolution des 
infrastructures… 

 
 
 
 
Il ressort particulièrement du témoignage final des TPME, que PG06 leur a permis de prendre conscience de leur 
environnement et de ré-estimer leur valeur globale.  
 
Elles ont créé des liens forts de solidarité active avec les autres membres de l’écosystème.  
 
Elles sont « sorties de chez elles », ont témoigné et partagé des bonnes pratiques de façon concrète avec les 
autres TPME, en toute confiance.  
 
Elles se sont mises en avant et ont pu communiquer tout naturellement du fait de l’orientation de développement 
économique durable qu’elles donnent à leur entreprise. 
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La  sémantique  utilisée lors de ces présentations individuelles par les TPME pour exposer leurs 
orientations stratégiques, laisse également apparaître une très forte appropriation conceptuelle de la RSE, par 
l’utilisation d’un langage qualifié, empreint de valeurs sociétales et structuré, précisant leurs choix d’engagement 
et qualifiant leur gestion habituelle.  

 
 
Voici quelques exemples de phrases relevées dans les présentations écrites des TPME :  
 

ü GOUVERNANCE : « une gouvernance et un pilotage revisités », « Entreprise citoyenne », « Formalisation 
collaborative du suivi des actions stratégiques », « L’Innovation Participative comme élément dynamisant et 
fédérateur » 

ü ENVIRONNEMENT : « Maîtriser l’enjeu environnemental de nos métiers », « Rendre nos déplacements 
responsables », « Exemplarité en matière de traçabilité et de gestion des déchets et des matières », 
« L’intégration de la RSE dans tous les processus : Écoconception, Achats, … » 

ü RESSOURCES HUMAINES : « Poursuite de la formalisation et de l’implication des salariés au process 
RSE », « Mise en place d’une GPEC », « La sécurité de nos salariés comme moteur de la reconnaissance et 
de la qualité de leur travail » 

ü CHAINE DE VALEUR : « Valorisation de la démarche RSE dans la chaine de valeur », « Charte et 
Questionnaire de sensibilisation RSE à destination des Fournisseurs », « Transparence et Loyauté » 

ü PARTIES PRENANTES et ECOSYSTEME : « Cultiver une image de loyauté, de respect et de vraie 
transparence envers les parties prenantes », « Un ‘’vis ma vie’’ avec une autre TPME de PG06 à 
poursuivre » 

ü VALORISATION : « Formaliser notre engagement », « Reconnaissance de nos efforts », « Améliorer notre 
communication », « Obtenir la labellisation » 

 
 
 
 
La très grande majorité des TPME ne connaissait pas la RSE en début d’opération. 
 
Jusqu’à la date de cette dernière réunion de partage, les TPME n’avaient pas réalisé à quel point le changement 
s’était opéré, et l’ont découvert en écoutant témoigner leurs pairs. 
 
Il est intéressant de constater qu’elles se retrouvent être les futures ambassadrices de la RSE sur le territoire. 
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4.4.1.3. Impact de PG06 sur la performance globale des TPME 
 

Au cours de l’opération collective, un tableau d’indicateurs a été élaboré afin de suivre l’évolution des 
entreprises en particulier, et de la démarche collective en général. Ce tableau a été proposé à l’ADEME pour 
permettre d’évaluer également la performance globale de l’opération collective. 

 
Il traite 40 indicateurs, regroupés en 5 thématiques : Gouvernance d’entreprise, Développement 

économique durable, Respect de l’Environnement, Amélioration des Relations Sociales, Développement local. 
 
A noter : la thématique du Développement local traitant de l’engagement auprès d’associations, 

d’universités et de réseaux professionnels, n’ayant pas fait ressortir d’éléments significatifs sur des tendances ou 
des particularités, il a été préféré mettre en lumière, la notion d’écosystème émergent issu du partage et du lien 
entre les acteurs. 
 

Résultats et indicateurs de performance globale des TPME en fin d’opération 
 

En 18 mois d’accompagnement, les TPME ont développé des résultats importants en termes 
économiques, sociaux, environnementaux. Ces résultats n’étaient pas envisagés en début d’opération. En effet 
l’ambition première de PG06 était de démontrer que la RSE pouvait être pertinente pour les TPME à moyen et 
long termes. 
 

Les résultats présentés ci-après ne tiennent compte que des événements, marchés et engagements 
effectivement actés à juillet 2013. Le détail de ces indicateurs est repris dans les pages suivantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE 
 

 

Certaines entreprises ont pu démontrer leur engagement RSE de 
façon pertinente et structurée et ainsi, remporter ou sécuriser des 
marchés conditionnés à cette exigence, marchés potentiellement 
source de création d’emplois et de développement économique 
durable sur le territoire à court, moyen et long termes. L’opération a 
également permis la création d’une nouvelle activité et d’un nouveau 
business model basé sur l’économie de fonctionnalité. Globalement, 
15 TPME sur 17 ont créé de l’emploi au cours de l’opération.  
 

² Marchés remportés  6 M€ 6 TPME	  
² Marchés sécurisés 6 M€ 9 TPME	  
² Création d’emplois  33 CDI 13 TPME	  
  28 CDD 10 TPME 
  22 stages 8 TPME 
  9 alternances 8 TPME 
² Création activité nouvelle  1 TPME	  
² Modèle de fonctionnalité  1 TPME	  

PROGRES SOCIAL 
 

Les TPME ont mis en place des actions en faveur du bien-être au 
travail pour leurs salariés. Interrogées également sur l’absentéisme, 
le résultat pour les TPME s’est révélé non significatif et non récurrent 
à court terme. A noter que près de 50% de ces TPME favorisent 
l’intégration de publics dits ‘’sensibles’’, avec une attention 
particulière portée aux seniors. 
 

² Bien-être au travail  11 TPME	  
² Réduction de l’absentéisme  4 TPME	  
² Égalité Hommes/Femmes 15 TPME	  
² Intégration de publics sensibles :	  

§ éloignés de l’emploi 4 TPME	  
§ Seniors 7 TPME	  
§ travailleurs handicapés 5 TPME	  

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Le sujet environnemental a été largement traité par les entreprises. 
Aujourd’hui, 100% des TPME ont mis en place ou amélioré des 
actions en faveur de l’environnement. La démarche de Stratégie 
Carbone a conduit les entreprises à s’approprier encore davantage le 
sujet en se penchant précisément sur les 3 problématiques locales : 
déchets, énergie et mobilité. Ces actions ont permis déjà à court 
terme, d’observer une diminution des émissions de GES.  
 

² Émissions de GES évitées - 20 TPME 309 tCO2e23	  
² Actions déchets 13 TPME	  
² Actions consommation énergétique  5 TPME	  
² Actions mobilité  4 TPME	  
² Actions formation / sensibilisation   12 TPME	  
² Actions Compensation carbone  1 TPME	  

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 
 

Les entreprises ont pris des engagements de développement 
économique durable et ont diffusé dans leur chaîne de valeur leur 
politique responsable.  Elles ont mis en place des critères RSE dans 
leur prise de décision, nommé des référents RSE ou créé des postes 
RSE à temps partagé entre TPME, et elles ont communiqué leurs 
engagements auprès d’une ou plusieurs parties prenantes.  
  

² Stratégie intégrant la RSE 17 TPME	  
² Attribution d’un poste à responsabilité RSE             9 TPME	  
² Dialogue vers les parties prenantes 17 TPME	  

ECOSYSTEME 
 
 

Au-delà des animations collectives, l’opération a été source 
d’échanges et de création de liens entre les acteurs, éléments très 
plébiscités tant par les TPME accompagnées que par les parrains. Les 
deux premiers objectifs de cette mise en relation ont été la montée en 
compétence et les opportunités business.  
 

² Échanges TPME / TPME 16 TPME	  
² Échanges TPME / Parrains 13 TPME	  

17 TPME ont envoyé leur tableau d’indicateurs de suivi à la date de 
l’étude (fin juin 2013).  Chiffres communiqués par les TPME pour des 
performances liées directement à des actions initiées ou améliorées 
grâce à PERFORMANCE GLOBALE 06, entre février 2012 et  juin 2013. 
 

23 tCO2e : tonne équivalent CO2 
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On voit ici que les entreprises prennent des engagements de développement économique durable. Elles 
s’organisent en termes de ressources et de mobilisation interne et surtout, elles diffusent dans leur chaîne 
de valeur leur politique responsable. 

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 
 
STRATÉGIE INTÉGRANT LA RSE :  
Au cours de PG06, 17 TPME ont mis en place des critères RSE dans leur prise de décision (17 TPME pour les 
enjeux environnementaux, 16 TPME pour les enjeux sociaux, 15 TPME pour les enjeux sociétaux et 14 TPME 
pour les enjeux éthiques). 
 

 
 
ATTRIBUTION D’UN POSTE A RESPONSABILITE RSE :  
Avant PG06, 1 TPME avait déjà attribué un poste à responsabilité RSE (Direction du développement durable). A 
l’issue de l’opération, 9 TPME ont nommé un ou plusieurs référents RSE. Pour information, les tailles de ces 
TPME varient entre 5 et 80 personnes.  
4 TPME organisées en 2 binômes, ont créé 2 postes RSE en temps partagé. Les secteurs représentés sont le 
négoce et les services.  
 

 
DIALOGUE VERS LES PARTIES PRENANTES :  
Au cours de PG06, 17 TPME ont communiqué leurs engagements à une ou plusieurs parties prenantes. 
Cependant, il est intéressant de signaler qu’entre décembre 2012 et juin 2013, 7 TPME ont ouvert leur champ de 
communication à de nouvelles parties prenantes ; et 6 TPME ont découvert une ou plusieurs parties prenantes.  
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 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE 
 
 
MARCHÉS REMPORTÉS : 
 
Grâce à leurs engagements RSE,  6 TPME ont remporté 25 appels d’offre depuis le début de l’opération, à 
hauteur de 6 156 000 €. Les secteurs concernés par les parts de marché remportées sont l’industrie (4 TPME) et 
les services (2 TPME). 
 

       
 
 
 
MARCHÉS SÉCURISÉS :  
 
Ces engagements ont aussi permis à 9 TPME de répondre favorablement aux demandes de leurs clients et de  
sécuriser ainsi des parts de marché, à hauteur de 5 985 000 €. Les secteurs concernés par les parts de 
marchés sécurisées sont les services (4 TPME), le négoce (3 TPME), l’industrie (1 TPME), et le tourisme (1 
TPME). 
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Grâce à PERFORMANCE GLOBALE 06, certaines entreprises ont pu démontrer leur engagement RSE 
de façon pertinente et structurée, et remporter ou sécuriser des marchés conditionnés à cette exigence. 
Ces marchés sont potentiellement source de création d’emploi et de développement économique durable 
sur le territoire, à court, moyen et long termes. 
Les échanges entre acteurs ont permis de développer des opportunités business et globalement, 15 
TPME sur 17 (nombre de répondants) ont créé de l’emploi au cours de l’opération. 

CRÉATION D’EMPLOI :  
Au cours de PG06,  15 TPME ont créé de l’emploi. Les secteurs représentés sont les services (6 TPME), le 
négoce (4 TPME), l’industrie (3 TPME), le tourisme (1 TPME) et le transport (1 TPME).  
 

 
 
Parmi ces 15 TPME, 13 TPME ont créé un ou plusieurs CDI, 10 TPME ont créé un ou plusieurs CDD, 8 TPME 
ont créé un ou plusieurs stages et 8 TPME ont créé une ou plusieurs alternances.  
 

 
4 TPME organisées en 2 binômes ont créé 2 postes RSE en temps partagé. Les secteurs représentés sont le 
négoce et les services.  
 
Focus : 1 TPME a dû se séparer de 50% de ses collaborateurs suite au changement soudain de réglementation 
nationale (ces 6 emplois ne sont pas comptabilisés ici), les collaborateurs licenciés ont été accompagnés et tous 
reclassés. L’entreprise a continué son parcours au sein de PG06, bénéficiant de la solidarité de ses pairs et des 
parrains. Après cette phase difficile, l’entreprise a su rebondir rapidement et reprend son développement. 
 
CRÉATION D’UNE ACTIVITÉ NOUVELLE :  
Une entreprise a créé une nouvelle activité, suite au travail d’accompagnement RSE qui a mis en exergue une 
partie prenante impactée non identifiée jusqu’alors, ce qui a fait émerger une opportunité business. C.A. attendu 
année 1 : 120 k€ - 1 CDI créé.  
 
FONCTIONNALITÉ : 
Une entreprise engage un changement de business model vers l’économie de la fonctionnalité. 
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Ces résultats matérialisent bien ici les notions de lien et d’échange, plébiscitées à la fois par les TPME 
accompagnées et par les parrains. Il est intéressant de remarquer que les deux premiers objectifs de ces 
relations sont la montée en compétence et les opportunités business. 
 

ECOSYSTÈME PG06 : relations au-delà des réunions collectives 
 
 
RELATION TPME/TPME ET TPME/PARRAIN 
Au cours de PG06, 16 TPME ont eu au moins un échange avec au moins une autre TPME engagée, et 13 
TPME ont échangé avec au moins un parrain. 
 

 
 

Les échanges TPME/TPME représentaient : des transferts de compétences (12 TPME), des relations clients (5 
TPME), des relations non contractuelles (4 TPME) et des relations partenariales (2 TPME). En ce qui concerne 
les relations TPME/PARRAIN, les échanges représentaient des transferts de compétences (7 TPME), des 
relations clients (7 TPME), des relations partenariales (3 TPME) et des relations non contractuelles (2 TPME). 
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On constate ici que le sujet environnemental a été grandement traité par les entreprises. 
Aujourd’hui, 100% des TPME ont mis en place des actions en faveur de l’environnement. La 
démarche de Stratégie carbone a donc conduit les entreprises à s’approprier encore davantage le 
sujet en se penchant précisément sur les 3 problématiques locales : déchets, énergie, et mobilité.  

 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Au cours de PG06, 15 TPME ont mis en place ou amélioré des actions en faveur de la réduction des déchets, 
5 TPME des actions en faveur de la réduction de la consommation d’énergie, 4 TPME des actions en faveur 
de la mobilité, 12 TPME des actions de formation ou de sensibilisation liées à l’environnement et 1 TPME des 
actions de compensation carbone. 
 

 
 

ACTIONS DÉCHETS 
Avant PG06, certaines TPME avaient déjà eu recours à un Prédiagnostic Déchets (4 TPME), mis en place 
des actions de réduction des déchets (4 TPME), de tri (8 TPME) et de recyclage (4 TPME). Tout au long de 
l’opération, celles-ci ont pu parfaire leurs actions et les partager avec leurs pairs. Ainsi, on constate en fin 
d’opération que le nombre de TPME ayant mis en place des actions déchets a augmenté de manière 
significative. Elles sont passées de 4 à 9 pour le Prédiagnostic Déchets, de 4 à 11 pour les actions de 
réduction des déchets, de 9 à 15 pour le tri, et de 4 à 14 pour le recyclage. 8 TPME ont participé ensemble à 
une action de valorisation artistique des déchets.  
 
ACTIONS CONSOMMATION ENERGETIQUE :  
Au cours de PG06, 5 TPME ont mis en place ou amélioré les mesures en faveur de la réduction de leur 
consommation énergétique. Parmi ces 5 TPME, 3 d’entre elles ont demandé des devis pour des installations 
visant à réduire leurs consommations. 
 
ACTIONS MOBILITE :  
Au cours de PG06, 4 TPME ont mis en place ou amélioré le déplacement de leurs collaborateurs.  
3 TPME avaient déjà mis en place ce type d’action avant PG06. 
 
ACTIONS SENSIBILISATION / FORMATION :  
Au cours de PG06, 12 TPME ont mis en œuvre un total de 707 heures de formation/sensibilisation liée à 
l’environnement.  
 
ACTIONS COMPENSATION CARBONE :  
1 TPME (Tourisme) a mis en place cette action en recherchant un programme certifié pour assurer sa 
crédibilité auprès de ses clients. 
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Interrogées également sur l’absentéisme, le résultat pour les TPME s’est révélé insignifiant et non 
récurrent.  
Près de 50 % des entreprises favorisent l’intégration de publics dits sensibles, et il est intéressant de 
noter l’attention particulière qu’elles portent aux seniors. 

 

AMELIORATION DES RELATIONS SOCIALES 
 
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL :  
Au cours de PG06, 11 TPME ont mis en place des actions en faveur du bien-être de leurs salariés au travail. 
Ces actions concernaient pour l’essentiel la réorganisation du travail par la prise en compte de situations 
personnelles et l’aménagement des locaux et des outils de travail, ainsi que l’organisation d’événements 
fédérateurs dans l’entreprise. 
 
EGALITE HOMME/FEMME :  
Au cours de PG06, 15 TPME ont mis en place des actions en faveur de l’égalité homme/femme. Ces actions 
concernaient l’accès des femmes à un poste à responsabilité pour 13 TPME, la parité de l’emploi pour 12 
TPME, l’égalité des salaires pour 11 TPME et une montée en compétence des femmes pour 10 TPME.  
 

 
 
PUBLICS SENSIBLES :  
Au cours de PG06, 8 TPME ont mis en place des actions en faveur de l’intégration de publics dits ‘’sensibles’’. 
Ces actions concernaient l’intégration de seniors pour 7 TPME, de personnes en situation de handicap pour 5 
TPME, et de personnes éloignées de l’emploi pour 4 TPME.  
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SYNTHESE DE LA PERFORMANCE GLOBALE DE L’OPERATION 
 
 

 
Les résultats exposés dans ces indicateurs permettent de tirer un certain nombre d’enseignements de la 
démarche d’engagement de PERFORMANCE GLOBALE 06 : 
 
  

1. Appropriation d’une performance globale 

Les TPME se sont réellement engagées dans une recherche de performance globale, de façon concrète, 
leur développement s’observe sur les trois piliers du Développement Durable, à la fois économique, 
environnemental et social. 
 
Les TPME ont été actives en termes de RSE, elles permettent d’affirmer que la RSE est tout à fait 
appropriable par les TPME et est davantage synonyme d’opportunité que de contrainte. 
 
On observe de plus que la performance d’entreprise s’exprime à très court terme dès lors qu’elle est 
intégrée au management. 
 
 
 
2. Efficience des financements publics et privés investis dans l’économie réelle 

Les TPME sont confrontées aux mêmes défis économiques que les grandes entreprises mais ne 
disposent pas des mêmes moyens pour les relever. Les aides publiques et privées leur permettent de 
pallier à ce manque. 
 
PG06 a permis aux TPME de développer de l’emploi : 33 CDI, et de développer de l’activité : 6 M€ de 
nouveaux marchés et 6 M€ de marchés sécurisés (chiffres à fin juin 201318). 
 
Si l’on comptabilise les CDI sur la base de 30 k€/an (niveau SMIC) par poste, cela correspond à un 
minimum de 990 k€ par an réinvestis dans l’économie réelle et locale. 
 
On peut alors parler d’efficience des financements et de retour sur investissement. 
 
On observe aussi que la RSE peut créer de la valeur, individuellement et collectivement. 
 
D’autres résultats sont observés sur des bases non quantifiées économiquement : parité, bien-être au 
travail, prise en compte de l’environnement, des publics sensibles, écocitoyenneté… 
 
 
 
3. Collaborer pour démultiplier et rendre visible 

L’effort individuel des TPME est souvent isolé et invisible en termes de résultats. 
 
L’opération collective a permis de mutualiser les moyens.  
 
Elle a également permis de démultiplier les résultats en potentialisant les efforts collectifs (1 + 1 = 3). 
 
Elle a enfin rendu visible les résultats en les agglomérant. 
 
 
 
4. Excellence de territoire 

Au travers d’une démarche concrète de Small Business Act, PERFORMANCE GLOBALE 06 a généré un 
écosystème de territoire qui crée de la solidarité, de l’activité et de l’emploi. 

 
  

                                                             
24 Chiffres considérés à la baisse : pour l’emploi, on ne tient compte dans le calcul que des créations de CDI, pas des CDD 
ni des stages, sur la base minimale de SMIC ; pour les marchés gagnés, les chiffres sont considérés à fin juin 2013, ne 
tenant pas compte des marchés remportés à 3 ans (par ex. 10 M€ de marchés signés et 50 emplois CDI pour SAVIMEX, ou 
un potentiel envisagé de 25 M€ de marché pour ARECO). 
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4.4.1.4. Témoignages : quelques success stories  
 
Durant le 1er trimestre 2013, les dirigeant/e/s des TPME ont été sollicités afin d’apporter leur 

témoignage sur leur parcours dans PG06. 8 TPME ont souhaité témoigner (témoignages libres par écrit). 
Celles-ci sont représentatives de l’ensemble des secteurs des TPME de l’opération. Les chiffres indiqués sont 
ceux des entreprises en début d’opération. 

 
 ACPN ASSAINISSEMENT  Assainissement – 9 salariés – CA 0,8 M€ 

« Performance Globale 06 nous a permis de prendre conscience de notre attitude vertueuse en matière de 
Développement Durable et de Protection de l’Environnement. Nous avons également formalisé nos pratiques 
et communiqué sur la RSE selon l’ISO 26000 auprès de nos clients, provoquant une dynamique partagée par 
l’ensemble des collaborateurs.  Le réseau des entreprises participantes nous a permis 
de rencontrer les acteurs avec lesquels nous allons mettre en place une nouvelle 
formation d’Opérateur en Assainissement, inexistante à ce jour malgré les besoins des 
Entreprises » - Chantal MEILLERAND, responsable administrative. 
 
RESULTATS PARTICULIERS PG06 : la société ACPN ASSAINISSEMENT est sortie 
de son isolement et a pu bénéficier d’une visibilité auprès de ses clients et sur Internet. 
Les accompagnements RSE et Stratégie Carbone lui ont permis d’avancer au-delà de 
ce qu’elle attendait de l’opération, et de bâtir une stratégie d’entreprise, incluant la RSE. 
 
 

 ARECO  Production de systèmes de nébulisation – 32 salariés – CA 5,2 M€ 

« Nous avions décidé fin 2011 de nous lancer dans la démarche RSE car  elle 
correspond profondément à nos valeurs et qu’elle nous semblait la plus à-même de 
donner de la cohérence à tout ce que nous avions mis en place depuis plusieurs 
années, de nous permettre d’aller plus loin et d’atteindre nos objectifs. L’action 
collective Performance Globale 06 nous a séduit car elle nous apportait un fort 
accompagnement méthodologique, mais nous permettait aussi de partager 
l’expérience de parrains plus avancés ou de PME partageant les mêmes attentes 
que nous. 1 an après, nous sommes très satisfaits d’y avoir adhéré : nous avons pu 
intégrer de manière très opérationnelle dans le management de notre entreprise, les notions de 
Développement Économique Durable. Le diagnostic selon le prisme de l’ISO 26000 a débouché sur un plan 
d’actions qui touche aussi bien la Gouvernance que la Conception, l’Offre commerciale ou les Achats…  
Performance Globale 06 est une réussite grâce à l’animation de ce projet (UPE 06, consultants), au support 
méthodologique employé et aux échanges fructueux entre les entreprises (parrains ou PME). J’invite sans 
réserve toute entreprise désireuse de s’engager dans la RSE à y participer » - Benoit REY, dirigeant. 
 
RESULTATS PARTICULIERS PG06 : grâce à son engagement RSE, l’entreprise ARECO a gagné un appel 
d’offre international auprès d’un leader mondial dans le marché de l’agro-alimentaire, marché d’un potentiel de 
25 M € de C.A. 
 
 

 AZURIEL TECHNOLOGIES  SSII et conseils spécialisés – 60 salariés – CA 2,2 M€ 

« Nous avons choisi de répondre à la démarche de Performance Globale 06 car elle 
correspond bien à notre ADN : mettre l'Homme et l'environnement au centre de notre 
stratégie de développement. Performance Globale 06 nous a permis d'identifier quels 
avaient été les axes sur lesquels nous étions déjà dans une démarche RSE et quels 
étaient ceux qui nous permettraient de poursuivre notre engagement. Ce que nous 
apporte PERFORMANCE GLOBALE 06 : un formidable moyen d'échange avec les 
entreprises engagées comme nous dans la démarche, un axe de réflexion 
supplémentaire sur notre métier, des opportunités de business avec les entreprises engagées, un nouvel axe 
de développement autour d'une solution logicielle née du fruit de la démarche  » - Brice CAMPOS, dirigeant. 
 
RESULTATS PARTICULIERS PG06 : Grâce à son engagement RSE, AZURIEL TECHNOLOGIES a pu créer 
des liens étroits avec SCHNEIDER ELECTRIC qui cherche des fournisseurs engagés dans la  RSE selon 
l’ISO 26000. En présentant son parcours au sein de PG06, AZURIEL a répondu pleinement à ces attentes et 
est passé en fournisseur de rang 1, correspondant à un potentiel de commandes de 1 M€ de C.A. 
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 COURRIN JEAN & FILS  Distribution de matières premières aromatiques – 5 salariés – CA 3,8 M€ 

« L’entreprise COURRIN évolue d’une part dans le secteur très réglementé des 
matières premières aromatiques (REACH, CLP, directive cosmétique, allergènes, 
ICPE, ADR, etc.) et d’autre part, sur un marché où les clients exigent de nombreuses 
normes et garanties. La RSE est pour nous le moyen de nous adapter à ce contexte 
et d’anticiper les futures exigences réglementaires, normatives, commerciales. Elle 
nous permet effectivement d’identifier et d’aller au-delà des attentes de nos parties 
prenantes. Elle représente aussi une stratégie de différenciation vis-à-vis de nos 
concurrents et correspond aux valeurs et aux convictions de l’entreprise depuis sa création en 1930. 
L’opération Performance Globale 06 nous permet de structurer la démarche RSE grâce aux outils conçus par 
les 2 cabinets. La norme ISO 26000 est un excellent guide mais il est peu adapté à la taille de notre 
entreprise. Le caractère collectif permet un échange d’informations et de bonnes pratiques avec toutes les 
entreprises qui s’y sont engagées. Des grandes entreprises parrainent l’opération et notamment l’entreprise 
MANE qui est l’un de nos clients. Ainsi, la motivation est d’autant plus forte qu’on se sent moins seuls à y 
croire, y compris au sein de notre secteur d’activité. Nous espérons que la démarche sera labellisée pour être 
reconnue de tous et motiver d’autres entreprises à la mettre en œuvre » - Olivier COURRIN, dirigeant. 
 
RESULTATS PARTICULIERS PG06 : L’entreprise COURRIN JEAN & FILS a créé de sa seule initiative, un 
circuit de commerce équitable au Maroc pour la production d’huile essentielle de néroli. La TPE a recruté une 
référente RSE en temps partagé avec l’entreprise Ecoat. 
 
 

 HELP !  Transport & dépannage de véhicules – 19 salariés – CA 3,3 M€ 

« Après avoir rapidement récolté les fruits de notre certification NF Service, nous 
cherchions, chez Help, à garder une longueur d’avance sur nos concurrents qui nous 
avaient emboité le pas.  Le programme PG06 nous a offert cette possibilité en axant nos 
progrès sur la RSE et le BEGES. Ce programme nous a permis de bénéficier d’un 
accompagnement pragmatique et de qualité auquel nous n’aurions pu accéder sans la 
prise en charge des différents accompagnants. Aujourd’hui, les réflexions menées au 
sein de PG06 nous ont d’ores et déjà amenés à développer une nouvelle activité de 
« Dépollution de chaussée suite aux accidents de la route ». Le financement de ces 
opérations se fait sur le principe du « pollueur payeur » afin de décharger les collectivités qui en assument 
aujourd’hui injustement le coût. Cette nouvelle activité a pour objectif de réduire le nombre de sur-accidents 
dans notre département dus à des sols gras. Pour information, les sols gras sont à l’origine de 4 morts en 
2011 uniquement sur le département des Alpes-Maritimes. Pour le premier exercice 2013, nous prévoyons un 
CA de 120 000 € » - Laurent BAILE, dirigeant. 
 
RESULTATS PARTICULIERS PG06 : Grâce à sa participation à PG06, suite à une réflexion sur ses parties 
prenantes, l’entreprise Niçoise HELP ! a développé une nouvelle activité éco-innovante de dépollution de sites 
d’accidents. C.A. attendu : 120 K€ en 2013. 
 
 

 GROUPE INTERIMA  Recrutement et travail temporaire – 23 salariés – CA 10,3 M€ 

« Dans le cadre de notre développement, notamment au travers d’un réseau national 
d’agences d’intérim en  France auquel Interima a contribué dès sa création, mais 
également dans le cadre de notre stratégie triennale, nous avons souhaité participer 
à l’opération Performance Globale 06 pour les raisons suivantes : 

§  Volonté de différenciation et d’innovation sociale, voire sociétale.  
§  Besoin de s’appuyer sur une démarche structurante pour déployer notre 

stratégie triennale.  
§  Engagement de notre Direction à faire grandir Interima dans le respect des 

hommes et de la planète. 
Notre premier bilan à l’issue d’une première année de déploiement de la démarche est positif, puisque nous 
avons pu structurer notre entreprise de façon plus efficace et parce que les échanges avec les autres 
entreprises participantes nous ont permis de collecter et d’utiliser nombre d’informations et de méthodes utiles 
dans notre activité. De plus, la réalisation d’un premier BEGES nous aura permis de comprendre sur quels 
leviers nous devrons jouer à l’avenir pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, et ce à l’encontre de 
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ce que nous aurions pu penser initialement. Enfin, cette démarche centrale pour Interima aura également 
permis une montée en compétence de nos collaborateurs » - Marc RAIOLA, dirigeant. 
 
RESULTATS PARTICULIERS PG06 : Le GROUPE INTERIMA a engagé une référente RSE en temps 
partagé avec l’entreprise Degometal et mis en place une GPEC – bonne pratique qu’il propose aux TPME de 
PG06 de partager de façon concrète. 
 
 
 RIVIERA MARRIOTT HOTEL  Hôtellerie – 79 salariés – CA 10,6 M€ 

« L’équipe de direction du Riviera Marriott Hotel s’est engagée dans ce projet PG06 par 
convictions personnelles : nous avions déjà entrepris  en interne des actions telles que 
le tri de nos déchets,  la sensibilisation du personnel aux gestes « Eco-
citoyens »  d’économies d’énergie, de papier, d’éco-conduite. Nous souhaitions aller 
plus loin dans nos actions de réduction de l’empreinte CO2 de notre hôtel.  Grâce aux 
conseils des consultants de PG06 et au BEGES, nous sommes mieux armés pour 
éviter les écueils du « greenwashing », décider de  nos priorités, et nous sommes 
mieux au courant des aides dont nous pouvons bénéficier. Ainsi l’ensemble de la climatisation de l’hôtel vient 
d’être changée et nous avons d’autres projets qui nous permettront de mieux maîtriser nos consommations 
d’énergies. Nous nous sommes aperçus que la RSE faisait déjà partie de nos engagements grâce à  l’esprit 
de Marriott « Spirit to Serve » selon lequel nous sommes au service de nos clients, des collaborateurs et aussi 
de notre environnement.  L’accompagnement à travers la norme ISO 26000 a été un excellent exercice 
faisant ressortir nos points forts - à mettre en valeur d’ailleurs ! - et a dégagé des axes de progrès. Enfin, 
chaque réunion PG06 est un moment d’échanges, de bonne humeur, de bonnes idées et de bonnes 
nouvelles !  » – Siegfried POPPE, dirigeant. 
 
RESULTATS PARTICULIERS PG06 : Le RIVIERA MARRIOTT HOTEL a structuré ses actions, s’est engagé 
dans un programme de compensation carbone, a impliqué tous ses collaborateurs dans la démarche RSE et 
de réduction de ses impacts environnementaux. 
 
 
 SAVIMEX  Optique industrielle – 78 salariés – CA 8,1 M€ 

« Au départ, c’est une décision personnelle d’engager mon entreprise dans une 
démarche de responsabilité  sociétale. On ne peut pas vivre et se développer sans 
prendre conscience des grands enjeux qui se présentent à notre société, qu'’ils 
soient de l’ordre de l’écologie, de l’humanisme ou du sociétal. Ce thème suscite 
curiosité puis adhésion de la part des membres de l’entreprise. La démarche 
proposée par The Green Communication est très vivante. Le diagnostic RSE est une 
vraie remise en question de notre manière de nous comporter à l’intérieur de 
l’entreprise et aussi dans son environnement extérieur. Les exemples de démarche 
RSE présentés au cours de ½ journées passées chez les parrains de l’opération sont un véritable 
enrichissement.  Les réunions entre participants à l’opération sont une vraie richesse et une mine d’idées. Les 
retombées économiques de la démarche apparaissent déjà au bout de quelques mois » - Laurent COYON, 
dirigeant. 
 
RESULTATS PARTICULIERS PG06 : Grâce à PG06, SAVIMEX a remporté un appel d’offres auprès 
d’équipementiers automobiles allemands, qui sont venus auditer l’entreprise et ont relevé le niveau 
d’implication sociétale de l‘entreprise. Un marché signé de plus 10 M € de C.A. sur dix ans + 50 emplois. 
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 ANALYSE DES TEMOIGNAGES DU PANEL DE TPME « SUCCESS STORIES » 
 
8 TPME -  302 pers. – 48,3 K€ 
7 secteurs représentés 
Industrie : ARECO, SAVIMEX 
Négoce aromatique : COURRIN 
Assainissement : ACPN 

Services emploi : INTERIMA  
SSII : AZURIEL 
Tourisme : RIVIERA MARRIOTT HOTEL 
Transports : HELP ! 

 
Il ressort de ces témoignages des points importants : 
Thèmes classés par ordre d’importance dans les citations 
 
SUR LE CONTENU DE PG06 

 
§ Les réunions collectives,  source 

d’enrichissement 
Quel que soit le secteur d’activité et 
quelle que soit la taille, 7 entreprises sur 
8 soulignent l’importance des réunions 
collectives dans la démarche, la qualité 
de l’animation au profit d’un échange de 
bonnes pratiques. 
Pour 2 d’entres elles (ACPN & AZURIEL) 
ce réseau leur a permis de s’ouvrir à 
d’autres réseaux et de créer des 
échanges business dans l’écosystème. 

§ Un accompagnement structurant 
6 entreprises (ARECO, COURRIN, 
ACPN, INTERIMA, MARRIOTT, HELP) 
font ressortir un accompagnement 
structurant, pragmatique et opérationnel.  
Elles mettent en avant l’importance des 
outils  pour s’approprier l’ISO 26000 et le 
BEGES, avec toutefois un fort besoin de 
contextualisation pour les entreprises de 
petite taille. 

 
SUR L’APPORT DE PG06 
 
§ Mieux connaître la  valeur de son 

entreprise et les mutations de son 
environnement 

4 entreprises (SAVIMEX, ACPN, 
AZURIEL, MARRIOTT) ont tiré de 
l’expérience une vision nouvelle sur leur 
environnement métier.  
Ces entreprises-là communiquent 
davantage sur les bonnes pratiques 
mises en place en interne. 
Particularité de ces entreprises : aucune 
réelle approche ou démarche de RSE 
auparavant. 

§ Retombées économiques 
4 entreprises (SAVIMEX, ARECO, 
AZURIEL, HELP) 
Particularité de ces entreprises : un 
dirigeant avec une forte vision 
d’entreprise et une forte envie de 
différenciation.  
La maturité RSE ou la connaissance 
RSE pré-opération n’est pas un facteur 
déclencheur (ex. HELP, primo accesseur 
à la RSE). 

 
MOTS CLÉS SUBJECTIFS RÉCURRENTS :  
 
« Valeur, conscience, conviction »  
Ces mots mettent en évidence les questionnements du type « qui suis-je ? où vais-je ? ». 
Ils font remarquer la connaissance des valeurs humaines qui fondent leur entreprise. 
 
«  Structurer, opérationnel, cohérence, objectifs, déploiement » 
Ces mots mettent en évidence le besoin de construire une démarche solide, pérenne et fiable. 
 
«  Adhésion des équipes et dynamique partagée » 
Ces mots montrent que les chefs d’entreprises interrogés ne conçoivent pas une démarche top-down isolée 
et/ou imposée, mais bien partagée. 
 
 
Ces témoignages viennent corroborer les éléments mis en valeur précédemment, concernant les apports 
ressentis et les progressions individuelles des TPME, en termes de satisfaction générale et de résultats.  
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4.4.2 Retours de satisfaction des parrains 
 

D’après des entretiens conduits en présentiel ou par téléphone auprès de 3 parrains et de la CCIT du 12 au 
19 juillet 2013. 
 Entretiens en face à face au siège de l’entreprise : Daniel Philippe (Schneider Automation) et Claude Tardy 
(CCI Nice Côte d’Azur).Entretiens par téléphone de Guy Chalmin (Crédit Agricole PCA) et Luc Carrière (V. 
Mane Fils). 
 
 
 MOTIFS D’ADHESION AU PROGRAMME : 
 

Interrogés sur leur motivation initiale à participer à PERFORMANCE GLOBALE 06, les parrains ont fait 
ressortir :  

§ le lien fort qu’ils entretiennent avec l’UPE 06 ou son président, Yvon Grosso, en tant qu’acteur 
représentatif et fédérateur du territoire, 

§ leur volonté de s’impliquer pour le développement économique durable  du territoire  

§ la similitude de leurs objectifs, liés à leur projet d’entreprise et leur démarche RSE interne, 
avec ceux de l’opération 

§ le partenariat transversal multi-activités avec l’UPE 06 (CCIT)  
 
 SATISFACTION DES ATTEINTES INITIALES : 
 
Ils ont estimé en majorité que les atteintes initiales étaient largement atteintes, au vu de l’implication des 
TPME, leur satisfaction et leur participation à l’opération.  
 

Cela tient largement selon eux à 3 éléments importants :  

§ la capacité du porteur de projet  

§ l’implication et le travail des TPME 

§ le travail du gestionnaire de projet pour impliquer les entreprises et valoriser leurs actions 

 
 LES POINTS APPRECIES : 
 
Les parrains ont particulièrement apprécié les échanges qui se sont tenus chez eux avec les TPME lors 
des réunions collectives, ce sont leurs moments forts de l’opération.  
 

Ils citent :  

§ les rencontres avec les entreprises, avec les autres parrains, la création de liens, des moments 
d’échanges concrets et sans langue de bois. 

§ la réunion pour la présentation publique des résultats à la CCIT à mi-parcours en tant que moment 
marquant de l’opération, qui a lié les acteurs et qui a donné corps à l’opération en montrant toute son 
ampleur ; 

Ils estiment que le programme comportait des objectifs clairs et un accompagnement pragmatique et bien 
cadré, avec des transversalités intéressantes. 
 
 CE QUE L’OPERATION A APPORTE AUX PARRAINS : 
 
Les parrains ont cité : 

§ un enrichissement mutuel dans les échanges, ils sont intéressés de voir les innovations sociales 
possibles dans les TPME, une meilleure compréhension des problématiques des TPME et une 
réflexion sur des thématiques sur lesquels ils n’avaient pas l’habitude de réfléchir ; 

§ L’opération collective a permis le lien et la mise en relation de différents départements de leur 
entreprise avec les TPME ; 

§ une remontée de l’information sur l’opération en interne  

§ une manière de concrétiser et de montrer à leurs collaborateurs la cohérence entre la démarche RSE 
interne et sa mise en pratique  
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 OBJECTIF SESSION 2 : 
 
Les 4 parrains sont tous motivés à participer à une future Session 2 de PERFORMANCE GLOBALE 06. Il est 
intéressant de voir qu’ils soulignent d’une part, les pistes à conserver et à exploiter, d’autre part, les pistes 
d’amélioration pour un dispositif encore plus efficient, et enfin, une évolution de leurs attentes pour cette 
Session 2. 
 
Ils souhaitent :  

§ pérenniser les liens et le « travailler ensemble », entretenir le réseau dans une même dynamique 
intersectorielle, voir d’étendre le cercle à d’autres entreprises marraines 

§ conserver le même dispositif initial très pragmatique, et autant de « fun », des échanges 
informels, du relationnel, que les patrons de TPME puissent se faire plaisir, dans un bon esprit 
général.  

 
En piste d’amélioration, ils aimeraient développer encore plus des partenariats réels et concrets avec les 
TPME, les accompagner de manière plus proche, développer de la solidarité à leur égard.  
 
Leur attente nouvelle s’oriente vers une action encore plus participative au sein du projet.  
Ils souhaitent contribuer à mettre en place de l’innovation dans les TPME, à créer un territoire attractif et 
l’écosystème pour favoriser un développement économique durable et l’attractivité pour les salariés du 
territoire. 
 
Pour cela, ils évoquent le fait de capitaliser sur ce qui a été fait, d’innover, d’élargir le périmètre géographique 
aux départements 83 et 04, de communiquer et de générer une reconnaissance collective de type label ou 
charte d’engagement RSE.  
 
 
 
 
Il ressort des entretiens avec les parrains que leur motivation d’adhésion à ce programme, s’inscrit dans une 
volonté d’ancrage territorial pour soutenir le développement des TPME au profit de l’attractivité du territoire et 
la création d’un écosystème dynamique et durable. 
 
Au vu de l’engagement financier et de l’implication demandés dans le projet, ils soulignent comme éléments 
déclencheurs de leur décision d’adhésion, la confiance avec le porteur de projet ainsi que la vision commune 
du développement territorial. 
 
Ils soulignent la nécessité de capitaliser cette expérience et la déployer à plus grande échelle : plus 
d’engagement de leur part auprès des TPME, plus de lien et d’échanges, un périmètre d’entreprises et un 
territoire élargis. 
 
Ils souhaitent être des acteurs concrets et de terrain pour l’excellence du territoire.  
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4.4.3 Retours de satisfaction des financeurs publics 
 
 
D’après des entretiens conduits par téléphone auprès des instructeurs techniques du dossier le 18 juillet et le 
8 août 2013. Entretiens avec Anne-Marie Fruteau de Laclos (Responsable du Pôle Entreprises de l’ADEME 
PACA) et Loïc DUQUY-NICOUD (chargé de mission A.G.I.R. (+) - service énergie climat air - au Conseil 
Régional PACA). 
 
 MOTIFS D’ADHESION AU PROGRAMME : 
 
Soutenir ce type de programme fait partie des attributions des 2 organismes. L’ADEME était particulièrement 
intéressée à rendre atteignable et pertinente, la notion de RSE pour les petites et les très petites entreprises, 
et à disposer d’un retour d’expérience sur les démarches transversales des TPME et celles qui ciblaient les 
émissions de CO2. 
 
Les deux instructeurs se disent avoir été motivés par l’approche « bilingue » proposée aux TPME : le volet 
transversal plus générique de la RSE et le volet thématique ciblé du BEGES, une double approche qui permet 
à l’entreprise une démarche d’investigation concrète et ciblée, et qui justifie du coût élevé de l’opération.  
 
 LES POINTS APPRECIES : 
 
Pour l’ADEME, il ressort comme une évidence que les entreprises se sont véritablement approprié en 
profondeur le contenu concret de la démarche RSE, et que cela a présenté un intérêt réel dans la production 
de valeur ajoutée, en termes économique, financier, en termes d’emploi, pour la société, pour l’intérêt général. 
Il y a eu création de liens entre les entreprises et avec les parrains, les réunions collectives chez les parrains 
apparaissent comme l’un des points-clés de l’opération. 
Le parrainage n’était pas acquis d’avance pour l’ADEME, qui craignait une réappropriation de l’opération à 
des fins particulières, mais tout s’est extrêmement bien passé, dans la plus grande transparence et sans 
greenwashing. 
La Région note la progression des entreprises, qui non seulement ont réalisé des actions, mais qui ont appris 
à en parler avec leurs mots à elles, ce qui montre qu’elles se sont véritablement approprié la démarche. 
 
Les deux instructeurs soulignent le bon déroulement de l’opération, la fluidité des échanges, un suivi facilité 
par les vidéos en ligne et le blog, qui permettent de bien ressentir le vécu de l’opération même à distance. Ils 
se disent enthousiasmés par la communication mise en œuvre, qui a constitué une plus-value importante de 
l’opération.  
 
Ils ont été particulièrement surpris par la rapidité des bons résultats. 
La Région s’interroge toutefois sur l’externalisation de la gestion du projet, inhabituelle pour elle, tout en 
notant que cela ne nuit en rien à la qualité de la réalisation et ne remet pas en cause le modèle déployé, 
validé par les pouvoirs publics. 
 
 OBJECTIF DE CAPITALISATION : 
 
La Région PACA se déclare très intéressée par une ouverture sur une session 2, avec un cadre innovant et 
renouvelé. Les deux, déclarent qu’il s’agit d’une opération chère qui n’est pas simple à financer, notamment 
au vu de la restriction des budgets de l’état et des collectivités territoriales. L’ADEME souligne qu’elle n’a pas 
vocation à financer des projets à grande échelle. 
Les deux, s’intéressent à une massification de la démarche, et notamment la Région qui souhaite disposer 
d’une projection à plus long terme, et notamment sur les objectifs post-Session 2, pour éviter les « one shot » 
et investir dans des projets pérennes : comment perdurera l’élan lorsque les pouvoirs publics 
n’accompagneront plus l’opération ? 
La question de la massification a également été abordée par la CCIT, interviewée en tant que parrain privé 
(dans §4.2.2), et qui s’interroge sur le ‘’comment faire’’ pour déployer cette démarche à plus large échelle. 
 
Pour l’ADEME, PG06 est une opération exemplaire qui a vocation à devenir une vitrine pour susciter des 
démarches identiques ou proches : elle permet de montrer les bénéfices que peut retirer une structure qui 
entreprend une démarche de RSE, et met en évidence que celle-ci vaut la peine d’être entreprise. C’est vrai 
également de la démarche BEGES. Le retour d’expérience est très intéressant selon les deux instructeurs.  
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5. REPRODUCTIBILITE 
 

 
Si l’on considère les résultats obtenus par cette 1ère opération pilote d’accompagnement sur la RSE, 

combinant l’approche transversale selon l’ISO 26000 et une approche spécifique environnementale, au 
bénéfice des TPME, il semble clé d’envisager une 2ème session qui permettra d’asseoir l’effet de levier amorcé 
par la Session 1. 

 
En effet l’étude relève que la performance globale peut être atteinte de manière multidimensionnelle, 

en rapprochant les Grandes Entreprises des Petites, les acteurs publics des acteurs privés, en faisant 
converger les attentes de multiples parties prenantes d’un même territoire dans un écosystème vertueux. 

 
Pour envisager la reproductibilité de cette opération collective, il est nécessaire de prendre en 

compte 3 éléments : 
§ CAPITALISER l’expérience de la Session 1 
§ CONTEXTUALISER aux nouveaux contextes et enjeux 
§ INNOVER pour élargir et pérenniser 

 
Les points suivants devront être pris en compte pour contextualiser le projet aux nouveaux enjeux 

émergents. 
 
 
 
 

5.1. CONTEXTE DE LA RSE EN 2013 
 

 
Le contexte de la RSE a considérablement évolué en l’espace de 3 années, depuis l’origine du projet 

en 2010. Le sujet devient consensuel et partagé, l’engagement des TPME est un fait accepté. 
 
Deux études récentes viennent confirmer l’expérimentation faite sur le terrain par PERFORMANCE 

GLOBALE 06 : 
 
Une étude19 publiée en 2012 réconcilie 

Milton Friedman, qui estime que l’engagement 
représente un coût, et les économistes qui 
plaident en faveur d’un lien positif entre la 
performance sociale et la performance financière 
des entreprises, en démontrant que « les 
entreprises les plus rentables sont celles qui 
témoignent du plus haut degré d’engagement à 
l’égard du développement durable ». L’étude 
démontre ainsi que pour être rentable, la RSE 
doit être totalement intégrée dans la stratégie 
d’entreprise. 

 
La seconde publication, sortie en mai 

2013, « The Performance Frontier20 », démontre 
quant à elle le lien entre performance financière, 
engagement sociétal et innovation. Elle explique 
que les demi-mesures en termes d’engagement  
 

RSE ne présentent aucun intérêt et que la valeur 
ne se dégage que si la performance 
environnementale, sociale et de gouvernance 
s’accompagne d’une innovation majeure dans 
les produits, les procédés et les business 
models qui correspondent aux vrais enjeux 
attendus par l’ensemble des parties prenantes de 
l’entreprise. Elle réaffirme le principe de la 
matérialité des enjeux, qui doivent être déterminés 
en fonction du secteur d’activité et des attentes 
réelles des parties prenantes. Elle engage les 
dirigeants à les prioriser en fonction de leur retour 
financier attendu et à s’appuyer sur ce socle pour 
fonder la stratégie d’innovation de l’entreprise, et 
enfin à communiquer ces innovations de manière 
efficace à l’ensemble des parties prenantes. 

 

                                                             
25 Michael L. Barnett and Robert M. Salomon - 2012 – “Does it Pay to Be Really Good ? Addressing the Shape of the 
Relationship between Social and Financial Performance” - Strategic Management Journal 33 (2012) 
26 “The Performance Frontier”, par Robert G. Eccles et Georges Serafeim - Harvard Business Review, May 2013 
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En Europe et dans le monde, on constate un contexte de plus en plus favorable à la RSE, et à son 
appropriation par les PME : 

 

§ la résolution européenne sur la RSE : 
« Comportement responsable et transparent des 
entreprises et croissance durable - 2012/2098 », 
éditée en janvier 2013, fixe les orientations : 

o engager les TPME dans le processus de la 
RSE et en reconnaître les résultats 

o soutenir des mesures de mise en œuvre 
d’actions communes 

o utilisation de fonds structurels pour les 
organisations intermédiaires 

o aider les TPME à échanger les bonnes 
pratiques 

Elle définit quelques grands principes de 
mise en application : 
o pas d’opposition entre approches 

volontaires et obligatoires 
o renforcer la réciprocité entre entreprises 

et environnement social 
o faire que la RSE ne devienne pas un 

banal outil de marketing 
o renforcement de l’application du principe 

« pensons d’abord petit » 

§ au niveau mondial, la GRI a été 
contextualisée à l’ISO 26000 afin d’offrir une 
base de travail homogène et comparable entre 
les organisations (v4). 

 

 

En France, un certain nombre d’évolutions ont, elles aussi, modifié notablement le contexte de la 
RSE: 

 
 

§ la publication du décret d’application de l’article 
225 du Grenelle II relatif aux obligations de 
transparence des entreprises en matière sociale et 
environnementale rend obligatoire le reporting 
intégré pour les grandes entreprises puis pour les 
ETI selon un calendrier resserré ; 

§ ce décret est renforcé par celui relatif à la 
réglementation sur la vérification des données 
extra financières,  

§ la conférence environnementale et le débat 
national sur la transition énergétique a instauré des 
objectifs stratégiques pour les politiques 
publiques ; 

§ le rapport public au gouvernement Brovelli-
Drago-Molinié en juin 2013 vient valoriser 20 
propositions pour renforcer la démarche de 
responsabilité sociale des entreprises, avec des 
propositions spécifiques destinées aux TPME ; 

§ les États généraux de la modernisation du droit 
de l’environnement doivent le rendre plus clair, plus 
compréhensible, plus stable, et permettre d’assurer 
une plus grande sécurité juridique pour tous ; 

§ le CESE (Conseil Économique, Social et 
Environnement) a émis fin juin 2013 des 
préconisations pour une stratégie européenne plus 
affirmée et pour une promotion active de la RSE, 
assorties d’une série de recommandations, dont 
un encouragement au développement de la RSE 
par les PME-TPE ; 

§ le plan national en faveur de la RSE et la 
mise en place par le 1er ministre en juin 2013, 
d’une plateforme d’action globale pour la 
promotion de la RSE, souhaitant établir un lieu 
de dialogue et de concertation pour engager un 
développement ambitieux de la RSE au niveau 
national, démontre une réelle volonté d’en faire 
un sujet majeur ; selon le gouvernement, la RSE 
participe à sa politique économique et 
sociale et contribue à la compétitivité des 
entreprises à l’export ainsi qu’au 
développement des pays tiers ; 

§ la charte de bonnes pratiques de la Médiation 
interentreprises et des marchés publics 
(Ministère du Redressement Productif), réalisée 
en collaboration avec la CDAF (Compagnie des 
Dirigeants et Acheteurs de France) pour 
valoriser les relations responsables entre 
donneurs d’ordre et sous-traitants est 
maintenant soutenue par 400 signataires, 
principalement des grandes entreprises, 
correspondant à 230.000 entreprises aidées et 
1.800.000 emplois impactés ; la généralisation 
des demandes faites sur l’engagement des 
fournisseurs dans la chaine d’achats impacte 
directement les TPME. 

 

 
 
 



 

69 
 

 
 
 
 
 
 
 

Au niveau local également, on retrouve une déclinaison des orientations nationales dans le cadre de 
la résolution des grands enjeux locaux : 

 

§ le Schéma Régional de Développement 
Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation des entreprises (SRDEII) 
mis en place par le Conseil Régional Provence 
Alpes Côte d’Azur instaure la RSE comme axe 
transversal majeur de l’ensemble des politiques 
régionales 

§ 6 enjeux stratégiques territoriaux ont été 
définis par la Région PACA dans le cadre du 
Diagnostic Territorial Stratégique PACA élaboré 
par le Conseil Régional à fin 2012 : 

1 - Développement et adaptation de l'emploi 
et des compétences 
2 - Soutien à la croissance économique et 
sociale fondée sur la recherche, l’innovation 
et la compétitivité des entreprises 
3 - Amélioration des déplacements et des 
échanges  
4 - Une transition énergétique impérative 
dans le cadre d’un DD  

• 3 secteurs principaux émetteurs de 
CO2 en PACA : Industrie, bâtiment et 
transport 

5 - Préservation de l'environnement et des 
ressources et prévention des risques naturels 
et technologiques  
6 - Accompagnement de l'inclusion sociale 
dans une logique d’intégration territoriale  

§ le Conseil Général des Alpes-Maritimes 
engage également de son côté des actions DD 
entrant dans un schéma de cohérence 
territoriale en matière environnementale et 
sociale, structuré autour de 8 axes principaux : 
Solidarités - santé, Préservation des 
ressources et gestion des risques naturels 
(dont le Plan Climat Énergie Territorial), Qualité 
de vie, Dynamisme économique, 
Infrastructures, déplacements, transports, 
Éducation, jeunesse et éco-citoyenneté, 
Patrimoine, culture et sport, Administration 
éco-responsable. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
De tous les éléments cités précédemment se développe une tendance générale d’acceptation et de 

volonté de promotion de la RSE comme vecteur de performance d’entreprise, d’outil de dialogue social et 
avec les parties prenantes, et de valorisation des ressources environnementales, pour les grandes comme 
pour les plus petites entreprises. La réglementation commence à s’organiser, et les référentiels s’harmonisent. 

 
L’orientation environnementale reste prégnante avec la transition écologique voulue par le 

gouvernement français. 
 
 
 
Au vu des excellents résultats obtenus en fin de la première session de Performance Globale 06, et 

afin d’en potentialiser les acquis, l’UPE 06 a décidé de porter une nouvelle session d’engagement collectif sur 
son territoire : PERFORMANCE GLOBALE PACA-EST. 

 Cette nouvelle opération permettra de profiter des nouvelles opportunités et de l’élan issus du 
contexte actuel, qui affiche un soutien résolu aux initiatives de RSE et à leur mise en œuvre dans les TPME. 
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5.2. SESSION 2 : PERFORMANCE GLOBALE PACA-EST 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
PERFORMANCE GLOBALE PACA-EST est une nouvelle opération pilote d’engagement collectif. 
 
Tirant les enseignements des facteurs-clés de succès et des pistes d’amélioration remarqués lors du premier 
accompagnement, dans un contexte réactualisé, cette nouvelle session a pour objectif d’accompagner une 
trentaine de TPME dans un écosystème territorial aux contours élargis, sur des thématiques indissociables de 
la RSE : 
 

Ì un périmètre territorial agrandi : Alpes-Maritimes, Var et Alpes-de-Haute-Provence 

Ì les entreprises accompagnées : 30 TPME multisectorielles, dont des entreprises de l’ESS 

Ì le démarrage et la durée : début 2014 pour 24 mois d’accompagnement 

Ì les parties prenantes entourant les TPME : 
§ institutions publiques : ADEME Paca, Conseil Régional Paca, CCIT Nice Côte d’Azur, 

collectivités territoriales  
§ parrains privés : Crédit Agricole PCA, EDF, Mane, Schneider Electric, Aéroport de Nice 

Côte d’Azur, ERDF, Eiffage, Malongo, Adecco, Amadeus…  
§ fédérations professionnelles 
§ grandes écoles et université  

Ì les thématiques d’accompagnement, individuel et collectif : 
§ RSE selon l’ISO 26000  
§ Efficacité énergétique  
§ Nouveaux business models 
§ Achats responsables 
§ Gestion humaine des ressources 

Ì l’animation de l’écosystème 

Ì la réalisation d’un reporting RSE attesté  

Ì une communication importante pour valoriser l’engagement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERFORMANCE GLOBALE PACA-EST 
RSE 26000 & INNOVATION 

PERFORMANCE GLOBALE 06  
RSE 26000 & STRATEGIE CARBONE 
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