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Au MEDEF, nous n’avons pas 
attendu d’être dos au mur 
pour réfléchir et pour agir 

LE BILLET
Yann Orpin
Président du MEDEF Lille Métropole

Ce n’est pas un hasard si nous avons 
choisi pour notre Université des 
Entrepreneurs le thème suivant : 

« Climat, environnement si on arrêtait juste 
d’en parler ». Parce qu’il est temps d’agir ! 
La crise sanitaire et économique que nous 
traversons est une bonne leçon et nous 
montre à quel point il est urgent d’anticiper 
les évolutions à venir. Au MEDEF, nous 
sommes convaincus que l’entreprise doit 
y prendre toute sa place au même titre 
que tous les acteurs institutionnels et 
politiques. 

L’évidence saute aux yeux : le 
réchauffement climatique mondial est 
en train de transformer la France, son 
économie et sa société. C’est factuel : 
selon un rapport des experts climat de 
l’ONU publié en octobre 2020, s’il continue 
au même rythme, le réchauffement 
climatique de la planète devrait atteindre 
+ 1,5°C dès 2040, et + 2°C en 2060. Avec 
des conséquences dramatiques voire 
inéluctables sur nos vies, nos cultures, 
écosystèmes. 

2040, c’est demain et pourtant c’est bien 
aujourd’hui que nous devons agir pour 
anticiper les bouleversements à venir. On 
ne répétera jamais assez que gouverner, 
c’est prévoir : ce qui s’applique à un État 
s’applique également à l’entreprise. Une 
crise se transforme en opportunité lorsque 
l’on est prêts à affronter les changements. 
Et la meilleure manière de bien gérer une 
crise, c’est de l’anticiper. Ce monde qui  
va de plus en plus vite nécessite d’activer 
le pilotage manuel et quotidien de nos 

entreprises. L’hyper agilité est une des 
leçons à retenir de la crise de la COVID-19. 

Au MEDEF, nous n’avons pas attendu 
d’être dos au mur pour réfléchir et pour 
agir. L’accord de Paris sur le climat vise 
à modifier nos modes de production et 
de consommation et il est désormais 
essentiel que les entreprises anticipent 
le monde bas carbone de demain. Pour 
cela, l’ADEME a développé le dispositif 
ACT (Assessing Low Carbon Transition) 
sur la stratégie carbone des entreprises. 
Tendre vers cela nécessite un soutien et 
un accompagnement de nos PME. C’est 
ce que propose le Réseau Alliances, qui 
fédère les entrepreneurs responsables  
des Hauts-de-France, près de 400 à 
ce jour, dont l’objectif est d’améliorer 
l’impact social et environnemental de nos 
entreprises. 

Le MEDEF, associé avec Réseau 
Alliances, Rev3 et à la Région Hauts-de-
France accompagne concrètement les 
entreprises sur le sujet de la transition 
écologique et climatique au travers d’un 
nouveau dispositif régional destiné à les 
aider à structurer leur démarche. Ouvert à 
tous, ce PoC sera opérationnel au début 
de l’année 2021. Inscrivez-vous : plus 
nous serons nombreux, plus forts nous 
serons !

#1 ACTEURS D’UN   
  MONDE MEILLEUR 
 5 Bruno Meura : « Tout   
  ce qui peut permettre de   
  réduire la consommation   
  d’énergie est un gisement de  
  nouveaux emplois » 
 8 Hubert Motte rend la vie plus  
  Belt !

#2 IMPULSER UNE    
  DYNAMIQUE RÉGIONALE
12   Le regard de Frédéric Nihous
14  Philippe Vasseur : « Rev3 doit  
  contribuer à surmonter la crise  
  actuelle et à nous prémunir   
  contre les suivantes »

 

#3  NOS ENTREPRISES SE 
MOBILISENT

 21  Les déchets des uns sont les 
ressources des autres

22   Le groupe Veolia engagé sur le 
chemin la performance plurielle

24   Investir responsable : un choix  
  gagnant

26   Accompagnement
28   Ils nous ont rejoints
30   Parole de mandataire
32   Billet juridique

Certifié PEFC
Ce produit est issu de 
forêts gérées durablement 
et de sources contrôlées
wwwpefc-france.org



ACTEURS D’UN MONDE MEILLEUR

Les conséquences du réchauffement climatique, il y 
a ceux qui en parlent et il y a ceux qui agissent… Aux 
quatre coins du monde, à l’instar de Greta Thunberg ou 
de Leah Namugerwa, des ados militants écologistes 
donnent de la voix et se bougent pour la planète. Avant 
eux, d’autres figures du mouvement écologiste militaient 
déjà pour un monde meilleur bien avant que l’actualité 
s’empare du sujet brûlant de l’urgence climatique. Leur 
point commun ? Penser que sauver le monde implique 
de changer la société. En cela, l’écologie est un sujet 
éminemment politique qui mobilise les écologistes 
depuis cinquante ans. 

Et puis, il y a ceux qui ont choisi de faire rimer écologie 
et économie. En cela, l’entrepreneuriat social est 
une manière d’entreprendre qui place l’efficacité 
économique au service de l’intérêt général. Autrement 
dit, qui consiste à créer une activité économique viable 
pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux. 
La loi du 31 juillet 2014 est venue apporter une 
définition à l’économie sociale et solidaire, « un mode 
d’entreprendre et de développement économique 
adapté à tous les domaines de l’activité humaine » 
qui doit répondre à trois critères : avoir un but autre 
que le seul partage des bénéfices, une gouvernance 
démocratique et une lucrativité limitée. 

Dans la région, Bruno Meura a été précurseur d’une autre 
manière d’envisager l’économie. Fondateur d’ELISE en 
1997, il a été pionnier dans son approche d’une économie 
plus verte et plus vertueuse. L’entreprise est née sur la 
double idée d’assurer la collecte et le recyclage des 
papiers de bureaux et de créer une activité visant à 
assurer un emploi stable à des personnes en difficultés 
d’insertion. Depuis, l’entreprise solidaire a grandi, 
essaimé partout en France tout en restant fidèle à son 
engagement initial : faire du recyclage une clé d’insertion 
des personnes en difficultés. 

Plus récemment, Hubert Motte en créant à l’âge de 23 
ans « La Vie est Belt » entend humblement participer à la 
construction du monde que l’on souhaite pour demain. 
« Ce monde, c’est un monde où l’on consommerait moins 
mais mieux, on l’on réfléchirait à mieux utiliser ce que 
l’on a déjà et où l’on arrêterait de produire de nouveaux 
déchets. Un monde où l’on travaillerait en solidarité. 
C’est juste mettre plus de bon sens dans notre société ». 

Tous les deux ont cette même phrase : « Si je ne peux 
pas changer le monde, je peux à mon échelle faire 
bouger les choses ...»

#1 La Vie est Belt
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FONDATEUR D’ELISE EN 1997, 
BRUNO MEURA A ÉTÉ PIONNIER 
DANS SON APPROCHE D’UNE 
ÉCONOMIE PLUS VERTE ET 
PLUS VERTUEUSE. DEPUIS, 
L’ENTREPRISE SOLIDAIRE 
S’EST DÉVELOPPÉE PARTOUT 
EN FRANCE TOUT EN RESTANT 
FIDÈLE À SON ENGAGEMENT 
SOCIAL : CRÉER DES EMPLOIS 
NOUVEAUX ET PÉRENNES À 
DESTINATION DE PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP 
OU TRAVERSANT DES 
DIFFICULTÉS D’INSERTION. 
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#1 Dossier.

BRUNO MEURA : « TOUT CE QUI PEUT 
PERMETTRE DE RÉDUIRE LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE EST UN GISEMENT DE 
NOUVEAUX EMPLOIS » 

Comment est née votre prise de 
conscience écologique ? 
Pour paraphraser Nicolas Hulot, « on ne naît 
pas écolo, on le devient ». Je le suis devenu 
en 1973 après avoir regardé une émission 
sur le rapport Meadows intitulé « Les Limites 
à la croissance » (The Limits to Growth). Il 
s’agissait d’un travail appuyé par le Club 
de Rome, un groupe de réflexion réunissant 
des scientifiques, des économistes et des 
industriels. Publié en 1972, il portait sur les 
liens entre conséquences écologiques de 
la croissance économique, limitation des 
ressources et évolution démographique. 
Pour résumer, ce groupe de savants du 
monde entier commençait à nous alerter sur 
l’épuisement des ressources de la planète. Ce 
fût un vrai choc pour moi, j’avais 29 ans et je 
suis devenu militant actif. J’ai participé à des 
manifestations, au Larzac notamment, tout 
en continuant à travailler dans le marketing 
et la publicité comme responsable publicité 
à la Redoute. Ainsi, d’un côté je promouvais 
la consommation, de l’autre je militais contre. 
Oui, c’était paradoxal je vous l’accorde mais 
j’adorais mon travail.

Qu’est-ce qui vous a décidé à passer à 
l’action ?  
J’ai ensuite été recruté par l’agence de pub 
Young & Rubicam avec la mission de lancer 
une filiale de marketing direct à Bruxelles, 
puis de diriger la filiale à Paris. Cinq ans 
plus tard, je suis rentré à Lille et j’ai créé ma 
propre agence de communication. Le 2ème 
choc est survenu au début des années 1990 
quand j’ai fait ce constat que, dans notre salle 
de reprographie, les poubelles débordaient 
de papiers usagés. Qu’il parte dans des 
décharges ou qu’il soit incinéré, ce papier 
représentait une source de pollution. J’ai 
proposé aux collaborateurs de l’agence, nous 
étions une trentaine à l’époque, de mettre un 
carton à côté de leur poubelle afin de trier le 
papier. Ces derniers n’étant pas encore tous 
sensibilisés à l’enjeu écologique ont joué le 
jeu pour me faire plaisir et nous avons été 
envahis de cartons. Nous avons loué une 
camionnette et descendu les cartons pour les 
déposer chez un récupérateur de papier, qui a 
été surpris mais emballé par notre démarche. 
Ce fut le début de l’aventure… 
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national des contrats de collaboration 
avec les acteurs clés et éco-organismes : 
Véolia pour le papier, Chaque Cannette 
Compte pour les cannettes en acier ou 
alu, Screlec pour les piles, Armor pour les 
cartouches d’encre, Récyclum pour les 
lampes et tubes en néon, Eco-emballages 
pour les emballages, et ainsi de suite. 

Comment faites-vous cohabiter 
écologie et innovation ? 
La force d’ELISE c’est d’avoir été 
pionnière, d’avoir pris de l’avance dans 
la méthode, le savoir-faire, les données 
et la communication. Si l’on veut rester 
bon et attractif, nous devons garder notre 
avance. Mais innovation ne rime pas 
forcément avec technologie, l’innovation 
c’est aussi et surtout avoir de nouvelles 
idées. Ainsi, nous recherchons en 
permanence ce qui pourrait améliorer 
nos pratiques, nous rendre encore plus 
vertueux : c’est par exemple utiliser des 
véhicules au gaz naturel, former et faire 
grandir nos salariés, aller vers des sources 
de diversification. Aujourd’hui, nous 
allons chercher du papier chez nos clients 
avec des camionnettes vides, peut-être 
que demain nous pourrions mutualiser 
ce transport pour d’autres partenaires 
ou pour proposer d’autres services aux 
entreprises. 

Être une entreprise écologiquement 
et socialement responsable ET 
rentable, c’est donc possible, vous 
l’avez prouvé ! Quel est le message 
que vous souhaitez faire passer aux 
entrepreneurs sociaux d’aujourd’hui, 
ceux de la nouvelle génération 
notamment ? 
Je n’ai pas de leçon à donner : aujourd’hui, 
nous contribuons tous dans nos pratiques 
au dérèglement climatique. Si nous ne 
prenons pas le problème à bras le corps, 
nous serons morts dans 30, 40, 50 ans. 
Ainsi, nous devons nous poser cette 
question : qu’est-ce que moi je peux faire 
à mon échelle dans ma vie personnelle 
mais aussi dans mes responsabilités 
d’entrepreneur ? Comment puis-je faire 
mieux ce que je fais déjà ? Comment 
puis-je réduire davantage mon empreinte 
carbone ? Comme faire en sorte que mon 
personnel soit plus heureux et qu’il ait 
envie d’adhérer au projet d’entreprise ? 
Comment embarquer mes clients dans 
ces réflexions ? 
Nous savons par ailleurs que la transition 
écologique recèle des gisements 
d’emplois, même si certains c’est vrai vont 
en détruire d’autres. Dès lors, comment 
transférer les compétences ? Je crois à 
la nécessité de mettre en place des plans 

En 1996, j’ai quitté l’agence après l’avoir 
vendue avec l’idée de créer une activité 
durable autour de la collecte et du 
recyclage des papiers. Le hasard a bien 
fait les choses. J’étais devenu dirigeant 
du LOSC et un soir de match m’est 
présenté l’adjoint à l’environnement de 
la ville de Lille. Je lui parle de mon projet 
pour lequel il semble trouver un intérêt : 
huit mois plus tard, en janvier 1997, la 
ville me propose de financer une étude 
de faisabilité par l’intermédiaire du plan 
lillois pour l’insertion et l’emploi. Restait 
à prouver qu’avec les données chiffrées 
obtenues nous pouvions en faire une 
activité pérenne. 

En octobre 1997, l’activité d’ELISE 
est donc officiellement lancée. 
Quelle forme prend-elle ?
En 1997, le gouvernement de Lionel 
Jospin avait mis en place les « emplois-
jeunes » : 310 000 emplois créés pour 
lancer de nouveaux métiers dans le public 
et l’associatif. J’ai décidé de créer une 
association afin de pouvoir en bénéficier. 
Par ailleurs, à l’époque, la région NPDC 
était dirigée par une élue verte, Marie-
Christine Blandin qui avait mis en place 
un dispositif d’emplois verts permettant 
de prendre en charge 80% du salaire d’un 
emploi destiné à participer à la protection 
de l’environnement. C’est ainsi qu’en 
octobre 1997 j’ai pu démarrer l’activité 
d’ELISE qui est, pour l’anecdote l’acronyme 

d’Entreprise Locale d’Initiatives au Service 
de l’Environnement, et aussi le prénom 
de ma fille. En 2005, le dispositif emplois-
jeunes s’est arrêté et avec lui les aides 
que nous recevions. Elles représentaient 
un maillon essentiel de notre modèle 
économique, il nous a donc fallu trouver 
de nouvelles ressources. Comme nous 
comptions des personnes en situation de 
handicap au sein de nos équipes, nous 
avons eu l’idée de créer une entreprise 
adaptée, adossée à une structure privée. 
C’est ainsi que nous avons créé une SARL 
à côté de l’association qui s’est effacée 
progressivement pour disparaître en 2017. 

23 ans après sa création, ELISE est 
devenue la référence en France dans 
la collecte, le tri et le recyclage des 
déchets de bureaux. Quelques chiffres 
sur l’impact environnemental de votre 
activité ?
Aujourd’hui, nous collectons et valorisons 
une dizaine de déchets. Le papier 
représente 80% de notre activité, devant 
les canettes, les cartouches d’encre, les 
plastiques, les piles, les tubes en néon 
et depuis peu, les masques. En 2019, 
nous avons collecté et recyclé 20 000 
tonnes de papiers, soit un bénéfice pour 
l’environnement équivalent à 20 millions 
de litres de pétrole, 400 millions de litres 
d’eau et 500 000 arbres (soit l’économie 
en CO2 de 1 000 voitures). Pour chaque 
filière de recyclage, ELISE a noué au niveau 
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de formation à grande échelle pour réussir 
ce transfert de compétences. Je pense 
aussi que pour les entreprises qui sont 
dans l’innovation technologique, je pense 
notamment aux start-ups, il devrait y avoir 
en parallèle de l’innovation technique une 
obligation d’innovation environnementale. 

Que vous inspire le monde en 2020 ? 
Quand je vois l’état du monde actuel, 
je suis préoccupé pour l’avenir de mes 
enfants et de mes petits-enfants. Mais 
désespérer ne sert à rien, donc agissons ! 
Si je ne peux pas changer le monde, 
je peux à mon échelle faire bouger les 
choses. J’aimerais que nos dirigeants, 
et notamment les dirigeants européens, 
se prennent en main et aient le courage 
de réussir cette révolution, c’est-à-dire 
abandonner tout ce qui produit des gaz à 
effet de serre et redéployer nos activités 
vers une économie plus vertueuse, plus 
frugale. Car tout ce qui peut permettre 
de réduire aujourd’hui la consommation 
d’énergie est un gisement de nouvelles 
activités et de nouveaux emplois pour 
demain. 

ELISE en bref
• Date de création : octobre 1997.
• Fondateur : Bruno Meura.
• Président : Alexis Pelluault.
• Siège social : Wambrechies (59).
• Le Groupe ELISE compte aujourd’hui 450 salariés partout en France dont 

80 % sont en situation de handicap, auxquels s’ajoutent les 150 salariés de 
Cèdre à Paris (ex-ELISE Ile-de-France).

• 45 sites en France sur le modèle de la franchise.
• 25 000 tonnes de déchets collectés par an en France sur 14 000 sites clients. 

590 000 personnes utilisent chaque jour les corbeilles ELISE dans leur 
entreprise. 

• Chiffre d’affaires : 20 millions d’euros. 
• www.elise.com
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IL VOULAIT ÊTRE ACTEUR D’UN 
MONDE MEILLEUR. EN CRÉANT DANS 
LE SOUS-SOL HUMIDE DE SA CHAMBRE 
D’ÉTUDIANT À LILLE DES CEINTURES 
À PARTIR DE PNEUS DE VÉLOS USÉS, 
HUBERT MOTTE A LANCÉ EN 2017 
LES BASES FONDATRICES D’UNE 
ENTREPRISE INSPIRANTE, LA 
VIE EST BELT. PORTRAIT D’UN 
JEUNE ENTREPRENEUR SOCIAL 
DE 27 ANS PLUTÔT CULOTTÉ. 
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#1 Dossier.

HUBERT MOTTE REND LA VIE PLUS BELT !

Tout est parti il y a 3 ans d’un jeu de mot 
sans prétention, le mot anglais « belt » 
se traduisant ceinture en français, et 

l’envie de faire des ceintures qui puissent 
rendre la vie un peu plus belle. Hubert Motte 
a alors 23 ans et la vie devant lui. Pendant ses 
études d’ingénieur en alternance à l’ICAM 
Lille, il prend tous les trois mois la direction 
de la Haute-Savoie, Sallanches précisément, 
où il occupe le poste d’ingénieur produit sur 
le textile de ski pour Décathlon. 1ère prise 
de conscience : « Je me suis rendu compte 
que si j’aimais le quotidien de mon travail, 
j’étais moins en phase et fier des impacts 
qu’il pouvait avoir sur l’environnement. Cela 
a suscité en moi une envie de poursuivre mon 
métier avec une approche plus orientée sur 
l’écologie ». A la fin de ses études, Hubert 
met le cap sur la Colombie dans le cadre 
d’un projet avec une université partenaire 
de l’ICAM. Sur son temps libre, il se rend 
régulièrement dans un bidonville de Bogota 
pour aider une association. 2ème prise de 
conscience : « Cette période m’a permis de 
me recentrer sur mes envies, mes valeurs 
et mes convictions. Quand je suis rentré en 
France fin 2016, j’ai refusé le CDI que m’avait 
proposé Décathlon et je me suis pleinement 
lancé dans l’aventure entrepreneuriale ». 
Janvier 2017, Hubert se lance comme 
autoentrepreneur, six mois plus tard il reçoit 
ses premières commandes et en septembre 
2018, il dépose les statuts de La Vie est Belt. 

Ses premiers clients, les copains !
Fabriquer des ceintures à partir de pneus 
de vélo, cela semble simple encore fallait-
il y penser ! « J’ai commencé à fabriquer 
quelques ceintures dans la cave humide de 

ma colocation étudiante dans le quartier de 
Wazemmes, à Lille. J’allais chercher des 
pneus usagés à l’atelier vélocipédique de la 
rue Gambetta « Les mains dans le guidon », 
j’en chargeais 30 et je repartais à vélo pour 
fabriquer mes ceintures. Mes premiers clients 
au début, c’était les copains, puis les potes 
des copains et de fil en aiguille... ». 
Quelques mois de prototypage sont 
nécessaires avant de faire les premières 
ceintures. Hubert apprend le métier chez 
des cordonniers et prend conseil auprès de 
ses anciens professeurs de l’ICAM pour les 
aspects techniques. Puis un jour, cette belle 
rencontre avec un artisan cuir qui lui transmet 
son savoir-faire pendant toute une journée 
et sa vieille machine héritée de son père. Un 
cadeau d’une valeur inestimable qui permet 
au jeune entrepreneur de mettre en place 
rapidement un process pour produire ces 
ceintures. 

La Vie est Belt en bref
• Date de création : janvier 2017.
• 4 salariés, 5 emplois indirects.
• Plus de 20 000 ceintures confectionnées.
• Des ventes qui doublent chaque année.
• 80 % de ventes en ligne, 15 % dans des boutiques partenaires 

(des indépendants à Lille, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et 
Bruxelles) et 5 % en B to B pour du cadeau d’entreprise 
(porte clé, ceintures). 

• En 2019, il lance une édition limitée de ceintures pour le Tour de 
France et le Paris-Roubaix.

• https://lavieestbelt.fr 



HUBERT MOTTE REND LA VIE PLUS BELT ! « J’avais mis un peu d’argent de côté, j’ai 
investi 300€ dans mes premiers outils et je 
me suis lancé », se souvient-il. Pourquoi 
les pneus ? « Le caoutchouc est une 
matière difficile à revaloriser car il ne peut 
être fondu. Chaque année, il y a donc des 
tonnes de caoutchouc qui sont brûlées, 
plus de 10 millions de pneus de vélos 
incinérés. Alors autant en faire quelque 
chose ! ».
L’entreprise grandissant, Hubert Motte 
confie la confection des ceintures à un 
atelier solidaire, AlterEos à Tourcoing, 
qui emploie des personnes en situation 
de handicap. Il s’est aussi rapproché des 
collecteurs de déchets et des équipes 
professionnelles de cyclisme pour 
collecter les pneus usagés à la fin des 
courses. Décathlon l’a également suivi 
en installant des totems de récupération 
de pneus usagés aux entrées de ses 
magasins nordistes. 

Après les ceintures, les caleçons…
Hubert a le sens du produit et il aime créer. 
Il fabrique d’autres ceintures avec des 
lances d’incendie de pompiers et avec des 
pneus de voiture. Puis lui vient rapidement 
l’envie d’élargir sa gamme en recyclant 
d’autres matières. En octobre 2019, il 
décide de confectionner des caleçons 
avec du linge de maison, draps et housses 
de couette en coton. Là encore il noue un 
partenariat avec Le Relais, l’entreprise 
solidaire de collecte du textile. Le linge 
collecté est ensuite lavé, repassé et 
assemblé en caleçons au sein des ateliers 
de Plateau Fertile, à Roubaix, un lieu 
unique et engagé créé pour développer 
des projets à impact social sur le territoire.
Trois ans après sa création, La Vie est Belt 
fait vivre 4 personnes et permet l’emploi 
de 5 personnes en confection. Installée 
depuis 2 ans sur le site d’excellence 
Blanchemaille, à Roubaix, dans les anciens 
locaux de la Redoute, l’entreprise compte 
3 collaborateurs en production logistique, 
en marketing digital et en communication/
réseaux sociaux. Quant à Hubert, il gère le 
développement, la R&D, la comptabilité et 
les finances et le recrutement.  L’avenir ? 
« J’aimerais bien un jour intégrer toute la 
chaîne de valeur. J’aime travailler avec des 
acteurs déjà existants et qui ont le savoir-
faire mais on pourrait imaginer avoir en 
interne notre atelier pour 50% de notre 
stock et travailler avec des partenaires 
locaux pour le reste ». L’idée fait son 
chemin… 

« Je sais bien qu’on ne va pas changer 
le monder avec des ceintures mais cela 
permet d’y contribuer à notre échelle »
Quand on lui demande ce que signifie 
être entrepreneur social en 2020, Hubert 
Motte répond qu’il s’agit humblement de 
participer à la construction du monde que 
l’on souhaite pour demain. « Ce monde, 
c’est un monde où l’on consommerait 
moins mais mieux, on l’on réfléchirait 
à mieux utiliser ce que l’on a déjà et où 
l’on arrêterait de produire de nouveaux 
déchets. Un monde où l’on travaillerait en 
solidarité. C’est juste mettre plus de bon 
sens dans notre société. En 3 ans, La Vie 
est Belt a recyclé 5 tonnes de caoutchouc, 
1 tonne de coton et créé 9 emplois, c’est 
déjà bien mais ça ne reste pas grand-
chose. Notre approche a un impact 
écologique, social et solidaire. Derrière 
cela, on peut y voir une sorte d’idéologie 
positive. Je sais bien qu’on ne va pas 
changer le monde avec des ceintures mais 
cela permet d’y contribuer à notre échelle. 
Si chacun s’y met, se bouge pour un 
monde meilleur, alors on fera de grandes 
choses », conclut-il avec un enthousiasme 
communicatif à vous rendre d’emblée la 
vie plus belle.

La Vie est Belt en bref
• Date de création : janvier 2017.
• 4 salariés, 5 emplois indirects.
• Plus de 20 000 ceintures confectionnées.
• Des ventes qui doublent chaque année.
• 80 % de ventes en ligne, 15 % dans des boutiques partenaires 

(des indépendants à Lille, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et 
Bruxelles) et 5 % en B to B pour du cadeau d’entreprise 
(porte clé, ceintures). 

• En 2019, il lance une édition limitée de ceintures pour le Tour de 
France et le Paris-Roubaix.

• https://lavieestbelt.fr 
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Hubert Motte (à gauche) a appris le métier auprès de cordonniers et transmis ensuite son savoir-faire 
à des travailleurs en réinsertion.

          Le caoutchouc 
est une matière 
difficile à revaloriser 
car il ne peut être 
fondu. Chaque année, 
il y a donc des tonnes 
de caoutchouc qui 
sont brulées, plus de 
10 millions de pneus 
de vélos incinérés. 
Alors autant en faire 
quelque chose !
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IMPULSER UNE DYNAMIQUE RÉGIONALE

Le 25 octobre 2013, l’économiste américain 
Jeremy Rifkin dévoilait en clôture des travaux du 
Word Forum Lille devant une assemblée d’élus et 
d’acteurs économiques, son « masterplan », destiné 
à faire entrer la région Nord-Pas de Calais dans la 
troisième révolution industrielle. Et d’expliquer que 
cette nouvelle révolution, aujourd’hui connue dans 
la région sous le nom de Rev3, allait impliquer un 
nouveau modèle économique, « fruit d’une synergie 
détonante entre les énergies renouvelables et les 
technologies Internet ». Avec cette feuille de route :
le Nord-Pas de Calais allait devoir réduire de 60% 
sa consommation énergétique à l’horizon 2050 et 
diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de 
serre. 

7 ans se sont écoulés, les régions Nord-Pas 
de Calais et Picardie ont fusionné, un nouvel 
exécutif en a pris les rênes, et la démarche Rev3 
étendue au périmètre des Hauts-de-France a été 
poursuivie, amplifiée, renforcée. Le mouvement a 
pris de l’ampleur au fil des années, plus de 1 400 
projets et initiatives d’entreprises, de collectivités, 

d’associations, d’universités, de laboratoires ont 
été lancés.  Autrement dit, la mayonnaise a pris ! 

En 2018, la création de la « mission Rev3 » confiée 
à Philippe Vasseur fait entrer le mouvement dans 
une nouvelle dimension. Les équipes Rev3 de 
la Région et de la CCI Hauts-de-France sont en 
effet regroupées pour travailler autour d’objectifs 
partagés et disposer ensemble d’une grande 
capacité à mobiliser l’écosystème d’acteurs, dont 
le MEDEF Lille Métropole et Côte d’Opale, pour 
amplifier la Troisième révolution industrielle en 
Hauts-de-France. 

Partout, sur l’ensemble du territoire, des initiatives 
se mettent en place autour de la mobilité durable, 
de l’économie circulaire, de l’économie de la 
fonctionnalité et de la coopération, de la bioéconomie, 
de l’économie numérique, etc. Toutes ces initiatives 
sont « concrètes, transposables, inspirantes. Surtout 
elles visent à construire tous ensemble les Hauts-
de-France de 2030 ».   

#2

CDN COVID_ECHO121_A4 vect.indd   1 20/10/20   12:01
CDN COVID_ECHO121_A4 vect.indd   1 20/10/20   12:01



CONSEILLER RÉGIONAL DÉLÉGUÉ À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
À LA POLITIQUE DE L’ÉNERGIE ET LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES LOGEMENTS
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#2 Dossier.

FRÉDÉRIC NIHOUS

La crise actuelle ne doit pas effacer la 
crise climatique donc énergétique. La 
crise économique et sociale déclenchée 

par la crise sanitaire COVID-19 est d’une 
ampleur sans précédent. « Avant l’arrivée de 
la COVID, l’urgence climatique nous mobilisait 
tous. Certes, cette nouvelle crise entraîne un 
changement de perception des priorités. Pour 
autant, nous considérons que tout ce qui relève 
de la transition énergétique et écologique 
n’est pas antinomique avec le développement 
économique et le business, bien au contraire. 
Pour pouvoir régler la crise sanitaire et la crise 
économique actuelle, il faut pouvoir continuer 
à s’engager sur le chemin de la transition 
énergétique car elle apporte une réponse aux 
besoins économiques des entreprises ». 

Le « mix énergétique » intensifié. C’est le 28 
juin 2018, que les Hauts-de-France ont adopté 
un « mix énergétique » dont l’objectif est de 
réduire de 20 % la consommation énergétique 
et de 40 % les émissions de gaz à effet de 
serre, de doubler les énergies renouvelables, 
hors éolien, d’ici 2030 et d’avoir des énergies 
décarbonnées à horizon 2050. « Ce plan 
ambitieux est intensifié. Il se décline en feuilles 
de route thématiques: ainsi, le développement 
de l’hydrogène a été adopté fin 2019, la feuille 
de route solaire et le déploiement des énergies 
marines renouvelables sont au programme 
de 2021. Quant aux réseaux énergétiques 
intelligents, ils seront une formidable carte de 
visite pour attirer les capitaux étrangers dans 
notre région ». 

La Région ne doit pas agir seule, la vérité 
est sur le terrain.  Le monde de l’énergie 
rassemble l’État et les collectivités ainsi que 
les opérateurs énergétiques, les entreprises et 
les filières professionnelles. «Sans eux, nous 
ne pouvons pas agir. C’est ensemble que 

nous pouvons construire des écosystèmes 
territoriaux qui vont décliner nos projets 
à l’échelle d’un territoire volontaire. Cette 
méthode par collectifs thématiques et mixtes 
fonctionne, elle fait gagner du temps, de 
l’argent et permet de mobiliser l’ensemble 
des ressources d’un territoire. C’est ensemble 
que nous fabriquons nos outils et imaginons 
nos solutions pour l’avenir de la région. Nous 
prônons une écologie réaliste, raisonnée, 
raisonnable et pro business et ce n’est pas 
incompatible, bien au contraire ». 

Le SPEE, une première nationale initiée dans les Hauts-de-France
S’appuyant sur le succès d’une expérimentation lancée en Picardie en 2013, le SPEE (Service Public de l’Efficacité 
Énergétique) permet un accompagnement des ménages via la réalisation d’audits énergétiques, un suivi des 
travaux et le tiers financement du projet. « Nous avons rénové 1 400 logements en Picardie, généré 41 millions 
d’euros de travaux réalisés à 93 % par des entreprises locales », indique Frédéric Nihous. En 2020, ce dispositif 
a été déployé à l’ensemble des Hauts-de-France avec l’ambition de 10 000 logements privés rénovés en cinq ans. 
Il est soutenu par la Banque Européenne d’Investissement et présenté comme un exemple en Europe.

SRADDET, PCAET, PRSE, comment s’y 
retrouver ? 
La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) 
du 17 août 2015 a renforcé le rôle des collectivités territoriales dans la 
lutte contre le changement climatique et créé de nouveaux outils de 
planification. 

- Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires) : la Région Hauts-de-France a adopté 
en juin son projet de SRADDET qui fixe les grandes orientations de sa 
politique. 1er schéma d’aménagement à l’échelle de la nouvelle région, 
il est le fruit d’un travail de concertation avec les acteurs régionaux de 
l’aménagement du territoire et les collectivités des Hauts-de-France.

- Le PCAET (Plan Climat Air-Énergie Territorial) est un projet territorial de 
développement durable. A la fois stratégique et opérationnel, il prend en 
compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie et doit être 
compatible avec les objectifs et les règles du SRADDET 

- Le PRSE (Plan régional santé environnement) constitue le cadre de 
référence de l’action en santé environnement. Porté conjointement par 
l’État, le Conseil régional et l’Agence régionale de santé, il constitue un 
volet du Projet régional de santé (PRS). Voté en juin 2018 par la Région 
Hauts-de-France, le PSRE 3 couvre la période 2017-2021 et décline en 
région les orientations du troisième Plan National Santé Environnement 
(PNSE 3), avec l’ajout de spécificités régionales. Son objectif : réduire les 
expositions environnementales présentant un risque pour la santé.
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PÔLE SANTÉ TRAVAIL, le partenaire par excellence 
pour la santé et la sécurité de vos salariés !

www.polesantetravail.fr           

PÔLE SANTÉ TRAVAIL, accompagne plus de 35% des entreprises des Hauts-de-France sur la santé et la 
sécurité au travail. De Saint-Omer à Douai en passant par la métropole lilloise, le 2ème SSTI de France 
dispose de 22 centres médicaux pour le suivi individuel des salariés.

La spécificité de PÔLE SANTÉ TRAVAIL : un accompagnement global des entreprises !
PÔLE SANTÉ TRAVAIL est une association qui emploie plus de 614 professionnels pour accompagner 
près de 32 000 entreprises adhérentes, dont 29 000 TPE, et suivre régulièrement plus de 470 000 
salariés. La mission de PÔLE SANTÉ TRAVAIL n’est pas de sanctionner les entreprises mais, au contraire, 
de les accompagner et de les conseiller dans leur intérêt. Aider à la rédaction des documents 
obligatoires, définir des protocoles de protection, évaluer les risques professionnels, proposer des 
adaptations de postes de travail ou d’organisation, participation aux réunions d’instance pour 
mesurer la qualité de l’ambiance au travail et analyser le dialogue social au sein de l’entreprise… 
Ces actions, menées en collaboration avec le chef d’entreprise sont le pendant du suivi de santé 
de tous les salariés. Menées par des professionnels, soumis au secret médical, ces consultations 
permettent d’éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail. Des visites sont 
programmées de manière récurrente, mais l’employeur pour le compte de son collaborateur, ou 
le salarié lui-même, peuvent demander à rencontrer leur équipe santé travail.
Sur l’ensemble de son territoire, PÔLE SANTÉ TRAVAIL mobilise quotidiennement ses équipes 
de médecins du travail, d’infirmières spécialisées, de conseillers en prévention ou encore 
d’intervenants en prévention des risques professionnels.
PÔLE SANTÉ TRAVAIL dispose d’indicateurs santé travail qui s’inscrivent dans la veille sanitaire 
permettant d’alimenter les politiques de santé publique. Ainsi PÔLE SANTÉ TRAVAIL peut continuer 
à conseiller de nouveaux établissements sur des mesures à prendre pour améliorer la santé et la 
sécurité au travail.

PÔLE SANTÉ TRAVAIL veille tout 
particulièrement à la santé des plus vulnérables 
Une personne en arrêt de travail plus de six mois a 50% de chance 
de ne pas reprendre le travail. Les équipes de PÔLE SANTÉ TRA-
VAIL agissent en lien avec les entreprises pour organiser la reprise 
d’activité de ces salariés dans les meilleures conditions possibles 
en veillant à leur santé. La cellule maintien dans l’emploi de PÔLE 
SANTÉ TRAVAIL, qui agit en réseau avec des partenaires comme 
les CAP EMPLOI , l’Agefiph ,la CARSAT …, mène un travail de pré-
vention notamment avec les travailleurs en situation de handi-
cap qui ont besoin d’adaptations de leur poste de travail pour 
favoriser leur maintien dans le monde professionnel.

Un acteur majeur de la santé au travail 
durant l’épidémie de la Covid-19 !
Durant le premier confinement, 44% des entreprises adhérentes 
sont restées actives contre 90% aujourd’hui. L’activité de PÔLE 
SANTÉ TRAVAIL s’est densifiée : de Mars à Juin 2020, on recense 
10000 actions de conseil contre plus de 2500 pour la même pé-
riode en 2019, pour lutter contre la Covid-19 et favoriser la conti-
nuité de l’activité des entreprises. Sa mission principale ? Favo-
riser le maintien de l’activité économique tout en préservant la 
sécurité des salariés. Outre les équipements de protection des 
salariés (masques, gel hydroalcoolique...), les conseils du service 
de santé au travail portent aussi sur l’organisation du travail en 
lui-même : accompagner les entreprises dans la mise en appli-
cation des gestes barrières, rendre les protocoles sanitaires com-
préhensibles et applicables, aménager les horaires de travail 
des salariés pour éviter les concentrations de personnel, aider 
les TPE à télétravailler…

Publi-reportage

M. Vandorpe Damien, Directeur Général 
de PÔLE SANTÉ TRAVAIL
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LA RÉGION DES HAUTS-DE-FRANCE S’EST ENGAGÉE 
DEPUIS 2013 DANS UNE DÉMARCHE PIONNIÈRE ET 
COLLECTIVE, BAPTISÉE REV3. CETTE DYNAMIQUE 
EST AUJOURD’HUI LE PILIER DE LA RELANCE 
QUI PERMETTRA À LA RÉGION D’AFFRONTER 
LES DÉFIS ÉCONOMIQUES, ÉCOLOGIQUES ET 
SOCIAUX ET D’EN TIRER DES OPPORTUNITÉS 
DE CROISSANCE. HOMME DE CONVICTIONS, 
PHILIPPE VASSEUR INCARNE LA DÉMARCHE DEPUIS 
SES DÉBUTS ET ŒUVRE SANS RELÂCHE POUR 
DÉFENDRE CE TERRITOIRE QU’IL AIME TANT.
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PHILIPPE VASSEUR : 
« REV3 DOIT CONTRIBUER À SURMONTER 
LA CRISE ACTUELLE ET À NOUS 
PRÉMUNIR CONTRE LES SUIVANTES »

Lors de la création en décembre 
2017 de la Mission Rev3, vous aviez 
déclaré : « La région a pris son destin 
en main ». Trois ans plus tard, et sept 
ans après le lancement de la Troisième 
révolution industrielle dans la région, 
où en est la dynamique régionale qui 
consiste à transformer l’économie du 
territoire ?
Avant toute chose, permettez-moi de 
remettre les choses en perspective. En 
octobre 2013, nous avons présenté le 
master plan de la Troisième révolution 
industrielle en Nord-Pas de Calais qui 
faisait suite au travail mené avec un certain 
nombre d’experts de tous horizons. En 
dotant la région d’une vision à long terme, 
nous avons pris conscience bien avant 
tout le monde des enjeux et défis du 
monde de demain. 

Dès le départ, le monde politique et le 
monde économique ont choisi d’avancer 
ensemble, en faisant fi des sensibilités 
politiques des uns et des autres. Ainsi, à 
son arrivée à la tête du Conseil régional 
en 2016, Xavier Bertrand a non seulement 
repris le projet engagé par Daniel 
Percheron, mais a souhaité l’amplifier 
et l’étendre à l’ensemble des Hauts-de-
France, en y intégrant la Picardie. C’est 
ainsi qu’il m’a proposé avec Philippe 
Hourdain, président de la CCI de région, 
de piloter la Mission Rev3 qu’il a créée 
en 2017 afin d’impulser cette dynamique 

territoriale commune. 
Rev3 va au-delà du sujet de la transition 
énergétique, c’est un changement de 
modèle, une transformation de l’économie 
régionale dans son ensemble. Elle 
implique tous les acteurs publics et privés 
de la région en alliant les démarches 
citoyennes aux projets de territoire 
des collectivités locales. Elle permet le 
développement d’entreprises vers des 
filières d’avenir et voit l’émergence de 
nouvelles compétences et de nouveaux 
métiers au sein de nos écoles et 
universités. Enfin, en étant un pilier de la 
relance économique, Rev3 doit contribuer 
à surmonter la crise actuelle et nous aider 
à nous prémunir contre les suivantes. 

L’appropriation citoyenne face aux 
défis économiques, sociaux et 
environnementaux est-elle une réalité 
dans la région ? Comment engager 
davantage les populations locales ?
Voilà clairement un sujet sur lequel nous 
devons nous améliorer. Le monde de 
l’entreprise, notamment le MEDEF qui 
est très moteur à nos côtés, et le monde 
politique ont réellement pris conscience 
des enjeux de la transition énergétique et 
de la nécessaire transformation de notre 
économie. 

En revanche, ma principale insatisfaction 
réside dans le fait que nous n’avons 
pas su embarquer le citoyen dans cette 

©Antoine Repessé

Le chiffre

1 400 projets Rev3 initiés 
et suivis dans les Hauts-de- 
France par les équipes de 
la Mission Rev3.
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démarche. A quelques exceptions près, 
comme c’est le cas à Fourmies, où la 
population a été associée dès le départ 
au projet. Nous avons encore des progrès 
à faire pour nous mettre dans une 
position de mieux partager les bénéfices 
de la démarche dans le quotidien de 
chacun. Ainsi, quand nous travaillons sur 
la rénovation du patrimoine bâti, nous 
devons être capables de montrer aux 
habitants l’impact attendu sur leur vie 
quotidienne, leur expliquer clairement que 
les économies d’énergie attendues feront 
baisser leur facture énergétique. Autre 
exemple: en juillet 2019, entre Auchel et 
Bruay-La-Buissière, dans le bassin minier, 
a été lancée la première ligne de bus 
française exclusivement exploitée avec 
des bus à hydrogène. La population y a-t-
elle vu une différence ? Je n’en suis pas 
certain. Et pourtant… 

Nous avons donc un gros travail de 
pédagogie et de communication à mener. 
L’appropriation citoyenne est un beau 
chantier pour 2021. Notre territoire est 
pionnier en la matière, il serait désolant 
que sa population ne se sente pas plus 
concernée. 

Le fonds Rev3 Financement vient 
d’être lancé afin d’amplifier et 
accélérer la démarche Rev3. Ce 
dispositif régional est unique en 
France. En quoi représente-t-il une 
opportunité pour les entreprises de la 
région, notamment les TPE/PME ? 
Au cours de ces dernières années, nous 
avons mis en place des outils financiers 
spécifiques afin d’accompagner et 
impulser cette dynamique. C’est le 
cas notamment de CAP 3RI, la société 
d’investissement créée pour investir dans 
les entreprises de la région impliquées 
dans la Troisième révolution industrielle. 
En 2015, nous avons également lancé un 
livret d’épargne citoyenne avec le Crédit 
coopératif et dont les encours – 45 millions 
d’euros collectés auprès du grand public 
- sont destinés à financer des projets rev3 
sur le territoire des Hauts-de-France. 

En tant que coordonnateur, notre rôle 
est de donner envie, d’inciter à mettre 
en place des projets, mais ce sont aux 
acteurs du territoire de s’en emparer. 
Encore faut-il avoir de bons porteurs de 
projets et d’être mesure de les soutenir 
sur le plan financier. La création de Rev3 
Financement permet d’élargir la palette du 
financement en apportant une ingénierie 
différente et simplifiée pour répondre de 
façon coordonnée à tous les porteurs de 

projet. Ce nouvel outil va englober les 
dispositifs déjà existants en les distribuant 
et va ainsi décupler sa force d’intervention. 
Notre objectif est d’abonder ce fonds à 
hauteur de 650 millions d’euros d’ici 2 
ans (lire ci-contre). Le but est d’apporter 
de nouveaux moyens en appui aux 
projets des territoires, au développement 
des entreprises et à la structuration des 
filières d’avenir dans les domaines portés 
par Rev3 (économie circulaire, transports 
et mobilité, logistique, réindustrialisation 
bas carbone, innovation verte, transaction 
digitale, etc.) 

Si vous aviez un message à 
transmettre aux entrepreneurs sociaux 
des HDF, notamment ceux de la jeune 
génération, quel serait-il ?
Dans un monde qui bouge très vite, 
il est nécessaire de s’adapter aux 
évolutions technologiques tout en tenant 
compte d’externalités négatives (la 
pollution, le réchauffement climatique) 
qui sensibilisent l’opinion publique et 
peuvent avoir des effets contreproductifs 
au niveau des entreprises. Aujourd’hui, 
je pense que nous prenons conscience 
du rôle que peut jouer l’entreprise. La loi 
Pacte votée en 2019 et qui introduit dans 
le droit français la qualité de société à 
mission en est le reflet. Nous sommes très 
loin du discours rédigé en 1970 par Milton 
Friedman, Prix Nobel d’Économie, qui 
mettait en avant la primauté de la « valeur 
actionnariale ». Aujourd’hui, ce langage 
ne passe plus. Nous l’avons d’ailleurs 

Rev3 Financement : un dispositif unique en France  
En rassemblant des fonds publics et privés, ce nouveau fonds est créé pour intensifier 
la démarche Rev3. Opérationnel fin décembre 2020, il sera abondé à hauteur de 
650 millions d’euros d’ici 2 ans.

Il compte 3 compartiments :  
- Le compartiment « equity » : 250 millions d’euros. Il s’appuie sur le savoir-faire du 
fonds CAP3RI. 

- Le compartiment « prêts » : 150 millions d’euros. Il inclut le livret d’épargne citoyenne 
Rev3. 

- Le compartiment « subventions » : 250 millions d’euros. Il comprend le FRATRI (Fonds 
Régional d’Amplification de la Troisième Révolution Industrielle) ainsi que des fonds 
nationaux et européens dans le cadre du Green Deal.

Rev3 Financement est piloté par un Conseil stratégique collégial, composé de 
personnalités à haut niveau, qui définit la feuille de route, fixe les objectifs et veille 
au bon avancement des projets. En appui, un Comité opérationnel, rassemblant des 
représentants des différents partenaires, suit en continu l’évolution des projets.

Pour plus d’informations, une adresse unique : contact@rev3.fr

          La nouvelle 
génération a bien 
d’autres exigences 
et elle est en position 
de force pour mettre 
l’entreprise au cœur 
des enjeux de 
société
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vu à l’occasion d’une tribune parue le 5 
mai 2020 dans le Monde et signée par 
90 grands patrons français appelant à 
« mettre l’environnement au cœur de 
la reprise ». « Nous croyons qu’il est 
aujourd’hui possible de faire des moyens 
financiers un accélérateur d’une relance 
verte et inclusive ». Jamais nous n’aurions 
lu cela il y a 10 ans ! 

La nouvelle génération a bien d’autres 
exigences et elle est en position de 
force pour mettre l’entreprise au cœur 
des enjeux de société. Notre région est 
une terre d’entrepreneurs, ne l’oublions 
pas, et elle a souvent été pionnière. 
C’est ici qu’a été créé en 1993 le Réseau 
Alliances, premier réseau d’entrepreneurs 
créé par des entrepreneurs. Alors, oui, je 
dis aux jeunes entrepreneurs des Hauts-
de-France que nous comptons sur eux 
pour valoriser cet ADN qui fait notre force 
et notre fierté. 

La question à part
A 77 ans, Philippe Vasseur a mené plusieurs vies - journaliste 
économique, dirigeant d’entreprise, homme politique - et de nombreux 
mandats, parmi lesquels, président de CCI de région Nord de France, 
président du Crédit Mutuel Nord Europe, président du World Forum, 
président du Réseau Alliances, etc. 

Quel est le fil conducteur qui guide votre cheminement personnel, 
professionnel et intellectuel ?
« Un parcours professionnel est fait d’opportunités que l’on fait le choix 
de saisir ou pas en fonction de ses envies. J’ai eu des opportunités 
diverses et variées qui correspondaient à chaque moment de ma vie 
à des envies. J’ai toujours été guidé par mon intérêt pour la chose 
publique et pour le monde de l’entreprise et je pense d’ailleurs qu’ils 
fonctionnent d’ailleurs tous deux très bien ensemble. Et puis, j’avoue 
avoir toujours été passionné par le territoire, le mien, non pas que j’en 
ai une vision fermée, mais je reste convaincu que c’est dans le cadre 
d’un territoire, d’un mandat local notamment, que l’on peut agir et faire 
de grandes choses ».  



VALÉRIE  
EST CONFIANTE
GRÂCE À SON COMMISSAIRE  
AUX COMPTES, SON ENTREPRISE  
A LE SOUTIEN DE TOUS 
SES PARTENAIRES. 

Bâtisseurs  d’une  société  de  confiance

Valérie dirige une entreprise industrielle  
de 30 salariés.  Ses clients sont des grands 
comptes, exigeants sur la réactivité et la qualité. 
Elle investit régulièrement dans de nouvelles 
machines pour rester compétitive.  
Elle a volontairement renouvelé 
le mandat de son commissaire aux comptes 
pour donner un gage de rigueur à ses clients 
et à ses partenaires bancaires et conserver 
leur confiance. 

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

lavenirenconfiance.fr
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ILS SONT LÀ POUR VOUS AIDER !

CERDD : Centre Ressource du Développement Durable 
Depuis 2001, le CERDD outille et accompagne les acteurs de la région Hauts-de-France 
dans leur transition économique, sociale et énergétique. Il accompagne la généralisation 
du développement durable et la prise en compte du changement climatique et soutient 
les innovations territoriales. Il encourage la mobilisation des acteurs publics et privés 
et leur pouvoir d’agir à travers plusieurs missions : veille et analyse, co-production et 
diffusion de ressources, conseils et accompagnements collectifs, animation de réseaux, 
observatoire et données chiffrées. 
www.cerdd.org

ADEME : Agence de la transition écologique
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est un établissement public 
placé sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et 
du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. L’ADEME 
accompagne la Transition écologique et énergétique (TEE) et participe à la mise en œuvre 
des politiques publiques dans les domaines du changement climatique, de l’efficacité 
énergétique, des énergies renouvelables, de la mobilité, de l’économie circulaire, de la 
préservation des sols et qualité de l’air. Dans ce cadre, la Direction régionale Hauts-de-
France est acteur et contributeur de la démarche rev3. Avec la Région, l’ADEME porte 
ainsi le Fonds régional pour l’amplification de la troisième révolution industrielle (FRATRI), 
destiné à accompagner techniquement et financièrement les acteurs territoriaux dans le 
montage de leurs projets. 
https://hauts-de-france.ademe.fr

Club Noé : l’économie autrement 
Le Club Noé est une association qui regroupe l’ensemble des acteurs économiques 
des Hauts-de-France qui s’engagent dans les nouveaux modèles économiques et plus 
particulièrement avec l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC). Il offre 
un lieu de ressources, de rencontres et de coopération aux collectivités, entreprises, 
associations, chercheurs et enseignants concernés par le développement de ces 
nouveaux modèles. 
www.clubnoe.org

CD2E : Accélérateur de l’éco-transition
Couvrant l’ensemble des Hauts-de-France avec des bureaux à Lille (59), Loos-en-
Gohelle (62) et Amiens (80), le CD2E est une association qui soutient, conseille et forme 
les entreprises et les territoires sur les secteurs du bâtiment durable, des énergies 
renouvelables décentralisées et de l’économie circulaire. En 2018, le CD2E a accompagné 
dans leurs projets 342 structures dont 189 entreprises, 84 organismes et 55 collectivités. 
www.cd2e.com

ÉTUDES DE FAISABILITÉ, SUBVENTIONS, DÉDUCTIONS FISCALES : 
DE NOMBREUX DISPOSITIFS SONT PROPOSÉS PAR L’EUROPE, 
L’ETAT, LES CONSEILS RÉGIONAUX, CERTAINS ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS OU ASSIMILÉS POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
QUI SE LANCENT DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE. DES ASSOCIATIONS ET CENTRES DE RESSOURCES 
SONT ÉGALEMENT À VOS CÔTÉS EN RÉGION POUR VOUS 
AIDER À IDENTIFIER LES AIDES QUI CORRESPONDENT À 
VOTRE PROJET ET À LA SITUATION DE VOTRE ENTREPRISE. 



ILS SONT LÀ POUR VOUS AIDER !

ILS NOUS SOUTIENNENTNOS PARTENAIRES

L’ARBRE FAVORISE L’ARBRE FAVORISE 
LA BIODIVERSITÉ
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Il abrite de nombreuses espèces dans le Nord-Pas-de-Calais

LA VOIX DU NORD S’ENGAGE À PLANTER 100 000 ARBRES 

Rendez-vous sur www.100000arbres.fr
ENSEMBLE, AGISSONS
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Il abrite de nombreuses espèces dans le Nord-Pas-de-Calais
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Rendez-vous sur www.100000arbres.fr
ENSEMBLE, AGISSONS



NOS ENTREPRISES SE MOBILISENT

Quel que soit leur secteur d’activité et leur taille, 
les entreprises de la région se sont mises en 
ordre de bataille pour développer de nouveaux 
modèles économiques en lien avec la transition 
énergétique. « Un nombre croissant de projets en 
témoignent, des dirigeants d’entreprises démontrent 
avec pragmatisme comment soutenir de manière 
qualitative leur développement en étant à la fois plus 
compétitif et gagnant aux plans environnemental et 
sociétal », assure Philippe Vasseur qui préside depuis 
2018 aux destinées de la mission Rev3. 

Un rapport publié il y a quelques jours par l’ADEME 
Hauts-de-France et intitulé « Économie circulaire 
et emplois en Hauts-de-France », indique ceci en 
préambule : « La transformation des modèles de 
production et consommation nécessite une approche 
globale dans tous les domaines : production de biens 
et services, consommation par tous les acteurs 
publics, privés et citoyens, et gestion des déchets, 
pour un usage optimisé des ressources matières ». Ce 
nouveau travail propose des scénarios aux horizons 
2030 et 2050 portant sur 4 secteurs stratégiques 

en Hauts-de-France (performance énergétique du 
logement, plasturgie, textile et alimentation), en y 
intégrant l’apport de la bioéconomie. 

En matière de gestion des déchets, la Fédération 
professionnelle des entreprises du recyclage 
(Federec) agit aux côtés des acteurs institutionnels 
qui affichent dans la région des ambitions très fortes 
sur la neutralité carbone. Quand de son côté Veolia 
ambitionne de devenir l’entreprise de référence pour 
la transformation écologique avec la mission de 
« Ressourcer le monde ! ». 

Dans un autre registre, l’investissement socialement 
responsable (ISR) permet aussi de conjuguer 
performance financière et visées environnementales, 
sociales et sociétales. C’est le cas du Groupe AG2R 
La Mondiale qui s’est engagé sur cette voie il y a plus 
de 20 ans, pour décliner dans le champ de la gestion 
d’actifs ses valeurs et ses engagements sociétaux qui 
fondent sa raison d’être : renforcer le vivre ensemble.

#3 Federec
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Acteur majeur du recyclage en France. 
Constituée de huit syndicats régionaux 
garants de l’animation territoriale, Federec 
représente 12 filières de recyclage : 
métal, plastique, bois, papier/carton, 
textile, verre, etc. Dans les Hauts-de-
France, elle compte 131 entreprises non 
délocalisables, soit 261 sites et près de 
4 000 salariés. « En 2019, nos entreprises 
collectent au total 9,8M de tonnes, ce qui 
place la région au 3ème rang national en 
volumes. Traduit en économies, ce niveau 
équivaut à un gain environnemental de 
3,5M de tonnes de CO2, soit les émissions 
d’1,5 million de véhicules par an », indique 
Frédéric Dutriez, Président de Federec 
Hauts-de-France, par ailleurs fondateur 
en 1999 de la société Lumiver, spécialisée 
dans la collecte des tubes fluorescents et 
des lampes.

Des partenaires locaux engagés. 
Federec agit aux côtés des acteurs 
institutionnels qui affichent dans la région 
des ambitions très fortes sur la neutralité 
carbone. La loi NOTRe du 7 août 2015 a 
en effet confié de nouvelles compétences 
aux régions en renforçant leur rôle en 
matière de développement économique 
et de l’aménagement durable du territoire. 
L’organisme professionnel a également 
noué des relations fortes avec le pôle de 
compétitive TEAM2 pour l’innovation vers 
une économie circulaire. 

Les déchets des uns sont les 
ressources des autres. 
« Nous ne devons pas opposer les modes 
de traitement des déchets entre eux. La 
prévention, le réemploi, la réutilisation et 
le recyclage sont complémentaires. En 
effet, il restera toujours des déchets pour 
lesquels il est indispensable d’avoir un 
haut niveau de recyclage. Aussi, l’enjeu 
aujourd’hui est de travailler sur la mise 
sur le marché de produits réellement 
recyclables, en conditions réelles, d’une 
part, mais également sur le développement 
de nouveaux débouchés pour les matières 
premières issues du recyclage et la 
pérennisation de leur demande », indique 
Frédéric Dutriez. Il rappelle à ce titre que 
la loi relative à la lutte contre le gaspillage 
et à l’économie circulaire publiée en 
février 2020 a ancré dans la législation 
nationale l’objectif européen d’atteindre 
un taux de collecte pour le recyclage des 
bouteilles en plastique pour boisson de 
77% en 2025 et de 90% en 2029. « Ces 
évolutions réglementaires sont une bonne 
nouvelle car elles apportent de nouveaux 
défis pour nos entreprises qui contribuent 
quotidiennement à une économie plus 
durable. Nous avons besoin d’une 
impulsion politique forte pour mettre en 
place une vraie politique sur les déchets », 
se félicite-t-il. 

https://federec.com

LES DÉCHETS DES UNS SONT LES 
RESSOURCES DES AUTRES 

CRÉÉE EN 1945, LA FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE 
DES ENTREPRISES DU RECYCLAGE REPRÉSENTE 1 000 
ENTREPRISES EN FRANCE, SOIT 2 000 SITES DE RECYCLAGE. 
LEUR POINT COMMUN : UNE ACTIVITÉ DÉDIÉE À LA COLLECTE, 
AU TRI ET À LA VALORISATION MATIÈRE DES DÉCHETS 
INDUSTRIELS ET MÉNAGERS. 

Le chiffre

Plus de 19 000 000 
tonnes de CO2-eq 
évitées en France grâce au 
recyclage depuis le 1er janvier 2020 
(chiffre arrêté au 12 novembre 2020, 
selon le compteur du site Federec)
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Frédéric Dutriez, Président de Federec
Hauts-de-France
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LE PLAN STRATÉGIQUE DU 
GROUPE, BAPTISÉ IMPACT 2023, 
A POUR AMBITION DE FAIRE 
DE VEOLIA L’ENTREPRISE DE 
RÉFÉRENCE POUR LA 
TRANSFORMATION 
ÉCOLOGIQUE. LE POINT AVEC 
AURÉLIE LAPIDUS, DIRECTRICE 
RÉGIONALE NORD NORMANDIE 
DE VEOLIA RECYCLAGE 
& VALORISATION DES DÉCHETS.
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LE GROUPE VEOLIA ENGAGÉ SUR LE 
CHEMIN LA PERFORMANCE PLURIELLE 

Quels sont les grands axes de la 
politique RSE de Veolia, notamment 
dans sa dimension territoriale 
« Ressourcer les territoires » ? 
Le Groupe Veolia s’est donné une raison 
d’être et une mission : Ressourcer 
le monde ! La raison d’être de Veolia 
a été élaborée en concertation avec 
l’ensemble de nos parties prenantes, 
dont les collaborateurs, les clients, les 
fournisseurs, les partenaires. Elle exprime 
à la fois pourquoi Veolia existe, ce qu’elle 
fait et comment, au profit de toutes ses 
parties prenantes. Cette raison d’être n’est 
pas juste un slogan mais un texte qui fixe 
le cap du groupe : contribuer au progrès 
humain en s’inscrivant dans les objectifs 
de développement durable définis par 
l’ONU pour parvenir à un avenir meilleur 
et durable pour tous. Ainsi, l’ambition de 
Veolia est d’être l’entreprise de référence 
de la transformation écologique. 
Comme l’a exprimé notre PDG Antoine 
Frérot : « Pour se développer, une 
entreprise a besoin d’un projet, d’une 
utilité. C’est parce qu’une entreprise 
est utile qu’elle est prospère, et non 
l’inverse ». C’est la base de notre stratégie 
et c’est pourquoi nous souhaitons élever 
notre ambition en matière de RSE en nous 
engageant sur une performance plurielle. 
Ainsi, nous adressons le même niveau 
d’attention et d’exigence à nos différentes 
performances, qui sont complémentaires 
et forment un cercle vertueux : la 
performance économique et financière, la 
performance commerciale, la performance 
sociale, la performance sociétale et la 

Le Groupe Veolia en bref
• Leader mondial de l’eau, des déchets et de l’énergie.
• Date de création : 1853 (Compagnie Générale des Eaux).
• PDG : Antoine Frérot.
• Présent sur les cinq continents avec plus de 178 780 salariés.
• CA : 27,189 milliards d’euros en 2019.
• En 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d’habitants en eau potable 

et 67 millions en assainissement, produit près de 45 millions de 
mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets.

• En Hauts-de-France, l’activité recyclage et valorisation des déchets 
de Veolia compte 1 900 salariés.

• www.veolia.com

Aurélie Lapidus, Directrice régionale Nord Normandie de Veolia recyclage 
& valorisation des déchets



performance environnementale. Cela 
se concrétise par l’adoption de 18 
indicateurs de performance qui couvrent 
les 5 dimensions de la performance. 
Ces indicateurs sont déclinés à l’échelle 
de nos territoires, c’est donc le cas au sein 
de la direction régionale Nord Normandie 
de Veolia Recyclage & Valorisation des 
déchets que je pilote depuis six mois. 

L’ancrage territorial de Veolia 
est fortement marqué. Comment 
l’entreprise contribue-t-elle à 
l’attractivité du territoire régional ? 
Veolia est à la fois un groupe mondial, 
global et une entreprise locale. Nous 
avons des marques fortes et reconnues 
sur le territoire, en métropole lilloise par 
exemple Esterra et Lilébo, nous sommes 
un employeur de premier ordre et un 
partenaire solide de la vie du territoire. 
Nos solutions contribuent à l’attractivité 
et à la compétitivité des collectivités et 
des industries. 
S’agissant de l’économie circulaire et 
de notre politique de valorisation des 
déchets, nous avons dans la région ce 
que nous appelons des « vitrines ». C’est 
le cas par exemple du centre de tri de 
collecte sélective d’Amiens où nous avons 
développé depuis 2018 le robot Max, qui 
utilise l’intelligence artificielle et le deep 
learning dans l’objectif d’augmenter 
le volume de déchets triés ainsi que la 
qualité du tri. Vitrine R&D du groupe, il 
constitue une première en Europe en 
matière d’ordures ménagères. 

C’est à Lille, autre territoire d’innovation, 
qu’a été déployée en 2014 la société 
Lilébo, filiale d’Esterra, en charge de la 
collecte et du nettoiement du centre-ville. 
Le marché passé entre Veolia, la Ville de 
Lille et la MEL, repose sur un contrat de 
performance (objectif de résultat et non 
plus de moyens) inspiré de l’expérience 
du quartier londonien de Westminster. 
14 indicateurs de performance y ont 
été définis et notamment des critères 
environnementaux qui voient l’utilisation 
par exemple de vélos triporteurs à 
assistance électrique pour la collecte des 
petits déchets. 
Développer l’attractivité d’un territoire 
passe aussi par le travail que nous menons 
avec les startups via un programme 
national d’accompagnement des 
incubateurs d’innovation sociale. Ainsi, 
Veolia soutient l’incubateur EVIDENT! qui 
accompagne dans les Hauts-de-France 
des porteurs de projet à fort impact social 
et environnemental.  

Quels outils et solutions innovantes 
Veolia propose-t-elle aux entreprises 
de la région pour les aider à répondre 
aux nouveaux défis 
environnementaux ? 
Dans la région Hauts-de-France, 
Véolia accompagne 5 000 clients 
privés (industriels et entreprises de 
services) et près de 900 communes 
dans leur transformation écologique afin 
qu’ils puissent réduire leur empreinte 
environnementale et faire face aux défis 
de demain. Nous les aidons également 

à anticiper les contraintes réglementaires 
que nous percevons plutôt comme des 
opportunités pour mieux répondre aux 
aspirations de leurs propres clients, qu’ils 
soient en b to b ou en b to c.
En ce qui concerne les déchets, nous 
apportons des solutions qui visent à 
tendre vers le zéro déchet, et quand cela 
n’est pas possible vers de la valorisation. 
Ainsi, nous essayons de créer des boucles 
d’économie circulaire locale pour favoriser 
la collaboration au sein des territoires : 
c’est par exemple faire en sorte que les 
déchets d’un industriel soient les matières 
premières « secondaires » d’un autre 
industriel. 
Enfin, Veolia accompagne les entreprises 
au travers de missions d’audit et 
d’expertise et l’élaboration le cas échéant 
d’un « plan de progrès » comportant des 
indicateurs concrets et chiffrés. Pour 
une gestion en toute transparence, nous 
avons développé une plateforme digitale 
permettant le pilotage de nos contrats 
privés avec un suivi en temps réel des flux 
de déchets de nos clients. Cet outil répond 
à notre forte exigence de transparence et 
de traçabilité en la matière. 

Le Groupe Veolia en bref
• Leader mondial de l’eau, des déchets et de l’énergie.
• Date de création : 1853 (Compagnie Générale des Eaux).
• PDG : Antoine Frérot.
• Présent sur les cinq continents avec plus de 178 780 salariés.
• CA : 27,189 milliards d’euros en 2019.
• En 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d’habitants en eau potable 

et 67 millions en assainissement, produit près de 45 millions de 
mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets.

• En Hauts-de-France, l’activité recyclage et valorisation des déchets 
de Veolia compte 1 900 salariés.

• www.veolia.com
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Aurélie Lapidus, Directrice régionale Nord Normandie de Veolia recyclage 
& valorisation des déchets



I Influx24

#3 Dossier.
G

R
O

U
P

E
 A

G
2R

 L
A

 M
O

N
D

IA
LE

Le Groupe AG2R La Mondiale s’est 
engagé sur la voie de l’investissement 
socialement responsable (ISR) il y 
plus de 20 ans. En quoi constitue-t-il 
un levier essentiel de la stratégie du 
Groupe ?
Le Groupe s’est engagé sur la voie 
de l’investissement responsable il y 
a plus de 20 ans, pour décliner dans 
le champ de la gestion d’actifs ses 
valeurs et ses engagements sociétaux 
qui fondent sa raison d’être : renforcer 
le vivre ensemble. L’investissement 
responsable est un levier essentiel tout à 
la fois du développement durable et de la 
performance financière à moyen terme. 
Notre démarche d’investissement est 
guidée simultanément par la rentabilité, 
la sécurité financière et la responsabilité 
sociétale.

Concrètement, selon quels principes 
cette politique d’investissement 
responsable se décline-t-elle 
dans l’entreprise au regard des 3 
critères ESG (Environnement, social, 
gouvernance) ?
Nous sommes particulièrement vigilants 
sur le comportement des entités dans 
lesquelles nous investissons en matière 
de politique climatique, de dialogue 
social et lutte contre les inégalités, 
d’indépendance des administrateurs et de 
lutte contre la corruption et le blanchiment. 
Conformément aux engagements de notre 
charte d’investissement responsable et de 
membre des Principles for Responsible 
Investment des Nations Unies (UN-PRI), 
nos gérants vérifient systématiquement 
que ces critères ESG figurent dans 
leur processus d’investissement. De 
plus, certains secteurs particulièrement 
controversés sont désormais exclus de 
nos investissements actuels, comme le 
tabac ou le charbon, dans le cadre défini 

INVESTIR RESPONSABLE : 
UN CHOIX GAGNANT 

SPÉCIALISTE DE LA PROTECTION SOCIALE ET PATRIMONIALE EN FRANCE, 
AG2R LA MONDIALE CULTIVE UN MODÈLE DE PROTECTION SOCIALE UNIQUE 
QUI CONJUGUE ÉTROITEMENT RENTABILITÉ ET SOLIDARITÉ, PERFORMANCE 
ET ENGAGEMENT SOCIAL. A CE TITRE, LE GROUPE A FAIT DE L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE UN LEVIER DE SON DÉVELOPPEMENT. PHILIPPE BROSSARD, 
DIRECTEUR RECHERCHE, ISR ET DÉVELOPPEMENT, NOUS EXPLIQUE 
POURQUOI LE CHOIX D’UNE TELLE STRATÉGIE SE RÉVÈLE GAGNANT. 

          Sur le long terme, l’investissement 
responsable doit permettre de mieux 
prévenir les risques futurs, financiers 
ou de réputation, et de mieux 
orienter nos investissements actuels 
vers les secteurs prometteurs

Philippe Brossard, Directeur recherche, ISR et développement 
du Groupe AG2R La Mondiale
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par notre politique climat qui prévoit une 
sortie complète du charbon d’ici 2030. 
Cette politique ESG se décline par ailleurs 
dans la gestion de notre patrimoine 
immobilier avec des objectifs ambitieux 
de haute qualité environnementale. Enfin, 
nous sommes un actionnaire actif pour 
promouvoir auprès des entreprises nos 
priorités ESG, dans le cadre d’un dialogue 
tout au long de l’année, dans celui du 
vote lors des assemblées générales, ou 
dans la sélection de nos partenaires pour 
la multigestion ou les investissements en 
fonds d’actions non cotées.

L’ISR est-il un choix gagnant sur le 
long terme ? Avez-vous mis en place 
des indicateurs de suivi ?
Sur le long terme, l’investissement 
responsable doit permettre de mieux 
prévenir les risques futurs, financiers ou 
de réputation, et de mieux orienter nos 
investissements actuels vers les secteurs 
prometteurs. Au jour le jour, nos gérants 
peuvent suivre les caractéristiques ESG 
de leurs portefeuilles dans le même 
outil que celui utilisé pour leur pilotage 
financier, en particulier sur 3 indicateurs : 
réchauffement climatique, dialogue social 
et indépendance des administrateurs. 
L’application des politiques et des 
engagements pris est vérifiée en continu 
par notre contrôle interne et fait l’objet d’un 
audit externe annuel dans le cas de nos 
fonds ISR labellisés ou de notre gestion 
Solidaire. A posteriori, les portefeuilles 
font l’objet d’un rapport d’investissement 
annuel, public, qui mesure sur 17 critères 
ESG les progrès vers les objectifs fixés.

Comment informez-vous / 
sensibilisez-vous vos collaborateurs 
aux engagements pris en matière 
de gestion ISR ? Pensez-vous qu’ils 
constituent un critère de choix pour 
vos clients ?
Nous organisons régulièrement des 
campagnes de formation de nos réseaux 
commerciaux aux enjeux et aux modalités 
de l’investissement responsable. Notre 
offre de produits d’assurance vie ou de 
retraite supplémentaire intègre désormais 
une offre diversifiée de fonds ISR, dont 
l’essentiel a reçu le label public ISR. Pour 
les clients institutionnels, la préoccupation 
de l’investissement responsable est 
centrale depuis au moins 3 ans.  Pour les 
clients particuliers, l’intérêt est plus récent 
mais il progresse très vite, notamment 
dans la gestion patrimoniale.

INVESTIR RESPONSABLE : 
UN CHOIX GAGNANT 

Petite définition de l’ISR   
L’investissement socialement responsable est l’application des principes du 
développement durable aux placements financiers. Elle consiste à choisir d’investir 
dans des entreprises qui prennent en compte dans leur modèle de développement 
des notions qui ne sont pas uniquement financières mais de nature sociale et 
environnementale. Autrement dit, l’ISR est une manière de soutenir les entreprises 
les plus vertueuses au quotidien et de mettre sur le côté les entreprises jugées 
insuffisamment sensibles à ces sujets.

Le Groupe AG2R La Mondiale en bref
• Date de création : 2008. 
• Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste. 
• Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, le Groupe 
assure les particuliers, les entreprises et les branches pour protéger la santé, 
sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie 
et préparer la retraite. 
• 15 millions d’assurés.
• Plus de 500 000 entreprises clientes.
• Plus de 10 000 collaborateurs.
• Plusieurs millions d’euros sont consacrés chaque année pour aider les 
personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives.

Résultats 2019
• Collecte brute globale : 28,3 Md€, dont cotisations assurantielles : 9,6 Md€       
• Résultat net part du groupe : 350 M€ 
• Fonds propres part du groupe : 8,0 Md€
• Ratio de Solvabilité 2 : 221%

Philippe Brossard, Directeur recherche, ISR et développement 
du Groupe AG2R La Mondiale
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Accompagnement.

LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT

ZOOM SUR DES DISPOSITIFS D’ACTUALITÉ

Dispositif France Relance

Le Gouvernement lance un plan de relance historique de 100 milliards d’euros pour redresser durablement l’économie 
française et créer de nouveaux emplois.

L’objectif : transformer l’économie en investissant prioritairement dans les domaines les plus porteurs et faire en sorte que 
la France puisse retrouver son niveau économique d’avant crise dans deux ans.

Le Plan de relance de 100 milliards d’euros s’articule autour de 3 priorités : l’écologie, la compétitivité et la cohésion. Il vient 
renforcer la mobilisation du Gouvernement immédiate et continue depuis le début de la crise. Il s’inscrit dans la continuité 
des 470 milliards d’euros déjà mobilisés depuis mars 2020 pour financer les mesures d’urgence destinées aux entreprises 
et salariés impactés par la crise sanitaire du Coronavirus COVID-19.

+ d’infos : www.entreprises.gouv.fr/fr/france-relance

Guichet de subvention pour l’efficacité énergétique des entreprises

Comme prévu dans le volet de transition écologique « décarbonation des industries » du plan de relance annoncé en 
septembre 2020, le Gouvernement lance un guichet de subvention pour aider les entreprises industrielles à s’équiper pour 
améliorer leur efficacité énergétique.

L’objectif de ce dispositif est de permettre à des entreprises industrielles de toutes tailles d’obtenir simplement des 
subventions pour leurs projets d’efficacité énergétique d’une valeur de moins de 3 millions d’euros.

+ d’infos : www.asp-public.fr

Pacte vert pour l’Europe

Le Pacte vert pour l’Europe est un ensemble d’initiatives politiques proposées par la Commission européenne dans le but 
primordial de rendre l’Europe climatiquement neutre en 2050.

Le pacte vert pour l’Europe propose un plan d’action destiné à :
- promouvoir l’utilisation efficace des ressources en passant à une économie propre et circulaire;
- restaurer la biodiversité et réduire la pollution.

Le plan présente les investissements nécessaires et les instruments de financement disponibles. Il explique comment 
garantir une transition juste et inclusive.

+ d’infos : www.ec.europa.eu
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Parcours d’Accompagnement « Réduire son empreinte environnementale »

Sollicité par le MEDEF pour accompagner les entreprises du territoire dans la transition écologique, environnementale, 
climatique, Réseau Alliances propose aux entreprises un accompagnement complet, alliant suivi de proximité et force du 
collectif, pour enclencher une réelle conduite du changement.

+ d’infos : www.reseau-alliances.org

REV3

Rev3 est une dynamique collective qui vise à transformer les Hauts-de-France, pour en faire l’une des régions européennes 
les plus avancées en matière de transition énergétique et de technologies numériques.

Plusieurs outils sont à disposition des entreprises comme l’accélérateur Rev3, programme d’accompagnement à destination 
de start-up ou de jeunes entreprises désireuses de donner un coup de boost à leurs projets. Le fonds d’investissement rev3 
quant à lui, est exclusivement et entièrement conçu pour financer des entreprises dont les projets sont liés aux priorités de 
la Troisième révolution industrielle.

+ d’infos : www.rev3.fr

Acore

L’Association Interprofessionnelle de Conseil et de Relations pour l’Environnement a pour objectif de promouvoir la prise 
en charge de l’environnement dans les entreprises. L’association est conventionnée par l’Agence de l’Eau dans le cadre 
d’un appel à projet Gestion des effluents des PME, artisans et commerçants du bassin Artois Picardie qui vise à réduire 
l’empreinte « eau » de leurs activités professionnelles.

+ d’infos : www.asso-acore.com

Communiquez dans le prochain magazine «Influx» 
et touchez directement les chefs d’entreprise PME et PMI, 
les acteurs économiques ainsi que les décideurs des 5 territoires :  
Lille Métropole - Armentières - Douai - Saint-Omer - Côte d’Opale.

Contact : La Voix Médias - contact@lavoixmedias.com - 03 20 78 42 34

15 000 EXEMPLAIRES 
DIFFUSÉS À CHAQUE PARUTION

PROCHAINE PARUTION :
MARS 2021
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#3 Dossier.

VOTÉ DÈS LE CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 21 JUILLET, LE PLAN DE RELANCE 
DE LA MEL COMPLÈTE LES MESURES PRISES AU DÉBUT DU CONFINEMENT. 
AMBITIEUX, INÉDIT ET ÉVOLUTIF, IL EST LE FRUIT D’UNE CONCERTATION 
AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE. 
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66,1 M€ POUR SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE

Un plan de relance massif qui s’ajoute aux premières mesures d’urgence. Ce plan complète en effet les mesures engagées dès le mois de mars à hau-teur de 14,6 M€. « Nous avons répondu à l’urgence en prenant des mesures immé-diates de soutien aux entreprises, notam-ment pour soulager leur trésorerie. Ainsi, nous avons suspendu les versements de loyers, notamment dans les ruches d’en-treprises, ou encore compensé des exo-nérations de loyers dans les incubateurs sur les principaux sites d’excellence », rappelle Bernard Haesebroeck, vice-pré-sident de la MEL en charge notamment de l’économie et de l’emploi. 

Fruit d’une concertation collective. Ce plan n’a pas été élaboré à partir du seul diagnostic réalisé par les services de la MEL. Depuis mars, l’ensemble des acteurs économiques de la métropole lil-loise ont été consultés. « Des pans entiers de notre économie ont été touchés par cette crise. Nous avons donc pris soin de consulter un grand nombre d’entreprises 

afin d’effectuer un état des lieux exhaus-tif et proposer ensuite un plan ambitieux avec des objectifs concrets. Notre volon-té est d’être au plus près des difficultés, au plus près du réel et dans une logique de concertation des secteurs le plus ex-posés et identifiés préalablement », pour-suit Bernard Haesebroeck. 

La MEL en bref
Au service des 95 communes qui la composent, la Métropole 
Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2 million d’habitants. 
Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : 
transport, logement, économie, énergie, espace public et voirie, 
aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement, 
déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, 
culture, sport, tourisme, crématoriums. Le Conseil de la Métropole, 
présidé par Damien Castelain depuis sa réélection du 9 juillet 2020, 
est composé de 188 membres élus pour 6 ans.

Les acteurs 
régionaux 
mobilisés

Dans nos 
territoires #40

Septembre 2020

Quelles 
perspectives 
économiques ?

MEDEF Grand Lille
MEDEF Côte d’Opale

RELANCE
ÉCONOMIQUE : 

4e

UN PARI
TERRITORIAL
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Ils nous ont rejoints.

AVIVA
Sébastien Hedin
Agent général
Je suis agent général d’assurance AVIVA et 
point conseil AFER. Nous avons emména-
gé courant septembre dans de nouveaux 
locaux pour mieux accueillir nos clients et 
prospects dans des bureaux plus spacieux 
mais également afin de respecter la confi-
dentialité qui est nécessaire à nos activités. 
J’apporte des solutions assurantielles adap-
tées aux besoins de chaque client tant pour 
les entreprises que pour les professionnels 
mais aussi pour la couverture personnelle 
du dirigeant et de ses salariés.
https://agences.aviva.fr/saint-omer/

AXA - AGENCE DUCROCQ & FARENEAU
Gérald Fareneau
Agent Général AXA
« Artisans, commerçants, industriels, profes-
sionnels de tous domaines, vous trouverez 
chez AXA DUCROCQ – FARENEAU un 
service client dédié, des conseillers experts 
de vos problématiques professionnelles pour 
des solutions adaptées aux spécificités de 
votre activité. En plus de vos locaux, de vos 
équipements et véhicules nous assurons 
le facteur-clé à la bonne marche de votre 
entreprise : VOUS ».
https://agence.axa.fr/nord-pas-de-calais/
pas-de-calais/calais/ducrocq-c-fareneau

DLPK
Vincent Dubois
Président
Spécialiste de l’épargne, le Groupe DLPK 
s’adresse aux professionnels de la gestion 
de patrimoine. Avec plus de 240 collabora-
teurs à Paris et Roubaix, il incarne la vision 
d’une finance responsable & contemporaine.
En concevant des solutions innovantes (di-
gitales, ergonomiques, ouvertes à tous les 
fournisseurs), il s’engage, aux côtés de tous 
les acteurs de son écosystème, avec pour 
raison d’être la proximité et la qualité de ses 
relations avec toutes ses parties-prenantes.
www.dlpk.fr 

NATIXIS
Hélène Deldycke
Directrice régionale Hauts-de-France
Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est un 
établissement financier français de dimen-
sion internationale spécialisé dans la gestion 
d’actifs et de fortune, la banque de finan-
cement et d’investissement, l’assurance 
et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 
2e acteur bancaire en France à travers 
ses réseaux Banque Populaire et Caisse 
d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 
collaborateurs dans 38 pays.
www.natixis.com

SEENEL IMAGING
Thomas Fontaine
Président
Seenel Imaging est une start up dédiée à 
la neuro-imagerie fonctionnelle. Lancée 
en 2019, notre IRM fonctionnelle portable 
répond aux besoins de la recherche en 
Neuroscience. Notre ambition est de pré-
senter prochainement un dispositif d’aide 
au diagnostic de la souffrance cérébrale. 
www.seenel-imaging.com

UIMM LITTORAL 62
Marie–Hélène Joly-Paillet
Secrétaire Générale
L’engagement de l’UIMM L62 est d’ap-
porter aux industriels, des solutions agiles 
et efficaces dans leur quotidien, afin de : 
promouvoir l’Industrie et ses métiers ; re-
cruter à l’aide d’une plateforme nationale ; 
certifier, former et accompagner la montée 
en compétences (CQPM) ; conseiller avec 
un appui en droit social et conventionnel ; 
performer à travers le club du Quai des 
industriels ; se développer avec le dispositif 
CAP INDUSTRIE.
https://www.uimm-littoral62.fr/

ENSEMBLE VERS VOTRE SOLUTION
Pascale Richard
Dirigeante
Consulting, coaching et formation : accom-
pagnement des organisations : mise en place 
de pratiques organisationnelles positives 
pour conjuguer bien-être des collaborateurs 
et performance et pérennité de l’entreprise ; 
accompagnement du dirigeant dans sa 
dimension humaine et spirituelle pour un 
alignement esprit-cœur-corps : bien-être et 
efficience ; accompagnement des managers 
dans leur dimension managériale ; accom-
pagnement des équipes : communication, 
coopération… Vient de paraître aux Editions 
Afnor : « Être un dirigeant heureux- Prendre 
soin de soi et de ses collaborateurs »
www.ensemble-vers-votre-solution.fr

L’ASCENSEUR CONFECTION
Laurent Lairy, Président
Pascal Laise, Directeur du site
L’Ascenseur Confection est une entreprise 
patrimoniale centenaire créée en 1920. 
Implantée à Merville dans le berceau du 
Textile français, c’est la première entreprise 
de confection de vêtements de travail pro-
fessionnels à avoir obtenu le label certifiant 
100 % Origine France Garantie ainsi que 
« l’A.O.C. » régionale Nord Terre Textile.
www.lascenseur.fr 

M.A.B ASSURANCES
Philippe Yackx / Jérôme Ricouart 
Agents généraux d’assurances
Fort de plus de 70 années d’implantation sur 
la côte d’opale, notre cabinet d’assurances 
MMA avec ses 3 agences (Marquise, Audrui-
cq et Boulogne/Mer Nausicaa) se positionne 
comme assureur conseil. Notre équipe de 
10 collaborateurs répond à tous les besoins 
d’assurances particuliers et entreprises dans 
une démarche de qualité.

MAISON PRÉVOST
Prévost Jérôme & Prévost Sophie
Dirigeants
La Maison Prévost est la création d’un 
double concept, l’un entièrement dédié à la 
gastronomie : LA TABLE DES ÉCHEVINS et 
le second plus accessible : LE BOTERZING 
qui propose une restauration bistronomique.
Au cœur de Douai, ce lieu a été entièrement 
pensé pour qu’un déjeuner ou un dîner se 
transforme en une parenthèse enchantée 
gastronomique.
https://maisonprevost.fr 

Sandra AYALA
Responsable Relations Entreprises
sayala@citeonline.org
03 20 99 23 74

CONTACT

See    el
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1 000 personnes réunies chaque année 
à l’Université des entrepreneurs
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l’ensemble du territoire

1 magazine publié 4 fois par an
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management
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professionnels

Grand Lille

MEDEF Lille Métropole
Sandra AYALA 
Responsable Développement
Tél : 03 20 99 47 60

MEDEF Douaisis
Sébastien BASILE 
Délégué Général
Tél : 03 27 08 10 70

MEDEF Flandre Audomarois
Aude DUTILLY 
Délégué Général
Tél : 06 07 14 88 73

MEDEF Côte d’Opale
Franck HELIAS
Délégué Général
Tél : 03 21 85 51 73

www.medef-cote-opale.fr

MEDEF Côte d’Opale

@MEDEFOpale

@medeflm

La Cité des Entreprises

Medef Grand Lille

MEDEF Douaisis

Medef Lille Métropole

 www.medef-grand-lille.fr 

www.lacitedesentreprises.com

 www.medef-lille-metropole.fr 



Parole de mandataire.

PASCAL MONBAILLY,
Vice-Président Atmo Hauts-de-France

INGÉNIEUR CHIMISTE DE FORMATION ET DIPLÔMÉ 
DE L’EDHEC EXÉCUTIVE MBA, PASCAL MONBAILLY A RÉALISÉ 
TOUT SON PARCOURS PROFESSIONNEL DANS L’INDUSTRIE 
CHIMIQUE. DEPUIS 2015, IL DIRIGE L’USINE VYNOVA 
DE MAZINGARBE TOUT EN S’OCCUPANT DES NOMBREUX 
MANDATS PATRONAUX QUI LUI ONT ÉTÉ CONFIÉS. 

Pourquoi avoir choisi d’exercer ce 
mandat et quelle est votre mission ?
Ce mandat est antérieur à la fusion au 
1er janvier 2017 des ATMO, associations 
de surveillance de la qualité de l’air de 
Picardie et du Nord-Pas de Calais, suite à 
la création de la région Hauts-de-France. 
Ainsi, j’ai démarré en tant qu’administrateur 
à l’AREMA (Association pour la mise en 
œuvre du Réseau d’Étude, de Mesure et 
d’Alerte pour la prévention de la pollution 
atmosphérique) de l’Artois, puis le MEDEF 
m’a proposé la vice-présidence de l’Atmo 
Nord-Pas de Calais devenu ensuite Atmo 
Hauts-de-France. Atmo Hauts-de-France 
est constituée, en représentations égales, 
des services de l’État, des collectivités, 
des associations et enfin des entreprises 
contribuant à l’émission des substances 
surveillées et des associations. En tant 
que vice-président, j’assure l’animation du 
collège « entreprises ». Notre objectif est de 
veiller à ce que les actions d’Atmo soient 
cadrées et orientées au profit des besoins 
industriels en matière d’amélioration de la 
qualité de l’air. Nous nous assurons que 
le suivi de la qualité de l’air est réalisé 
dans les règles et que les moyens qui 
nous accordés soient utilisés à bon 
escient. Notre mission est réalisée dans 
l’intérêt général, c’est pourquoi toutes nos 
données sont rendues publiques. 

Vous êtes par ailleurs directeur de 
l’usine Vynova de Mazingarbe, 
ex-Société Artésienne de Vinyle, qui 
emploie 125 salariés. 
Quelles connexions établissez-vous 
avec votre mandat Atmo ? 
L’un et l’autre s’enrichissent mutuellement. 
En tant que directeur d’un site industriel 

SEVESO et émetteur, je contribue 
financièrement au fonctionnement de 
l’Atmo par le versement de la taxe sur les 
activités polluantes. Et dans le cadre de 
mon mandat Atmo, le fait de participer aux 
travaux de suivi et de définition des projets 
enrichit ma vision des choses par rapport 
au fonctionnement de mon entreprise. 
De plus, les discussions que nous avons 
entre les différents collèges sont très 
enrichissantes et permettent de tisser un 
bon réseau. Je suis également membre 
du CODERST (Conseil Départemental 
de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques) du Pas-
de-Calais en tant que représentant des 
installations classées pour la protection 
de l’environnement. Au travers de ces 
deux mandats, je suis tenu d’avoir une 
vision exemplaire sur les dossiers. Notre 
objectif est de défendre les intérêts des 
entreprises, même si parfois certains 
dossiers nous amènent à devoir arbitrer.

Êtes-vous engagé dans d’autres 
mandats ? 
Au sein du MEDEF depuis plus de 20 
ans, je suis administrateur et membre 
du bureau Artois et Hauts-de-France. Je 
suis également Président de la fédération 
France Chimie Nord–Pas de Calais et 
conseiller au CESER (Conseil économique, 
social et environnemental régional). Grâce 
à une équipe de terrain solide sur laquelle 
je peux m’appuyer, je parviens à dégager 
du temps pour exercer tous ces mandats. 
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L’Atmo en bref
• Date de création : 2000
• Association régie par la loi 1901
• Un objectif d’intérêt général : contribuer, aux côtés des autres acteurs 

nationaux, à doter la France d’un dispositif assurant la surveillance de la 
qualité de l’air et l’évaluation des actions visant à l’améliorer.

• Elle fédère un réseau de 18 Associations Agréées de Surveillance de la 
Qualité de l’Air (AASQA), 1 par région administrative. 

• En 2020, Atmo Hauts-de-France compte 53 stations de mesures fixes, 
189 adhérents et 60 salariés.

www.atmo-hdf.fr
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Atlas des mandataires.

ATLAS DE LA REPRÉSENTATION 
DES MANDATS EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE 

Atlas 
de la représentation des mandats en région Hauts-de-France
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Billet juridique.

LA MOBILITE DURABLE, 
UN SUJET AU CŒUR DE L’ENTREPRISE

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 
2019 d’orientation des mobilités 
vise à transformer la politique des 

mobilités dans l’entreprise et propose 
des leviers pour y parvenir. 

La mobilité durable, nouveau thème 
de négociation collective dans 
l’entreprise
Depuis le 1er janvier 2020, toute 
entreprise d’au moins 50 salariés 
disposant d’une représentation syndicale 
et dans lesquelles au moins 50 salariés 
sont employés sur un même site, doit 
intégrer l’amélioration de la mobilité 
domicile-travail au sein des négociations 
obligatoires.
Les mesures envisagées portent sur 
l’amélioration de la mobilité des salariés 
entre leur lieu de résidence habituelle et 
leur lieu de travail :
• En réduisant le coût de la mobilité.
• En incitant à l’usage des modes de 
transport vertueux.
• En prenant en charge tout ou partie 
des frais de transports engagés dans les 
conditions prévues aux articles L.3261-3 
et L.3261-3 1 du code du travail.
À défaut d’accord, les entreprises 
concernées doivent élaborer un plan de 
mobilité employeur (L 1214-8-2, II du 
code des transports).

En quoi consiste le plan de mobilité 
employeur ?
Le plan de mobilité employeur vise à 
optimiser l’efficacité des déplacements 
liés à l’activité de l’entreprise, en 
particulier ceux de son personnel, dans 
une perspective de diminution des 
émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques et de réduction 
de la congestion des infrastructures et 
des moyens de transports.
Le plan de mobilité :
• Évalue l’offre de transport existante et 
projetée.
• Analyse les déplacements entre le 
domicile et le travail et les déplacements 
professionnels.
• Comprend un programme 
d’actions adaptées à la situation de 
l’établissement.

• Contient un plan de financement et un 
calendrier de réalisation des actions, et 
précise les modalités de son suivi et de 
ses mises à jour.
Les entreprises situées sur un même 
site peuvent établir un plan de mobilité 
employeur commun, visant les mêmes 
objectifs que le plan de mobilité employeur. 
Ce plan est transmis à la DIRECCTE.

Le forfait mobilités durables 
En vertu du décret n°2020-541 du 9 mai 
2020, le forfait « mobilités durables », qui 
remplace l’indemnité kilométrique « vélo », 
regroupe les frais de transport liés :
• À l’utilisation par le salarié d’un cycle 
personnel.
• Au covoiturage, que le salarié soit 
conducteur ou passager.
• Au recours à d’autres services de 
mobilité partagée.
Cet outil peut être mis en place par 
accord d’entreprise, à défaut, un accord 
de branche ; ou, en l’absence d’accord, 
par décision unilatérale de l’employeur, 
après consultation du comité social et 
économique, s’il existe.
Le forfait mobilité durable est exonéré de 
toute cotisation et contribution d’origine 
légale ou conventionnelle, dans la limite 
de 400 € par salarié et par an, dont 200 € 
au maximum pour les frais de carburant. 
L’avantage pour le salarié résultant de 
cette prise en charge est exonéré d’impôt 
sur le revenu dans la même limite. Notons 
que, la prise en charge du forfait « mobilités 
durables » est cumulable avec la prise en 
charge obligatoire par l’employeur de 50% 
des frais d’abonnement aux transports 
publics. Toutefois, l’avantage résultant de 
ces deux prises en charge ne peut pas 
dépasser 400 € par an ou le montant de la 
prise en charge des transports en commun 
si elle excède déjà ce montant.
(19 novembre 2020).

Astrid FEUILLET
La Cité des entreprises, conseil en droit social,
RH et mobilité internationale
afeuillet@citeonline.org
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COMMENT PRÉVENIR 
LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

AU SEIN DE L’ENTREPRISE ?

Depuis le début de la crise sanitaire, chacun s’adapte. Que ce soit dans la vie personnelle ou dans le 
cadre professionnel. Et pour prévenir au mieux les risques psychosociaux (RPS) liés à cette période 
anxiogène au sein des entreprises, la psychologue du travail de la Carsat Hauts-de-France, Magali 
Roger, délivre quelques conseils.

En tant que psychologue du travail, vous intervenez 
parfois au sein des entreprises. Quel est votre rôle ? 
J’ai surtout un rôle de conseil auprès des entreprises et dans lesquelles le dialogue 
social est plus ou moins tendu. On se doit d’être pédagogue sur un sujet comme les 
RPS qui peut paraître fastidieux pour les entreprises. Elles n’ont pas toujours les 
compétences en interne (RH, QSE…) pour traiter des questions de risques et de santé 
au travail. J’apporte donc à la fois des connaissances sur ce sujet, des conseils pour 
engager une démarche de prévention des RPS, je les invite à impliquer leur service de 
santé au travail et je peux les orienter sur d’autres ressources (documentaires, outils, liste 
de consultants spécialisés…).

La période actuelle agite effectivement les esprits. 
Quels sont les RPS qui peuvent en découler ? 
En effet, la vie en entreprise est très différente depuis quelque temps. Télétravail, port du masque, relations sociales 
redéfinies, tout cela bouscule l’organisation du travail et peut être mal vécu par des salariés. Sentiment de stress, surcharge 
de travail, difficulté à s’adapter à des façons différentes de travailler sont des exemples qui peuvent impacter la santé du 
personnel. Ce sont des risques psychosociaux dans le sens où cela peut générer des troubles comme du mal-être, de 
l’anxiété, etc. Et la santé des salariés impacte forcément le bon fonctionnement et la performance de l’entreprise. 

Que préconisez-vous actuellement pour limiter les RPS ?
Je préconise de renforcer le dialogue social au sein des entreprises, de faciliter les échanges entre l’ensemble des salariés.
Poursuivre le même management et la même organisation du travail en dépit de la situation actuelle, c’est courir le risque 
de démotiver les salariés. Dans beaucoup d’entreprises, le travail ne peut plus s’effectuer comme avant. Cela implique une 
juste répartition des rôles et de la charge de travail, et surtout un solide encadrement. J’insiste sur le rôle de l’encadrement 
car il est primordial en ce moment. Faire des points régulièrement, s’assurer que le personnel dispose de tout ce qu’il faut 
pour travailler, sont des messages rassurants. Dans les périodes difficiles, la solution doit aussi passer par l’entraide. Tout le 
monde n’a pas les mêmes compétences et c’est l’occasion de partager ses savoirs.

Découvrez le nouvel outil « faire le point RPS » sur www.inrs.fr, 
faites-vous accompagner en prenant contact avec la Carsat Hauts-de-France 
à l’adresse contactprevention@carsat-nordpicardie.fr.
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Vous aspirez à vous engager en faveur de la transition écologique ? 
Vous souhaitez évaluer et améliorer votre impact environnemental ? 
Vous cherchez à faire résonner vos valeurs dans votre façon de faire du business ?  
Vous voulez échanger entre pairs partageant vos convictions ?  
Vous avez la volonté de vous démarquer de vos concurrents et de développer votre ancrage 
territorial ?  
Vous aimeriez être ambassadeur de l’économie responsable en Hauts-de-France ? 
 
Sollicité par le MEDEF pour accompagner les entreprises du territoire dans la transition écologique, 
environnementale, climatique, Réseau Alliances propose aux entreprises un accompagnement complet, d’une 
durée de six à huit mois, alliant suivi de proximité et force du collectif, pour enclencher une réelle conduite du 
changement (trois rendez-vous collectifs en inter-entreprises et deux rendez-vous individuels). 
 

L’ACCOMPAGNEMENT : ETAPES ET OBJECTIFS   
 

Depuis 2019 Réseau Alliances accompagne les entreprises grâce à une méthodologie s’appuyant sur les 
outils développés par B Lab, qui permet à la fois d’évaluer ses impacts environnementaux, sociaux et 
sociétaux. 

L’outil BIA (Business Impact Assessment) est un référentiel international en 5 sections (gouvernance, 
collaborateurs, collectivités, environnement et clients) qui permet d’obtenir un panorama complet de ses 
impacts. Réseau Alliances aura une analyse plus approfondie sur la section environnement. Le BIA est 
accessible gratuitement en ligne : https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/reseau-alliances 

Les objectifs : 

→ Faire un état des lieux complet de sa démarche RSE, avec un focus sur la partie environnementale 
→ Structurer et formaliser sa feuille de route, définir et formaliser des indicateurs clefs en lien avec ses enjeux 
métier 
→ Valoriser sa démarche à l’interne comme à l’externe 
→ Se challenger face à des entreprises internationales, de taille et secteur similaires grâce au système de

  scoring du BIA 
→ Rejoindre une dynamique régionale engagée pour la transition écologique 

 
Plus d’informations et inscription 
Joséphine Largy  
Cheffe de Projet RSE 
Pôle Actions Entreprises et Innovation 
jlargy@reseau-alliances.org 
03 20 99 24 80 

 

 
PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 

« REDUIRE SON EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE » 

Cité des Echanges 
40, rue Eugène Jacquet 
 59700 Marcq-en-Barœul 
www.reseau-alliances.org 
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Des marques du groupe Rossel

Julien passe des heures derrière son écran, on le sait ! À 32 ans, il aime être informé en temps réel  
de ce qui se passe près de chez lui.  
Pour vous aider à le séduire, chez La Voix Médias, nous mettons en place votre stratégie de Brand Content  
au cœur de nos médias (podcast, vidéo, storytelling…), pour valoriser votre entreprise et fédérer toujours  
plus de clients autour de votre histoire, vos savoir-faire. 
Notre mission ? Accompagner annonceurs et agences pour toucher leur cœur de cible en créant  
des solutions de communication créatives, innovantes et efficaces qui accélèrent l’activité.  
On est très fiers de ça. 
Commençons à échanger sur lavoixmedias.fr
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