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Jeudi 23 octobre 2014 

 

Signature de la convention-cadre  
pour un déploiement partenarial  

de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
 

Lancement du « Parcours Performant et Responsable en Provence-Alpes-Côte d'Azur » 

 
Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, la DREAL (Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement), la DIRECCTE (Direction Régionale des 
Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l'Emploi), la CCIR (Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur) et l'ADEME (Agence De 
l’Environnement et de la Maitrise d’Energie), ont co-signé, ce jeudi 23 octobre 2014, la 
Convention-cadre pour un déploiement partenarial de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE), réaffirmant ainsi conjointement leur engagement en faveur d’un 
développement économique responsable en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Elément majeur de la stratégie de développement des entreprises, la RSE constitue aujourd’hui 
une importante opportunité de croissance, de compétitivité et de création d’emploi, tout en 
prenant en compte les trois dimensions du développement durable : l’environnement, le social et 
l’économique.  

A cette occasion, les partenaires ont également procédé au lancement du « Parcours Performant 
et Responsable en Provence-Alpes-Côte d'Azur ». Considéré comme une première au niveau 
national, ce dispositif d’appui aux entreprises, à la fois ambitieux et innovant, s’adresse aux TPE 
et PME régionales souhaitant s’impliquer et progresser en matière de RSE, quels que soient leur 
secteur d’activité, leur territoire d’implantation ou leur niveau d’implication dans la  RSE. 

Cette convention-cadre triennale fixe notamment le cadre opérationnel du « Parcours Performant 
et Responsable en Provence-Alpes-Côte d'Azur », qui a vocation à permettre l’information et 
l’évaluation des entreprises, un appui dans le cadre du déploiement de leur stratégie RSE et une 
valorisation de leur engagement au sein du dispositif.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Exemples d’actions dans le cadre du parcours : 

 Mise en place d’outils permettant notamment une première auto-évaluation et un 
recensement des bonnes pratiques régionales ; 

 Réalisation de « Visites RSE » en entreprise par des conseillers CCI et PRIDES ; 

 Création d’un « chéquier-conseil RSE » permettant aux entreprises de bénéficier d’un 
accompagnement via un bureau d’études spécialisé ; 

 Mise à disposition d’une signalétique spécifique ; 

 Signature d’une Charte d’engagement par les entreprises ; 

 Incitation à la mise en place d’initiatives locales ou thématiques (Clubs, réunions 
d’échanges,...) ; 

 Constitution d’un réseau de consultants qualifiés, signataires  d’une charte 
déontologique. 
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