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I/ Actions propres aux Livradois-Forez 
 
Libellé action Pilote Autres 

organismes 
impliqués 

 
 

    

Diffusion de la monographie RSE aux entreprises 
volontaires 

PNR tous 1.1     

Organiser un programme de visites d'entreprises 
RSE pour échanges interentreprises 

PNR tous  2.1 
2.2 
2.3 

   

Animer le réseau DERSELF PNR tous  2.1 
2.2 
2.3 

   

Animation d’un groupe de travail avec des 
entreprises pour la mise en œuvre de projet 
d’écologie industrielle 

Macéo CCI 63 et PNR  2.3  4.3  

Mise en place d’une expérimentation visant à 
mieux mobiliser les entreprises 

Macéo   2.1 
2.2 
2.3 

   

Mise en place d’une GPEC territoriale sur le 
bassin thiernois 

DIRECCTE    3.1   

Organisation d’une formation RSE à destination 
des membres du réseau Cap Actif pour mieux 
intégrer le volet RSE dans les projets de création 
reprise d’entreprises. 

PNR CCI63, CMA63, 
CCPC, CCDA, 

CCMT 

  3.2   

Elaboration d'un PDIE avec un collectif 
d’entreprises 

CARSAT 
 

   3.4   

Aide financière pour les entreprises ayant une 
démarche RSE sur le volet SST.  

CARSAT  CCI 63   3.4   

Accompagner les maîtres d'ouvrage, donneurs 
d'ordre, et en particulier les collectivités 
territoriales du PNR Livradois-Forez, pour 
intégrer la Santé Sécurité au Travail en amont 

CARSAT    3.4   

Accompagnement des entreprises touristiques 
dans la Charte Européenne du Tourisme durable 

PNR CCI 63   3.4   

Organisation de journées portes ouvertes 
entreprises/territoires 

Ville de 
Thiers 

CCMT, CCPC, 
CCDA, CCI 63 

   4.2
4.3 

 

Préfiguration d’un Pôle de développement de 
l’ESS 

PNR     4.3  

Identification des potentiels d’activités 
permettant de réduire le gaspillage alimentaire 
dans les entreprises 

PNR     4.3 
4.4 

 

Diffusion dans le journal communautaire et sur le 
site internet de portraits d’entreprises ayant mis 

CCPC, 
CCMT, 

 1. 
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   5.1 
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Libellé action Pilote Autres 
organismes 
impliqués 

 
 

    

en place une stratégie RSE CCDA 1.2 

développement des circuits alimentaires de 
proximité 

CCPC PNR     5.1 

Organisation des Trophées des entreprises RSE 
du Livradois-Forez 

PNR tous     5.2 

Diffusion de l'expérience DERSELF sur d'autres 
territoires 

PNR MACEO , PF21, 
DIRECCTE 

    5.5 

 
 
 
II/ Actions des partenaires contribuant aux objectifs DERSELF 
 

Libellé action Pilote Autres 
organismes 
impliqués 

 
 
    

Elaboration d’un guide RSE à destination des 
entreprises 

CCI 
Auvergne 

 1.1     

Action collective : sensibilisation des entreprises 
extérieures à la santé/sécurité au travail 

CCI 
Auvergne 

CARSAT 1.1     

Fiches expériences DD sur le site web PF21  1.1    5.1 

Mise à disposition d'actes de colloques sur la RS PF21  1.1    5.1 

Proposition aux entreprises d’un outil 
"prédiagnostic" permettant de faire un état des 
lieux Développement durable. 

CCI 
Auvergne  

 1.1  3.1   

Veille technique et réglementaire sur la qualité, 
la sécurité et l’environnement 

CRMA  1.2     

Animation d’un groupe de travail pour mieux 
définir ce qui relève du DD 

PF 21    3.1   

CAPEA (Cycle d'Amélioration des Performances 
de l'Entreprise Artisanale) accompagnement de 
la petite entreprise dans les domaines de 
l'organisation et du management. 

CRMA CMA63   3.2   

Intégration de critères RSE dans l’analyse des 
demandes de prêts par le comité d’engagement 
de la PFIL 

CCI 63    3.2   

Accompagnement des entreprises à l’Éco-
conception  

CCI 
Auvergne 

   3.3   

Accompagnement des pressings pour respecter 
la nouvelle réglementation environnementale 

CRMA CMA63      

Accompagnement des entreprises sur la 
thématique des ressources humaines 

CCI 
Auvergne 

      

Formation à l’intégration de critères DD dans les 
réponses aux marchés publics 

CCI 
Auvergne  

   3.4   

Organisation de 2 visites sur le thème de la 
biodiversité en milieu artificialisé 

PF21    3.4   

Organisation de temps d’échanges sur la 
question de l’ancrage territorial 

PF 21    3.4   
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Libellé action Pilote Autres 
organismes 
impliqués 

 
 
    

Expérimentation avec un groupe d’entreprise sur 
le thème « Mobiliser en interne/DD »  

PF 21    3.4   

Animation d’un groupe de travail sur le thème du 
Développement des circuits alimentaires de 
proximité 

PF 21    3.4   

Accompagnement des entreprises touristiques à 
la mise en œuvre des affichages 
environnementaux  

CCI 
Auvergne 

   3.4   

Accompagnement des entreprises sur les 
thématiques "environnement + sécurité" par des 
réunions d’information et des interventions dans 
l’entreprise 

CCI63    3.4   

Sensibilisation et accompagnement individuel 
des entreprises aux économies d'énergie 

CCI 
Auvergne 

   3.4   

Diagnostic énergie des entreprises artisanales CRMA    3.4   

Organisation de rencontres sur le thème de 
l'employabilité 

PF 21     4.2  

Initier un réseau d'échanges entre AMO sur 
l'intégration du DD dans les marchés de 
rénovation des bâtiments 

PF 21 CARSAT, 
DREAL, 

CGPME… 

   4.2  

Promotion des filières de proximité pour les 
artisans de l’alimentation 

CRMA CG63 ; CMA 
63 

   4.2  

Interventions en milieux scolaires pour présenter 
le tissu industriel local et les métiers de 
l’industrie (pendant la semaine de l’industrie) 

CCI 63 Rectorat et 
établissement

s scolaires 

   4.2  

Inciter les collectivités du territoire à  la mise en 
place d'Agendas 21  

DREAL     4.4  

Guide-annuaire de l'écoconstruction, de 
l'écorénovation et de la maîtrise de l'énergie 

CRMA      5.1 

Accompagnement des imprimeurs à l’obtention 
de la marque Imprim’Vert Auvergne (marque 
récompensant la maitrise de l’impact 
environnementale) 

CRMA CMA 63   3.3  5.2 

 


