Entreprises, organisations, collectivités,
En conjuguant progrès économique, social et environnemental, vous vous
dotez d’atouts clefs pour ancrer votre développement dans une société
responsable en pleine mutation :

- vous renforcez votre image et votre attractivité auprès de vos parties
prenantes et de nouveaux marchés,
- vous mettez en œuvre de l’éco-efficacité et diminuez vos charges,
- vous renforcez vos valeurs et ce qui vous distingue,
- vous développez la mobilisation de vos collaborateurs autour d’un projet
structurant et motivant.
L’engagement dans le développement durable est une formidable occasion
de regarder votre organisation en 360° avec un regard neuf.
Il impulse une dynamique d’innovation dont les effets dépassent largement
les seules performances environnementales.

www.osmoze-conseil.fr

Nous vous accompagnons à toutes les étapes de votre projet…
Diagnostic Développement Durable
(RSE ISO 26000 - Agenda 21 – Performance Globale)

Mise en œuvre des plans d’actions et indicateurs
de pilotage
Formation-action
Sensibilisation
Animation d’ateliers, coaching de
comités de direction,
Accompagnement de comités de
pilotage

Valorisation de vos
engagements :

Consultation des parties prenantes :
interviews, enquêtes, focus groupes

Rapports Développement
durable – RSE
Evaluation AFAQ 26000
Labellisation Agenda 21

salariés, clients, fournisseurs, société civile,
collectivités, institutionnels, …

Outil de pilotage du projet

Modules de sensibilisation : plusieurs formules à
adapter au public et à l’objectif :
- Présentation des enjeux du Développement Durable :
organisation d'ateliers participatifs , jeux, quizz, expositions,
conférences…
- Sensibilisation aux gestes verts dans l'entreprise : actions d’écoefficacité, changements de comportement, écriture d’une charte
des engagements éco-responsables...

Valorisation de vos engagements RSE – DD :
- Animation des groupes de pilotage pendant la mise en oeuvre
opérationnelle du plan d’actions,
- Communication
interne, réalisation des chartes écoresponsables, carnet de route du projet DD,
-Communication institutionnelle, en lien avec les obligations
réglementaires : rapports de Développement Durable des
Collectivités, rédaction du dossier de reconnaissance de l’agenda
21 par le Ministère, rapports RSE des entreprises

Diagnostic
Développement
Durable
Responsabilité Sociale et Environnementale
(RSE) - Agendas 21
Evaluation des démarches RSE et DD
-Méthodologies ISO 26000, Agenda 21 : cartographie des
parties prenantes, formulation des valeurs et des projets
stratégiques, , déclinées par parties prenantes, valorisation
des actions déjà mises en oeuvre et contribuant au DD,
émergence des axes d’amélioration, recommandations,
benchmark,
-Priorisation et mise en oeuvre des plans d'actions,
évaluation des résultats par le choix d’indicateurs pertinents,
-Préparation à une évaluation AFAQ 26000 permettant la
reconnaissance de l'engagement de l'entreprise en matière de
Développement Durable et de RSE,
- Agenda 21 : analyse et élaboration du plan d’engagements
selon les objectifs et les éléments de méthode du référentiel
national, préparation à la labellisation par le Ministère.

- Evaluation des démarches RSE (AFAQ 26000) et des agendas 21

Outil de pilotage :
Consultation des parties prenantes :
Enquêtes, interviews, réunions de groupes, confrontations
des visions et des attentes des différentes parties prenantes
internes et externes (clients, salariés, fournisseurs,
collectivités locales, …) pour enrichir le plan d’actions DD

Accompagnement à la mise en oeuvre des plans d’actions,
animation des instances de concertation,
logiciel de pilotage du projet RSE – Agenda 21 : tableaux de
bord de suivi des actions, suivi des indicateurs DD,
communication aux parties prenantes, …

Nos références :
Logement social, immobilier, établissements de santé, prévoyance,
formation, énergies, collectivités locales, institutionnels, industrie
agro-alimentaire, chimie...
Groupe Valloire – Orléans
HAMOVAL – Montargis
Habitat 86 - Poitiers
Groupe Pierre Martinet (agro alimentaire) – Isère - Loiret
Clinique de la Reine Blanche – Orléans – Polyclinique des Longues Allées (St jean de Braye – Polyclinique de Blois
CHRYSO SAS (92) - Parexlanko (92) Industrie chimique
Vauban Humanis
Communes d'Ormes - Marigny les Usages (Loiret), Larcay (Indre et Loire), Treillières (Loire Atlantique), Pays de
Gatine ( Deux Sèvres), Mer, Communauté de communes Erdre et Gesvres, Communauté de Communes Beauce
Ligérienne, Syndicat Val d’Eau … : Agendas 21
Pays de Gâtine : évaluation de l’agenda 21
CCI des Deux Sèvres : évaluation de l’action collective « éco entrepreneurs »
ELYO Bretagne
Ecole d’horticulture de la Mouillère – Agenda 21 scolaire
Actions collectives (CJD, CCI 28, Fédération des Entreprises de Propreté)
Partenaire du Comité de Développement Durable en Santé
Expert Développement durable auprès de NEKOE (Cluster Innovation par les Services)

Votre contact :
Corinne TURPIN
OSMOZE – 15 rue d’Ambert – 45 800 Saint Jean de Braye Tel : 06.85.90.18.16
mail : corinneturpin@osmoze-conseil.fr
Sarl au capital de 1000€ - RCS Orléans 491 741 500

Références sur www.osmoze-conseil.fr

