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La RSE, c’est avant tout un facteur de 
compétitivité. Venez nous rejoindre au Club, 
nous pouvons en témoigner !

POURQUOI S’ENGAGER DANS UNE  
DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ?

Les motivations sont multiples : vous reconnaissez-vous  
au moins dans l’une d’entre elles ?

  Les clients vous questionnent sur vos pratiques RSE

  Vous faites face à de nouvelles contraintes réglementaires

  Vous identifiez des opportunités de marché en lien avec le  
 développement durable

  Vous réalisez déjà des actions, et vous souhaitez formaliser votre 
     démarche et communiquer

  Votre équipe dirigeante souhaite déployer une vision stratégique  
 de la durabilité

QUELS AVANTAGES À REJOINDRE  
NOTRE CLUB ?

  Vous apprenez à mettre en place une démarche RSE,  
 en étant accompagné par des professionnels

  Vous bénéficiez d’un large retour d’expérience, grâce aux  
 échanges avec des PME

  Les sujets de discussion correspondent à vos attentes :  
     ils sont choisis ensemble, et utilisables quel que soit votre niveau  
     de maturité dans la démarche

  Vous mettez en valeur votre entreprise et renforcez sa notoriété
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PME & DÉVELOPPEMENT DURABLE est un Club de PME 
soucieuses de contribuer au développement durable, 
créé en Seine-et-Marne en 2008. Chaque membre, qu’il 
soit débutant ou avancé dans sa démarche, s’engage 
à intégrer le développement durable dans la stratégie 
de son entreprise.

LE CLUB, C’EST AUSSI :
  Un calendrier adapté aux dirigeants (4 jours par an)

  Un engagement financier adapté à tous les budgets

  Des actions concrètes (commissions miroirs, rencontres 
     avec des acteurs du territoire…)

  DES OBJECTIFS 
CLAIREMENT DÉFINIS

Notre vision : « Faire rayonner  
et essaimer notre démarche 
stratégique de développement 
durable auprès des entreprises  
et des acteurs territoriaux »

Parmi les 4 valeurs du Club,  
la convivialité tient un rôle  
primordial. Chaque trimestre, 
l’un des membres accueille le 
Club au sein de son entreprise.

PRÉSENTATION DU CLUB

  UNE AMBIANCE 
CONVIVIALE !

ÉCHANGE
TRAVAIL EN RÉSEAU
CO•RESPONSABILITÉ

CONVIVIALITÉ

Visionnez notre 
vidéo  sur YouTube

https://youtu.be/XnWMUoaCKjo


Contactez-nous :
contact@pme-rse.com

Tél : 06 60 42 03 75
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NOS MEMBRES ET PARTENAIRES 

www.comeopro.com
http://www.cabinet-espere.fr/
https://youtu.be/XnWMUoaCKjo
http://caubere.fr/
http://www.elcimai.com/
http://www.syneos.eu/
http://www.fonderieroger.fr/
http://www.sotubema.fr/
http://www.peintureschampenoises.fr/
http://www.bureau-contemporain.com/
http://www.lgvfrance.com/



