Rapport d’activité
Année 2014

Limousin Entreprises Durables (ci-dessous « L.E.D. » ou « LED ») est un consortium d’organisations limousines
dénué de toute personnalité juridique.
LED matérialise ainsi la collaboration entre plusieurs organisations, selon les modalités définies au travers
d’une convention conclue en date du 5 mars 2013 et aux termes de laquelle, notamment, aucune des organisations participantes
n’a le pouvoir d’engager l’une quelconque des autres organisations.

La participation au consortium est subordonnée à l’approbation préalable de son "comité de pilotage", sans contrepartie matérielle autre que l’investissement de chacun des
membres à la vie et au travail du consortium.
Les intitulés des titres, sections, paragraphes et autres ci-dessous, comme l’utilisation d’autres termes tels que, notamment et sans que cela soit limitatif, « membre », « adhésion »,
« exclusion », « comité plénier », « comité de pilotage », « groupe de travail », « président » etc …, n’ont aucune valeur ou portée juridique et ne sont utilisés que pour faciliter la
lecture du présent document

2

SOMMAIRE

2014
NOS MEMBRES
NOTRE ORGANISATION
NOS REALISATIONS

VERS 2016 ET AU-DELA
« AU REVOIR PRESIDENT »
DU LIMOUSIN A LA GRANDE REGION

3

Introduction
Chers amis, membres de LED,
7 ans plus tard, ce qui me comble toujours, c’est votre engagement, votre dynamisme,
intacts comme aux premiers jours de LED. C’est le pragmatisme avec lequel vous
opérez, c’est l’entraide que vous partagez.

Chers élus et membres du Conseil Régional,
7 ans plus tard, ce qui me ravit toujours, c’est la confiance que vous nous accordez, le
soutien que vous nous apportez, la qualité des échanges réguliers que nous avons
depuis la naissance de LED.

Chers lecteurs,
Vous trouverez dans ce premier rapport d’activité de LED, qui se veut modeste et qui n’a
pas l’objectif d’être un outil de marketing, le témoignage de nos valeurs et de nos
réalisations sur l’année 2014.

2015 représente pour LED, tant dans son évolution interne que son évolution dans le
contexte de la réforme territoriale, une année charnière. A mi-parcours, je reste
totalement confiant dans notre avenir, tant par les perspectives qui s’offrent à nous que
par l’assurance de l’accompagnement de nos nombreux partenaires.
7 ans plus tard, LED reste avant tout pour moi, une formidable expérience humaine,
réunissant des acteurs issus d’organisations aux taille et activité très diverses, avec pour
dénominateurs communs de belles valeurs et de la passion.
En espérant que ce premier rapport apportera à d’autres, l’envie de partager notre
aventure.
Michel Ayroulet
"Président" L.E.D.
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I. LES "MEMBRES"
Combien ?!
Alors que LED représentait en moyenne 31 organisations
en 2013, il en a compté jusqu’à 36 en 2014.
Toutefois, certaines ne participant plus à la vie du groupe
de longue date, le "Comité de Pilotage" a décidé,
conformément aux dispositions de la convention de
consortium, d’en exclure 4 ce qui, avec les sorties
volontaires, aboutissait à un total de 31 début 2015. Avec, les
nouveaux entrants, le nombre de "membres" à fin juin 2015
est de :
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Répartition par secteur d’activité
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Ingénierie
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Administration
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Autre
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DESEM

JARDIN
ECO SERVICE

Pâtisseries Comtes
de la Marche
La Boite à Gâteaux
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Concrètement …
Limousin Entreprises Durables regroupe donc 36 organisations à fin juin 2015. Cela peut paraitre peu à l’échelle d’une région.
En Limousin, cela représente pourtant environ :

724.492.268 €

3.075 emplois

de chiffre d’affaires généré en/depuis le Limousin
ou de budget géré en/depuis le Limousin

en Limousin

Schéma Régional
de Développement Economique (2)

Maturité RSE

Créé en 2009, le consortium LED n’avait alors d’autre vocation que
de réunir les 6 organisations concernées désirant progresser sur la voie
du développement durable et, pour cela, partager et mutualiser leurs
pratiques empreintes des spécificités du Limousin.
L’initiative fut rapidement soutenue par la Région Limousin ce qui
donna ainsi naissance au premier partenariat public-privé de la sorte en
France.
La Région Limousin, en effet particulièrement sensible aux
thématiques ainsi traitées, en fit même de certaines des critères
d’éligibilité aux contrats de croissance (+). La grille d’évaluation RSE de
LED permettra de suivre la progression des candidats et le respect de
leurs engagements.
A fin juin 2015, le nombre de "membres" de LED ayant signé un
contrat de croissance (+) est de :

12
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L’avancement de chaque "membre" sur la voie du développement
durable est évalué au travers d’un outil exclusif développé par les
membres de LED.
Il s’agit d’une grille d’évaluation à deux entrées.
La première entrée est basée sur la norme SD 21000 et couvre les 4
piliers traditionnels du développement durable (governance, profitability,
people, planet) au travers d’une dizaine d’items par pilier, noté de 0 à 4.
La seconde entrée est basée sur la norme ISO 26000 et couvre à peu
près de la même façon les 7 questions centrales auxquelles s’ajoute 1
chapitre relatif à la pérennité économique.
Chaque "membre" établit son autodiagnostic sur la base de l’une ou
l’autre entrée de cette grille qui est ensuite nuancé par une évaluation
croisée réalisée par 2 autres "membres" du consortium, afin de définir un
niveau final de maturité de sa démarche.
A fin juin, la répartition des "membres" par niveau est le suivant :
> Niveau 1 (0 à 20% de conformité) : 0
> Niveau 2 (20 à 40% de conformité) : 9,5%
> Niveau 3 (40 à 65% de conformité) : 66,5%
> Niveau 4 (> 65% de conformité) : 24%

II. L’ORGANISATION
Face à l’augmentation du nombre de ses "membres", LED a dû se réinventer. C’est ainsi que, mi-2013, il a été décidé de la mise en œuvre d’une nouvelle
organisation, en quelque sorte à 3 niveaux.
-

Le "Comité Plénier" (« coplein ») : il regroupe l’ensemble des "membres" du consortium et se réunit 4 fois par an. C’est l’occasion, autour d’un thème
constituant le « fil rouge », pour chacun de rendre compte de ses actions, progressions et difficultés, de découvrir le résultat du travail des groupes de
travail, de partager ses expériences et ses besoins, et de débattre des axes stratégiques de travail et d’évolution du consortium.

-

Le "Comité de Pilotage" (« copil ») : il réunit, en plus du "Président" et du représentant de la Région Limousin, 8 membres qui, notamment, débroussaillent
les sujets, réfléchissent à la "gouvernance" et à l’organisation du consortium, proposent les axes de travail opérationnels ou stratégiques à soumettre au
« Coplein », approuvent les demandes d’"adhésion" et valident les "exclusions".

-

Les "Groupes de travail" (« GT ») : ils réunissent 2 membres et plus afin d’explorer, vulgariser et résoudre des sujets relevant de l’un des 4 piliers du
développement durable et intéressant tout ou partie des "membres", leur offrant à l’issue de ce travail une analyse et des outils destinés à les aider dans
le quotidien de leur organisation.

Ce nouveau mode de fonctionnement a reçu un très bon accueil de la part des membres du consortium, comme le montre les réponses des "membres" à
l’enquête annuelle réalisée à la fin 2014. Morceaux choisis :

Que pensez-vous de la
gouvernance de LED après
un an et demi ?

TRES BIEN
80%

Que pensez-vous du
nouveau format des Comités
pléniers ?

Comment qualifieriez-vous
l’ambiance des réunions de
travail ?

« Très bien, très vivant »

« Très conviviale »

« Ok, bonne organisation »

« Bonne »

BIEN
20%

« Parfait »
« Très sympathique »
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1. Les "Comités Pléniers"
En 2014, le "Comité Plénier" s’est réuni
4 fois :
- le 14.01, SNCF, Limoges ;
- le 19.04, chez Silab, St Viance ;
- le 08.07, au C.R., Limoges ;
- le 19.10, au C.G. 23, Guéret.
A chaque fois, les "retrouvailles" auront
été enthousiastes et les nombreux
échanges des plus fructueux.
Cela a été l’occasion de partager une
demi-journée d’échanges bâtie autour d’un
"fil rouge", thématique préalablement
définie par le « Copil » donnant lieu a
minima à une intervention extérieure et à
celle de l’organisation accueillante.
Pour autant, malgré ce nouveau format
organisationnel novateur des "Comités
Pléniers", beaucoup plus dynamique qu’il
n’était précédemment, force est de
constater
que
le
taux
moyen
d’absentéisme
des
membres
du
consortium aux « Copleins » atteignait
près de :

56%
Ceci constituera évidemment un axe de
travail majeur pour le consortium en 2015.

"Comité Plénier" du 19.04.14, Silab, St Viance (19)
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2. Les "Comités de pilotage"
Le "Comité de pilotage" réunit 10 "membres", dont le "Président" qui le pilote avec le soutien de la Chargée de mission LED du Conseil Régional.
Ce comité, qui s’est réuni 5 fois au cours de l’année 2014, a pour rôle, principalement de :
>
définir les orientations et perspectives de travail du consortium
>
définir la feuille de route annuelle de LED
>
définir et mettre en œuvre la communication de LED
>
intégrer les nouveaux "membres", suivre l’évolution des différents "membres"
>
conduire tous travaux thématiques notamment en organisant et en apportant soutien les groupes de travail.
A cet effet, chacun des 8 autres "membres" du comité est responsable de l’un des 4 piliers traditionnels DD/RSE ou d’un pilier transversal, selon le
schéma 2014 suivant :
Chargée de
mission LED
Patricia Monneron

"Président"
Michel Ayroulet

Les participants à ce comité sont renouvelables par tiers tous les ans. En 2015, Claude Raynaud, représentant Géonat Formation (devenue E.S.E.R.)
a cédé sa place à Philippe Pierre, représentant Les 5 Pierre.
L’occasion nous est donnée de saluer ici l’aide précieuse apportée au consortium pendant de nombreuses années par Patricia Monneron qui, chargée
de mission LED pour le Conseil Régional, a "laissé la place" en 2015 à Nadège Dubernard-Nègre.
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"Comité de pilotage" du 10.09.14, restitution au Conseil Régional,
Les Jardins Sothys, Auriac (19)
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3. Les Groupes de Travail
En 2014, ce sont 5 groupes de travail qui ont œuvré autour des sujets suivants :
>
choix des moyens de communication vers les parties prenantes
>
gestion des déchets
>
management par objectifs
>
risques psycho-sociaux et qualité de vie au travail
>
actualisation des documents d’évaluation croisée.
Tous les travaux des groupes de travail ont été restitués à l’ensemble des "membres" du consortium lors des « Comités Pléniers » et figurent dans la « partie
privée » du site Internet.

4. Les bilans semestriels à la région Limousin
Deux fois an, le consortium fait un bilan avec Monsieur Gérard Vandenbroucke – actuel Président de la Région Limousin – et les autres représentants de
l’institution.
er

ème

Au 1 semestre, c’est l’occasion pour le consortium de présenter sa "feuille de route" pour l’année qui commence. Et au 3
au consortium d’exposer l’état d’avancement de ses actions à date. Les objectifs :
>
partager nos visions respectives du développement durable et de la RSE en Limousin ;
>
valider les axes de travail retenus ;
>
échanger autour des questions qui nous préoccupent.

trimestre, la rencontre permet

En 2014, ces deux bilans semestriels ont eu lieu les 31 janvier et 10 septembre.

III. NOS REALISATIONS
Pour comprendre nos actions, il faut déjà nous connaitre, au travers de nos valeurs et de nos objectifs. Et comme nous n’aimons pas les longs discours, nous
ferons finalement assez simple :
NOS VALEURS
>
>
>
>
>
>

Le pragmatisme
L’efficacité
L’adaptation
L’entraide
La transparence
… et une ambiance … !
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NOS OBJECTIFS
>
>
>
>
>

Créer des outils de référence ..
.. qui soient pragmatiques …
…pour les organisations du Limousin …
… quelles que soient leur taille et leur activité …
… qui souhaitent s’engager et progresser dans une démarche de développement durable.

1. Organisation
i.

"Intuitu personae"

A l’origine de LED, en 2009, il y avait 6 entreprises limousines désireuses de partager leur vision du développement durable en Limousin et de
mutualiser leurs pratiques en ce domaine. En 2010, Limousin Expansion, qui accompagnait la réflexion et la démarche, était remplacée par le
Conseil Régional lui-même et c’était un total de 14 organisations qui signait alors la première convention de consortium avec la Région, renouvelée
en 2013 pour une durée de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2015.
En 2014, l’un des actes importants réalisés en termes d’organisation a été la régularisation d’un avenant à la convention de renouvellement de
2013. En effet, cela peut paraitre insignifiant, mais le consortium a dû anticiper la cessation programmée des fonctions salariées de certains
représentants d’organisations "membres" qui, en leur qualité de personnes physiques, avaient contribué et contribuent tout particulièrement à la vie
du groupe.
Cet avenant a donc permis de formaliser la volonté de tous de voir perdurer la contribution des personnes expérimentées à la vie du groupe et, ce
faisant, à assurer la pérennité de LED dans une période de transition.
C’était la première action organisationnelle à mener à bien cette année : ce fut chose faite.

ii.

Tableau de bord
L’augmentation du nombre de ses "membres" a obligé LED à se réinventer. Cela l’a donc conduit à mettre en œuvre cette nouvelle organisation en
quelque sorte à 3 niveaux précédemment évoquée. Cela a également conduit à créer et mettre en place un tableau de bord offrant en permanence
au « Copil » une vision actualisée de la situation réelle du consortium et de ses membres. Bref, un outil lui permettant de piloter réellement.
Cela peut paraitre relever d’un formalisme "qualiticien", pourtant, particulièrement réfléchi, ce tableau de bord constitue un outil indispensable à
l’identification de la performance du consortium et en conséquence des axes de travail au regard desquels il doit accentuer ses efforts.
Une trentaine d’indicateurs, regroupés sous 3 grandes thématiques (l’évolution de nos membres, le fonctionnement de LED et son rayonnement),
nous permettent ainsi aujourd’hui d’identifier rapidement les points faibles et de réorienter nos axes de progression pour apporter toujours plus de
satisfaction aux membres du consortium.

14

2. Les Groupes de Travail
Du point de vue quantitatif, l’année 2014, après d’autres années beaucoup plus prolixes de ce point de vue, n’aura pas été particulièrement marquante
quant au nombre des « GT » actifs et des outils qu’ils auront produits.
Par contre, du point de vue qualitatif, ce fut une année charnière, notamment au regard de la transition organisationnelle précédemment évoquée à
laquelle le consortium devait faire face. Ainsi, ce sont 6 « GT » qui ont travaillé en 2014 sur des sujets imposants soit au regard de l’organisation et de la
vie du consortium, soit au regard des préoccupations de base des organisations membres :
i.

« Intégration et parrainage » : il est apparu au fil du temps que, le fait de convier les nouveaux "membres" directement au « Coplein » n’était pas
opportun, pour ne pas dire était contreproductif. Imaginez une organisation en assemblée plénière, où tous se connaissent, se tutoient et
plaisantent, échangent sur des considérations relativement avancées de développement durable ou de RSE, évoquent des outils relativement
complexes en ce domaine pour des TPE/PME qui qui en sont souvent au stade d’initiation de la démarche.
C’est la raison pour laquelle il a été créé un module d’intégration et de parrainage. Dans un premier temps, au regard de la demande de
participation au consortium formulée par une nouvelle organisation, 2 membres du consortium vont la rencontrer afin de lui présenter et lui expliquer
la philosophie de LED, son organisation et ses outils. Par la suite, le nouvel "arrivant" peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé, réalisé
par un membre "aguerri" du consortium, qui le soutiendra dans la découverte et le déploiement des outils du consortium dans son organisation.

ii.

« Actualisation du process d’évaluation » : cela peut paraitre anodin, pourtant, c’est fondamental pour un outil essentiel créé par LED. Depuis la
création du consortium en 2009, les modalités d’évaluation de ses membres n’avaient pas été revisitées. C’est donc chose faite avec, en 2014, un
dépoussiérage complet de celles-ci !

iii.

« Grille d’aide au choix des moyens de communication » : ce n’est pas tout de dire que l’on fait du développement durable ou de la RSE.
Encore faut-il être capable de communiquer vers ses "parties prenantes". Et, pour cela, de disposer des bons outils, que ce soit du point de vue de
la cible que du point de vue de la forme et du fond. Tel aura été le résultat de ce groupe de travail.

iv.

« Gestion des déchets » : groupe de travail éphémère constitué en collaboration avec Pole Environnement Limousin, concluant à l’impossibilité de
définir des contraintes, besoins et solutions uniques pour les membres de Limousin Entreprises Durables, compte tenu de la diversité de leurs
spécificités et préoccupations en la matière.

v.

« Management par objectifs » : le groupe de travail ayant travaillé sur ce sujet, qui concerne l’essentiel des organisations, a pu élaborer d’un
guide de réflexion et de bonnes pratiques en la matière.

vi.

« Risques Psycho-Sociaux et bien-être au travail » : tel était le sujet pour le moins ardu et d’actualité que le groupe de travail a traité en 2014, en
étroite collaboration avec l’ARACT.
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3. "Rayonnement"
i.

"Parties prenantes"
II a toujours été dans la philosophie de LED de rencontrer les autres organisations susceptibles de couvrir le même champ d’action que le sien, de
le compléter ou d’interagir au regard de celui-ci. Il s’est toujours agi d’échanger en toute transparence, d’écouter le point de vue de chacun à cet
égard, et de rechercher d’éventuelles synergies ou d’exclure les potentiels doublons.
En 2014, cette philosophie, cette approche de notre place et de notre rôle en Limousin, se sont traduits soit par des rencontres particulières, soit par
la participation de notre à des manifestations spéciales :
>
Rencontre de Limousin Expansion en mars et septembre 2014 ;
>
Rencontre de Luxe & Excellence en juin 2014 ;
>
Rencontre de la DREAL en septembre 2014 ;
>
Rencontre de la Chambre d’Agriculture en septembre 2014 ;
>
Rencontre de l’association ECTI en septembre 2014 ;
>
Participation au groupe de travail « Pôle Qualité et Performance en Limousin » (LED-AFQP-AFNOR-CCI) tout au long de l’année 2014 ;
ème
>
Participation à la 8
édition des Rencontres Régionales de la solidarité internationale et de la coopération en novembre 2014.

ii.

Communication "institutionnelle"
Limousin Entreprises Durables ne consiste jamais qu’en le rapprochement informel d’organisations limousines engagées dans une démarche de
développement durable ou de RSE. Pour autant, cela n’empêche pas qu’il faille que ce consortium se fasse connaitre du grand public et, en interne,
dispose d’un outil explicatif suffisamment efficace pour pouvoir convaincre tout candidat potentiel de rejoindre le mouvement.
C’est la raison pour laquelle LED s’est doté, en 2014, d’un nouveau leaflet à destination du grand public, ainsi que d’un livret d’accueil à destination
de ses candidats potentiels :
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iii.

Presse
On parle de nous dans la presse.
De ce point de vue, 2014 aura été une année assez fructueuse. Principalement à l’occasion des 2 restitutions du travail du consortium au Conseil
régional. La première a eu lieu le 31 janvier chez Métis Biotechnologies à Limoges et la seconde le 10 septembre aux Jardins Sothys, à Auriac (19).
A chaque fois, l’évènement a été couvert par la presse régionale.
Et puis bien sûr, il y a eu cette pleine page dans le hors-série économie de la Lettre du Limousin de mai 2014, consacrée à Limousin Entreprises
Durables et son "Président".

1

4

2

5
3
1 Le Populaire du Centre, 19.02.14
2 L’Echo, 20.02.14
3 La Montagne, 28.02.14
4 La Montagne, 16.09.14
5 La Montagne, 11.09.14
6 L’Echo, 22.09.14

6
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Lettre du Limousin,
Hors-série économie,
Mai 2014.
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Vers 2016,
et au-delà
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L’année 2015, à la fin de ce mois de juin, est déjà bien entamée. Nos travaux sont bien avancés et quelques projets pour le moins novateurs et conséquents sont
en cours de réalisation. Nous n’en parlerons cependant pas ici, pour garder quelque matière pour notre rapport 2016 sur l’activité 2015 !
Nous préférons nous soucier de considérations à plus long terme, regarder plus loin, vers 2016 et au-delà …

I. « AU REVOIR PRESIDENT »
Toutes les bonnes choses ont une fin. Malheureusement.
Il était là depuis l’origine de la démarche. Il a animé notre consortium avec énergie et passion depuis le début. Il l’a représenté sans relâche auprès de tant de
"parties prenantes" ou à l’occasion de tant de manifestations que nous avons renoncé à en tenir le compte.
Il a accepté, après la fin de ses fonctions salariées au sein de Sialb intervenue fin 2014, de continuer à s’investir de la sorte pour nous tout au long de l’année
2015.
Mais au 31 décembre 2015, il rendra définitivement son tablier.
Une page se tourne et une autre reste à écrire, avec un nouveau "Président" qui ne sera pas le même que le précédent mais qui sera animé de la même
volonté, de la même énergie, de la même envie, pour ce groupe de travail en bien des aspects exceptionnel.

II. DU LIMOUSIN A LA GRANDE REGION
er

Où serons-nous et qui serons-nous le 1 janvier 2016 ?
Quelle sera la position de l’actuelle Région Limousin ou de la future grande région à notre égard à cette date ?
Quelle sera notre place et quel sera notre rôle au regard d’autres éventuelles organisations œuvrant actuellement plus ou moins de la même façon et/ou sur
le même domaine que nous dans les 2 autres régions actuelles ?
Il n’existe aujourd’hui aucune réponse certaine à de telles questions.
Mais, sans dévoiler ici les informations pour le moins encourageantes dont nous disposons actuellement, une chose est sûre : il faudra encore compter avec
er
nous pour 3 ans à partir du 1 janvier 2016.
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Tous droits réservés, Limousin Entreprises Durables, juin 2015
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Contact :
Conseil Régional du Limousin
Nadège Dubernard-Nègre
Direction Générale des Services
27 Boulevard de la Corderie
87 000 LIMOGES
Courriel : n-dubernard-negre@cr-limousin.fr
Téléphone : 05 55 45 19 62
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