Rapport d’activités
Année 2015

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 renouvelée en date du 6 octobre 2015 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 dans la vie et le
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.
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Introduction

Vous venez d'ouvrir le deuxième rapport d'activité
Je pense tout particulièrement au changement de
de Limousin Entreprises Durables (LED) et je vous "Présidence" intervenu l’année dernière et qui,
en remercie.
depuis l’origine et jusqu’alors, avait été assurée par
Michel Ayroulet (Silab).
LED existe depuis huit ans maintenant. Ce
décalage entre la « naissance » de notre consortium
J'ai ainsi l'honneur de remplacer celui-ci depuis
et l'élaboration de ce deuxième rapport, s’explique janvier 2016 et je tiens tout particulièrement à le
par le fait qu’avec le temps, nous sommes passés remercier pour ses actions et son engagement au
d'un groupe de 6 entreprises limousines, motivées et cours des sept années passées : sans son
désireuses de s'engager dans le développement enthousiasme, son pragmatisme, son empathie et
durable, à 34 organisations aujourd’hui.
son charisme, LED ne serait pas aujourd'hui ce qu'il
Ces huit années ont permis à ces 6 initiateurs est. Ce deuxième rapport illustre bien le dynamisme
d'entraîner toujours plus d’organisations dans cette insufflé par Michel.
démarche unique, au travers d’échanges continus et
Ce dernier a porté une volonté permanente
d’un partage volontaire de leurs expériences et d’ouverture afin de faciliter nos échanges, nos
bonnes pratiques.
réflexions et actions communes. Je ne doute pas
que les membres de LED, que je tiens également à
Ainsi, ce deuxième rapport a pour objectif de remercier, sauront continuer sur cette voie. Sans
partager avec vous ce que notre consortium est eux, et plus particulièrement sans les membres du
devenu aujourd’hui et ce qu’il a réalisé en 2015.
Comité de Pilotage, notre action n’existerait pas.

Je pense également tout particulièrement à la
réforme territoriale intervenue à la fin de l’année
2015 et qui nous conduit nécessairement à nous
interroger quant au rayonnement de notre
consortium et à la portée de son action.
Notre ambition est bien entendu de poursuivre
en 2016 sur la voie qui est la nôtre depuis le début
tout en relevant ces nouveaux défis. Nous
comptons beaucoup sur la force nouvelle de notre
grande région pour réaliser de véritables percées
sur le thème du développement durable, au cœur
des territoires.
Cette fusion représente une réelle opportunité
et nous répondrons présent pour à la fois faciliter
la prise en compte du développement durable et
de la RSE et faire connaitre et partager nos
pratiques dans ces domaines.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Sophie Moreno
"Présidente" L.E.D.
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Fonctionnement 2015
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NOS "MEMBRES"

Combien ?!

Répartition géographique

En 2015, LED comptait en moyenne 34 organisations.

11 %

Si 5 de celles qui, au début de l’année, faisaient partie du
consortium l’ont depuis quitté, ce sont 7 nouvelles
organisations qui ont parallèlement été accueillies au cours
de l’année.

8%

34

Creuse
Haute
Vienne

8%

.
28 %

44 %
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22

Répartition par secteur d’activité

Corrèze

6%
11%
Industrie

9

Ingénierie

37%
17%

Services
Organisme public
Autre

29%
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Livr’able

Pâtisseries Comtes
de la Marche
La Boite à Gâteaux
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LE COMITE PLENIER

Tous les "membres" de LED sont invités à se réunir une fois par trimestre en comité plénier.

Ces réunions, qui se déroulent dans les locaux de l’un des "membres" et se tiennent tour à tour dans l’un des 3
départements, permettent à tous de suivre et partager les travaux et réflexions des groupes de travail ainsi que du
comité de pilotage.
C’est aussi le moment de faire le point sur les évaluations croisées, les outils et actions de communication, les
échanges avec la Région et les parties prenantes, les projets structurants ou les orientations stratégiques.

Lors de ces réunions plénières, un intervenant extérieur peut être invité en raison de son expertise sur le
thème choisi en tant que "fil rouge" de la réunion.
C’est aussi l’occasion pour l’un des "membres" de présenter une action DD/RSE mise en œuvre dans
son entreprise/organisation, en rapport avec la thématique de la réunion le cas échéant.

En 2015, le comité plénier s’est réuni 4 fois autour d’un thème différent :
> Janvier, Pôle Emploi (87) : le recrutement par simulation avec exercices
> Avril, Brive Tonneliers (19) : consommation d’énergie, évaluation et maitrise
> Juillet, Pâtisseries des Comtes de la Marche (23) : coûts et bénéfices de la RSE
> Octobre, URSSAF (87) : les bonnes pratiques de nos membres

Comité plénier du 23.04.15, Brive Tonneliers, Brive
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LE COMITE DE PILOTAGE
Le comité de pilotage réunit 13 personnes, dont la "Présidente" qui le pilote
avec le soutien du Chargé de mission LED de la Région.
En 2015 en effet, c’est Sophie Moreno, représentant la société Géonat
Environnement, qui a bien voulu assurer la "présidence" du consortium, en
remplacement de Michel Ayroulet, représentant la société Silab, qui assumait
cette tâche depuis l’origine.
Dans ce cadre, la "Présidente" est désormais épaulée par 3 "Vice-Présidents"
qui assurent chacun le suivi d’une thématique organisationnelle.
Le comité se réunit de façon bimestrielle et a pour rôle, essentiellement de
définir les orientations et perspectives de travail du consortium, la feuille de
route annuelle de LED et sa communication, ainsi que d’intégrer les nouveaux
membres et conduire tous travaux thématiques notamment en organisant et
suivant les groupes de travail.
A cet effet, chacun des 8 membres du comité, autres que la "Présidente" et les
"Vice-Présidents", est responsable de l’un des 4 piliers traditionnels DD/RSE ou
d’un pilier transversal.
En 2015, le comité de pilotage s’est réuni 8 fois.

LES GROUPES DE TRAVAIL
Lorsqu’une thématique intéresse plusieurs "membres" ou même un seul (le groupe de travail peut alors être le moyen d’aider le "membre" concerné sur la
thématique), elle donne lieu à la constitution d’un groupe de travail. Y participent tous les "membres" qui le souhaitent et l’un d’entre eux est chargé d’animer le
groupe et de tenir le responsable du pilier concerné informé de l’avancement des travaux.
En 2015, ce sont 3 nouveaux groupes de travail qui ont été constitués, autour des thématiques du déploiement de la RSE et son pilotage, des parties prenantes et
du télétravail.

Il convient par ailleurs de souligner que, en 2015, la Région a largement soutenu le consortium LED par la mise à disposition d’un agent territorial, consacrant 50 %
à l’accompagnement et à l’animation du réseau. Cette compétence joue un rôle essentiel dans la représentation de LED au sein de la sphère institutionnelle, ainsi
que dans la gestion organisationnelle et fonctionnelle du consortium. Enfin, elle participe activement aux groupes de travail et s’implique dans les actions comme
tout autre membre. Nadège DUBERNARD-NEGRE a rempli cette mission jusqu’en décembre 2015.
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Les temps forts de l’année
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Agenda 21 et économie verte
en milieu rural

Bilan semestriel
à la Région

1 rapport annuel
d’activités

Le 12 mai 2015, le Comité 21
et la Commune d’Ayen, en
Corrèze,
organisaient
une
rencontre à Ayen autour de cette
thématique.
Le LED, au travers de Michel
Ayroulet, a été invité à participer
à
la
table
ronde
« Les
entreprises fers de lance pour
des
territoires
ruraux
responsables et exemplaires en
matière de climat et d’énergie ».

Le LED et la Région se
rencontrent généralement une
fois par semestre afin de
dresser un bilan de la période
écoulée et échanger sur les
axes de travail.
Le premier bilan de l’année
s’est tenu le 17 juin à l’Hôtel de
Région, en présence de Mr
Gérard Vandenbroucke et d’une
quinzaine de "membres" de
LED.

C’est un outil d’échanges
qui manquait jusque-là.
En 2015, c’est chose faite.
er
Le 1 rapport annuel du
LED sur ses activités 2014
est ainsi finalisé en juillet.
Il a été entièrement conçu
et réalisé par les "membres"
du consortium eux-mêmes,
sans aide externe.

MAI 2015

JUIN 2015
12

JUILLET 2015
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1 Café RSE™
au Café littéraire

Refonte
du site Internet

Le Quiz RSE™ est un outil
interactif créé par 2 "membres"
de LED et qui permet de tester
ses connaissances en matière
de RSE de façon ludique, seul
ou par équipe.
C’est ainsi qu’un Café RSE™
a été organisé au Café Littéraire
de Limoges le 3 juillet, Café
RSE™ au cours duquel les
participants ont pu tester le
Quiz RSE™ avant de profiter
d’une soirée musicale.

Le site Internet de LED, conçu
et créé par l’un de ses membres
en 2011, n’avait jusqu’alors pas
connu d’évolution.
Il a donc été décidé de le
"remettre au goût du jour" et le
travail a été engagé au cours du
mois d’octobre par un petit
groupe de "membres" dont
Philippe Mazière, de Celios
Conseils, qui par son aide
précieuse, a permis la mise en
ligne du nouveau site début
2016.

JUILLET 2015

OCTOBRE 2015
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Renouvellement de la
convention de consortium

Colloque sur le
capital immatériel

Le devenir de LED dans le
cadre de la réforme des régions
est une question qui a été
abordée avec le Président
Vandenbroucke lors du bilan à
la Région du mois de juin.
A cette occasion, le Président
avait marqué son accord de
principe pour un renouvellement
de la convention avant fin 2015,
date à laquelle elle se terminait.
Ce fut chose faite le 6 octobre.

LED est à l’initiative du
colloque
sur
le
capital
immatériel organisé le 18
décembre avec l’aide de la
Région dans les locaux de
celle-ci.
Les personnes présentes
ont
pu
profiter
d’une
présentation de Monsieur Alan
Fustec, Président du cabinet
Goodwill Management, et du
témoignage de 3 "membres"
du LED sur le sujet.

OCTOBRE 2015

DECEMBRE 2015
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LED dans la nouvelle grande région
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SE REINVENTER
La mise en œuvre de la réforme des régions impacte inévitablement LED et l’environnement dans lequel s’inscrivait jusque-là son action. Bien conscient
du challenge que cette évolution représentait pour lui, le consortium a donc engagé différentes actions afin de pouvoir continuer à évoluer de manière
adaptée à ce nouveau cadre.
Cela passe d’abord par des rencontres avec les Elus concernés ou leur représentant. Cela suppose aussi une participation dans les instances ou
actions de la Nouvelle Aquitaine. Et LED entend bien que ce ne soit qu’un début !
Rencontre avec
Mr Gérard Vandenbroucke

Rencontre avec
Mr Patrick Volpihac

Consultation SRDEii

Comité consultatif régional
de la coopération internationale

Le 13 mai 2016, la "Présidente"
et 3 "Vice-Présidents" de LED,
accompagnés
par
Guillaume
Fourgeaud, ont rencontré Mr
er
Gérard Vandenbroucke, 1 VicePrésident de la Région Nouvelle
aquitaine.
Les objectifs de cette rencontre
étaient multiples : indiquer les
actions entreprises par LED,
analyser le nouveau contexte
régional et évoquer la place de la
RSE dans la stratégie régionale.
De plus, compte tenu des
relations établies avec l'ancienne
région Limousin, il semblait
important
de
connaître
le
positionnement que pourrait avoir
LED dans la nouvelle « grande »
région.
Cette entrevue a permis à Mr
Gérard
Vandenbroucke
de
confirmer son intérêt pour la RSE
ainsi que pour les actions de LED.
Clairement, LED peut avoir un rôle
dans la nouvelle région. Pour ce
faire, il est ainsi nécessaire de
rencontrer les nouveaux acteurs
régionaux
en
charge
des
domaines économiques afin de
leur présenter tout le savoir-faire
et l'expérience déjà acquis par les
membres de LED, en matière de
RSE.

Le 8 juin 2016, LED a rencontré
Mr Patrick Volpihac, Directeur de
cabinet de Mr Alain Rousset.
L’entrevue a porté sur le
fonctionnement
et
les
particularités de LED, et plus
particulièrement, les évaluations
faites à titre bénévole et
permettant, entre autre, à la
Région, de connaitre le niveau de
maturité RSE d’une entreprise.
Si l’originalité de la démarche de
LED présente un intérêt certain, il
n’en demeure cependant pas
moins que le modèle d’évaluation
RSE, en lien avec le SRDEII,
devra être repensé à la fin de
l’actuelle
convention
de
consortium.
Il importe désormais que LED
puisse rencontrer Mr Bernard
Uthury, Vice-Président en charge
du Développement économique et
de l’économie numérique, pour lui
présenter son fonctionnement et
ses actions, et réfléchir avec lui
aux évolutions pouvant être
envisagées au regard de la place
de LED au sein de la Nouvelle
Aquitaine.

La
Nouvelle
Aquitaine
a
souhaité, pour la mise en œuvre
du futur plan de développement
économique, le SRDEII, interroger
les entreprises et structures de la
Région. LED, en Comité de
Pilotage, a décidé de réaliser une
réponse
collective
à
ce
questionnaire.
Cette réponse, élaborée à
plusieurs voix, a permis de mettre
en avant l'originalité de LED, les
actions réalisées en matière de
bonnes pratiques, l'écoute et les
réponses apportées aux besoins
des "membres", le partage et les
échanges à travers les réunions
du Coplein, des groupes de
travail, 9 Des pistes de progrès
ou d'activités à développer pour la
Région
ont
également
été
suggérées à travers les savoirfaire des organisations, de leur
implication dans le tissu local, des
opportunités
naturelles
et
environnementales du territoire
Limousin.
Ainsi, à travers les réponses
apportées au questionnaire, LED
a pleinement joué son rôle
d'acteur économique, social et
environnemental de la nouvelle
Région

Dans le cadre du volet
social/sociétal de la RSE, LED a
été sollicité pour participer au
Comité Consultatif Régional de la
Coopération Internationale.
Le
consortium a estimé utile de
répondre favorablement à la
sollicitation de la Région sur ce
sujet, pour participer à ce comité
en tant qu'expert. En effet, cette
sollicitation
reflète
la
reconnaissance par les instances
régionales de notre consortium,
de son savoir-faire et de son
implication en matière de RSE.
Ce comité composé de 20
personnes (3 collèges : élus,
acteurs
de
la
coopération
internationale et experts) a
vocation
à
venir
soutenir
financièrement des projets à
l'international, portés le plus
souvent par des associations, à
but
humanitaire
et/ou
environnemental. Ce comité se
réunit 2 fois par an : une fois à
l'automne, pour l'élaboration des
cahiers des charges et une fois au
printemps, pour l'étude des
dossiers reçus et validés.
Cette nouvelle activité de LED
renforce son action sociale et
sociétale
ainsi
que
son
positionnement
et
la
reconnaissance de son expertise,
au niveau régional.
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Tous droits réservés, Limousin Entreprises Durables, juillet 2016
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Contacts :
Société Géonat Environnement
Sophie Moreno, "Présidente" de LED
Tél : 05 55 03 25 13
Courriel : s.moreno@geonat.com
Conseil Régional
Guillaume Fourgeaud, Chargé de Mission LED
Tél : 05 55 45 19 60
Courriel : g-fourgeaud@laregion-alpc.fr
www.limousin-entreprises-durables.fr
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