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Société Géonat Environnement  
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Notre réseau 
 

Lien Entreprises Durables (LED) est un 
consortium d’entreprises et d’organismes publics 

soutenu par la Région. 

 

 

 
Initié en 2008 autour de 6 entreprises désireuses de 
partager des bonnes pratiques en matière de 
développement durable, LED compte aujourd’hui près 
de 35 membres répartis sur les 3 départements du 
territoire Limousin. Dans le cadre de la région 
Nouvelle-Aquitaine, LED étudie la possibilité d’étendre 
son maillage à la nouvelle Région. 

 

Notre démarche 
 
LED propose une démarche structurée et  progressive 
pour répondre aux enjeux du développement durable 
et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE)   ou des Organisations (RSO). 
 
Les objectifs généraux de cette démarche sont donc de 
mettre à disposition des membres de LED : 
> des outils de référence, qui soient 

pragmatiques 
> adaptés aux entreprises quelles que soient leur 

taille et leur activité 
> dans le but de s’engager et de progresser dans 

une démarche de développement durable. 

 
LED permet de partager les bonnes pratiques dans les 
domaines de la gouvernance, de l’économie, de  
l’environnement et du social. 

 

 

 
Nos valeurs 

 
LED, c’est avant tout une philosophie et des valeurs : 
 
 Réseau 
 > Entraide / échanges / partage 
 > Egalité et réciprocité entre les membres 
 
 Désintéressement 
 > Absence de frais d’inscription 
 > Contribution désintéressée des membres en 

temps 
 
 Humain 
 > Convivialité 
 > Diversité 
 > Epanouissement 
 
 Esprit 
 > Simplicité 
 > Pragmatisme 
 > Transparence  
 > Progrès 
 
 

 

 

 

 

Nos outils 

 
LED propose différents outils pour aider ses membres 
à construire et mettre en œuvre une démarche de 
développement durable ou de RSE/RSO et progresser 
dans celle-ci : 
 
 L’intégration et l’accompagnement 

 
 > Un rendez-vous de présentation 
 > Un système de "parrainage" sur 4 

thématiques 
 > Un réseau favorisant l’échange et le partage 

d’expériences 
 
 La boite à outils 
 
 > Une grille d’autodiagnostic s’inspirant de la SD 

21000 et de l’ISO 26000 
 > Un système d’évaluation croisée 
 > Des guides méthodologiques 
 > Des fiches de bonnes pratiques 
 > Les travaux issus de différents groupes de travail 
 >  Un module de sensibilisation au Développement 

Durable via un QUIZ  
 
 Des supports de communication 
 
 > Un nom et un logo 
 > Un site Internet avec un espace public et un espace 

« membres »  
  (www.limousin-entreprises-durables.fr). 
 

 

http://www.limousin-entreprises-durables.fr/

