Rapport d’activités
Année 2016

Limousin Entreprises Durables ou Lien 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
Le consortium Limousin Entreprise Durable a vécu
une année de changement en 2016, riche
d’actions, présentées dans ce troisième rapport
d’activité. En effet, les modifications ont été
nombreuses, tant en interne, que vis-à-vis des
parties prenantes.
Pour l’organisation interne :
- changement de Présidence, associé à la
création de 3 postes de vice-président, au
niveau du comité de pilotage (COPIL),
- mise à disposition par la Région, d’un nouvel
animateur du réseau LED et formalisation de sa
lettre de mission
- réorganisation des outils spécifiques de LED,
avec une simplification et une harmonisation
des documents d’évaluation, ainsi qu’une
modification de la définition des niveaux RSE à
atteindre (passage de 4 à 5 niveaux)
Vis-à-vis des parties prenantes :
- rencontres de nombreuses parties prenantes
dans et hors Limousin, afin de faire connaître
LED aux acteurs du nouveau territoire régional
- réflexions et définition de la stratégie de LED
pour le positionnement du consortium au sein
de la Nouvelle Aquitaine, issue de la fusion des
3 anciennes régions Limousin, Aquitaine et
Poitou-Charentes
L’année 2016 a également permis de préciser et
de détailler la politique et les objectifs de LED,

pour les 34 organisations qui composent
actuellement le consortium, mais également pour
aider celles qui souhaiteraient le rejoindre. En
effet, trois axes d’actions et de développement
structurent
notre
action
en
faveur
du
développement durable et de la RSE :
- observer/analyser/évaluer
- accompagner/partager/échanger
- encourager/diffuser

devenu « Lien Entreprises Durables ».

Le premier axe « observer / analyser / évaluer »
s’exprime, entre autre, par la mise en place des
procédures et par l’évaluation de l’atteinte des
niveaux, selon notamment les critères de l’ISO
26000.

Ainsi, grâce à ces échanges et ce partage, dans un
esprit convivial, chacun agit en faveur du
développement durable et met en œuvre la RSE,
c’est à dire :
- lie performance économique et responsabilité visà-vis de notre territoire et de la société.
- est à l’écoute des différentes parties prenantes,
publiques et privées, en matière technologique,
économique, sociale et environnementale
- et agit de manière exemplaire, en ayant un
comportement éthique et en travaillant en toute
transparence.

Le deuxième axe « accompagner / partager /
échanger » permet à chaque membre du
consortium de s’appuyer sur celui-ci, pour l’aider à
évoluer dans sa démarche RSE et répondre aux
questions qu’il se pose.
ème

Enfin, à travers le 3
axe « encourager /
diffuser », LED est un acteur actif de la diffusion
des valeurs et objectifs de la RSE et participe de
façon dynamique à son déploiement auprès des
entreprises et structures de la Nouvelle Aquitaine.
Un nouveau nom et une ébauche de nouveau logo
sont venus illustrer l’ensemble de ces évolutions,
car avec la fin de l’année 2016 et le passage à
2017, « Limousin Entreprises Durables » est

Grâce à la volonté, à l’implication et à l’engagement
de l’ensemble des membres de LED et plus
particulièrement de ceux de son COPIL, le
consortium a su faire face à l’ensemble de ces
évolutions tout en respectant les valeurs qui
l’animent.
Je
tiens
à
les
en
remercier
chaleureusement.

Ce rapport d’activité vous permettra de découvrir
comment nous œuvrons concrètement et vous
donnera, je l’espère, envie de mieux nous connaître
et peut être de nous rejoindre, pour agir avec nous !
Je vous souhaite une bonne lecture.

Sophie Moreno
"Présidente" L.E.D.
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La vie du consortium
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LES "MEMBRES"

34
11 %

En 2016, LED comptait en moyenne 34 organisations.
Si 3 de celles qui, au début de l’année, faisaient partie du
consortium l’ont depuis quitté, ce sont 2 nouvelles
organisations qui ont parallèlement été accueillies au cours
de l’année.

8%

44 %

8%

.
28 %

6%
11%

37%
17%

29%
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LES COMITES PLENIERS
Tous les "membres" de LED sont
invités à se réunir environ 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.
En 2016, le comité plénier s’est réuni 5
fois autour d’un thème différent :
> L’économie circulaire (avec la DREAL)
> Les actions de l’URSIE (avec L. Marie)
> Les actions des membres face au 17
objectifs de l’agenda 2030
> Le Quizz RSE™ créé par LED
> L’opérateur Economique Agréé (avec
les Douanes)
Comité plénier du 30 septembre 2016, Gare SNCF, Limoges
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LES COMITES DE
PILOTAGE

Le comité de pilotage réunit 13
personnes, dont la "Présidente" qui le
pilote, en 2016 avec le soutien du Chargé
de mission LED de la Région.
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 généralement 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.
En 2016, le comité de pilotage s’est réuni
5 fois, et une partie importante de son
travail a porté sur le positionnement et les
actions de LED au sein de la nouvelle
grande région.

Comité de pilotage du 20 octobre 2016, Les Jardins Sothys, Auriac
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Comité de pilotage du 25 mai 2016, Gare SNCF (et visite du campanile), Limoges
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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.
Les groupes de travail poursuivis ou
initiés en 2016 ont eu comme
thématiques :
> L’optimisation du site internet LED
> L’identification des parties prenantes
> L’harmonisation
des
d’évaluations croisées

pratiques

> Le télétravail
> Les indicateurs et le reporting RSE
> Le déploiement de la RSE dans
l’organisation
> Les difficultés de recrutement en
Limousin
> Le risque psycho-social
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Les actions et
rencontres externes
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« COP in CABA
Intervention de 2 membres de
LED à l’occasion de la journée
de sensibilisation organisée par
le Lycée Cabanis de Brive suite
à la COP 21

AG de l’URSIE
Participation de LED à l’AG
de l’Union Régionale des
Structures d’Insertion par
l’Economie.

Colloque de l’ISOGEP-ESSEC

Rencontre avec Gérard
Vandebroucke

Apport de témoignages à
l’occasion du colloque organisé
sur le thème « Développer la
performance économique au
travers de la performance
sociale grâce à la RSE »

FEVRIER 2016

Rendez-vous d’échanges
sur la situation et les actions
de LED au sein de la
nouvelle grande région.

AVRIL 2016
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MAI 2016

Rencontre avec Patrick
Volpihac
Rendez-vous de présentation
du fonctionnement et des
particularités
de
LED,
notamment
les
évaluations
bénévoles permettant à la
Région de connaitre le niveau
de
maturité
RSE
d’une
entreprise

Rencontre avec FACE
Limousin
Rendez-vous d’échanges avec
Pascal Sagnier afin d’explorer
les possibilités de travail en
commun entre LED et FACE
Limousin
sur
certaines
thématiques

Consultation SRDEII
Réponse
complète
du
consortium à la consultation
publique organisée par la
Région sur le projet de de
SRDEII
Comité consultatif régional de
la coopération internationale

Colloque RESONNANCE
Témoignage de Catherine
Parrotin
(Avenir
Electrique
Limoges)
au
colloque
RESONNANCE organisé par
l’AFNOR

Etude de 18 dossiers en vue
de la réunion de juillet du
Comité consultatif régional de la
coopération international dont
LED est membre

JUIN 2016

JUILLET 2016

AOÛT 2016
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SEPTEMBRE 2016

« Osez la RSE »
Témoignage de 6 membres
de LED lors de la journée
organisée autour de ce thème
par
Pôle
Environnement
Limousin

Rencontre avec Bernard
Uthury
ème

Rendez-vous avec le 5
Vice-Président de la Région
afin de lui présenter LED et lui
proposer
de
rencontrer
d’autres élus.

Rencontre avec Christophe
Barry
Rendez-vous
d’échanges
avec le Président du Pôle
Performance en Limousin

« Envol au féminin »

Rencontre avec Delphine
Labrousse
Rendez-vous de présentation
du fonctionnement et des
actions de LED à la Directrice
Générale Adjointe de l’ADI

Participation de LED au jury
du concours 2016 « envol au
féminin »

Echanges avec ALTERE
Prise de contact et premiers
échanges avec l’association
poitevine en vue d’organiser
une rencontre de présentation
respective
des
deux
organisations

Rencontre avec Jean-Pierre
Limousin
Rendez-vous de présentation
du fonctionnement et des
actions de LED au Président du
CESER

OCTOBRE 2016

NOVEMBRE 2016
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DECEMBRE 2016

… et en 2017
Notre priorité majeure porte sur la relation du consortium notamment avec la nouvelle Région : se faire connaître et reconnaître par les services et les élus en
charge de domaines en lien avec le développement durable ; proposer notre contribution désintéressée pour aider les organisations de la nouvelle Région qui le
souhaiteraient, à s’engager dans une nouvelle stratégie se basant sur la RSE.
Nous avons également engagé des échanges plus approfondis avec le réseau ALTERE en Poitou-Charentes dont les objectifs et le fonctionnement sont très
proches des nôtres, afin de renforcer notre action respective sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine.

Nos actions prioritaires internes seront basées, comme nous le faisons depuis de nombreuses années, sur la feuille de route 2017, définie par le "comité de
pilotage" et enrichie par les suggestions de nos "membres" lors de l’enquête annuelle de satisfaction. Cette feuille de route a été présentée dans sa version
définitive lors du "comité plénier" de février 2017.

Tous droits réservés, Limousin Entreprises Durables, août 2017
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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
(antenne Limousin)
Patricia Monneron, référente RSE Limousin
Courriel : p-monneron@lnouvelle-aquitaine.fr
http://lien-entreprises-durables.fr
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