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Vous souhaitez améliorer l’efficacité économique de votre entreprise tout en prenant 
en compte son impact sur l’environnement et la société ? 

  SUIVEZ LE PARCOURS PERFORMANT ET RESPONSABLE EN PACA 

proposé par la Région, l’État, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
et la Chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur.

POUR QUI ?

CONTACTS

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les TPE, PME et entreprises de l’économie sociale et solidaire de Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Dominique GIABICONI, Chef de projet RSE, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Mail• dgiabiconi@regionpaca.fr / Tel• 04 88 73 68 31 / 06 77 44 05 86
Renaud REYNÈS, Chargé de projet développement durable, 
CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur
Mail• renaud.reynes@paca.cci.fr / Tel• 04 91 14 42 49 / 06 47 01 43 55

JE VEUX FAIRE LE POINT

•  J’auto-évalue en ligne ma performance en matière de RSE sur 
monentrepriseresponsable.net

•  Je fais le point avec un conseiller de ma CCI ou du PRIDES dont je suis adhérent 
(visite d’1/2 journée)

•  Je fais bénéficier mes collaborateurs d’une sensibilisation à la RSE

JE VEUX DÉPLOYER UN PLAN D’ACTION RSE

•   Je suis accompagné par un référent (CCI ou PRIDES) qui m’aide à trouver les aides 
et dispositifs correspondants à mon besoin

•   Je bénéficie d’un chéquier-conseil de 3 jours : je peux choisir parmi 35 prestations 
de conseil ouvrant tous les champs de la RSE

•   J’entre dans une communauté d’entreprises engagées dans la RSE (réseau social, 
réunions d’échange de pratiques) et mon entreprise devient visible

•   Je valorise mon engagement en affichant sur mes supports de communication 
le visuel « Performant et responsable en Provence-Alpes-Côte d’Azur » et en 
candidatant aux trophées de la RSE


