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Maïté KACZMAREK Contact

Cap Au Nord Entreprendre lance le Challenge CAP,  un
challenge durable inter-acteurs pour valoriser vos actions

vertueuses et favoriser l'engagement de vos salariés

Faites partie des pionniers, 
rejoignez-nous pour la 1ère édition !

Sensibiliser vos
salariés/étudiants à la
préservation de
l'environnement

Favoriser la cohésion et
le sentiment
d'appartenance

Réduire certains de
vos coûts

Véhiculer une image
positive de votre
structure

07 86 23 98 44

maite.kaczmarek@capaunord.fr

CONTACT

Développer votre plan
d'actions RSE et
valoriser vos
engagements

Développer votre
ancrage territorial

POURQUOI PARTICIPER ?

ENGAGER UNE DEMARCHE RSE



Mobilité
- Créer des stationnements pour vélos dans les parkings
- Mettre en place une solution de covoiturage

Biodiversité

Énergie
Réaliser des actions de réduction des consommations d'énergie
(extinction automatique du chauffage, de l'éclairage...)

Ressources
Mettre en place une politique d'achats responsable avec critères
environnementaux (produits d'entretien responsables ...)

Déchets
- Equiper le site pour le tri sélectif
- Supprimer les gobelets jetables

Gouvernance
Désigner un responsable RSE dans sa structure

Nous vous proposons une trentaine de défis à impact
environnemental positif

LES DÉFIS

Quelques exemples ...

Digital

Alors, CAP ou pas CAP ?

Végétaliser les espaces de travail (planter des arbres, plantes)

Définir un moteur de recherche à impact positif

Participer à des événements de ramassages de déchets
Engagement



- Dès que je relève un défi, je le valide sur ZEI ( je dois pouvoir

quantifier ma démarche et fournir un justificatif)

- Je définis mes objectifs

- Je peux suivre ma progression tout au long du challenge

https://zei-
world.com/fr/network/join/41b06e6a90699d9d2
1b49007e6c9ded3

Comment participerO ?

JE M'INSCRIS
- Je m'inscris sur le Google Form, en cliquant ici. 

- Je crée le compte de mon entreprise sur ZEI

- Je rejoins le réseau "Challenge CAP" grâce au lien suivant: 

J'ENREGISTRE MES DEFIS

DES OUTILS POUR M'AIDER A ATTEINDRE MES OBJECTIFS
- Pour certains défis, des solutions de structures adhérentes du

réseau me sont proposées

- Je peux aussi visualiser l'avancement des autres participants et

m'inspirer des actions qu'ils ont menées

Vous pouvez retrouver le guide complet d'utilisation de la

plateforme ZEI en cliquant ici. 

https://zei-world.com/fr/network/join/41b06e6a90699d9d21b49007e6c9ded3
https://docs.google.com/forms/d/1DyM7C3UcqDsRv7zSes2KQkDEltqOswqMgd6PqMux5kw/edit
https://www.capaunord.fr/wp-content/uploads/2020/10/TUTORIEL-CHALLENGE-CAP-19.10.pdf


Les entreprises à l'origine du projet

Rejoignez les premiers participants !

Commission Cadre de vie & RSE:


