
Challenge CAP

REJOIGNEZ LE DE 

CAP AU NORD ENTREPRENDRE



Cap Au Nord Entreprendre est le réseau des acteurs économiques
de Marseille Nord. L’association fédère plus de 300 entreprises sur
une zone qui s’étend du 13ième au 16ième arrondissement et a pour
objectif de développer l’attractivité du territoire.

Parmi de nombreuses initiatives : la création du 
challenge CAP, un challenge durable imaginé et 
porté par les membres de la Commission RSE

L’association a 3 principales mission :

Relations inter-entreprises, business, proximité et convivialité
Faciliter la mise en lien entre entreprises, institutions et organisations

Actions et services auprès des entreprises et acteurs du
territoire

Aider au développement, à l’implantation, et à la mise en place de projets sur les
priorités que sont, les ressources humaines, la mobilité-transport, la sécurité, la
signalétique…

Influences et Lobbying
Être force de propositions auprès des grands décideurs économiques et pro-actif dans
les besoins de notre territoire.
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Le Challenge CAP, 
en quoi ça consiste?
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Une trentaine de défis à impact environnemental positif qui vous permettent :

D’engager votre structure dans un mouvement positif et vertueux

De motiver et fédérer vos collaborateurs

De donner de la visibilité à votre structure

3 mois pour réaliser 1 ou plusieurs défis

4 prix décernés à la fin du Challenge

Un prix pour le plus grand nombre de défis réalisés

Un prix pour la plus grande progression

Un prix pour le plus grand % de salariés/étudiants mobilisés

Un prix coup de cœur
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📅 CALENDRIER 📅

— Lancement: fin 2020

— Clôture des engagements: 31
mars 2021

— Soirée de clôture et remise
des prix: date à définir

Le Challenge CAP est un challenge durable inter-acteurs locaux, porté par la 
Commission Cadre de Vie et RSE de Cap au Nord Entreprendre et soutenu par 
la Fondation de France. 

Concrètement, c’est:



Gouvernance
Désigner un responsable RSE dans sa structure

Déchets
Equiper son site pour le tri sélectif
Supprimer au moins un emballage jetable

Engagement
Participer à un événement de ramassage de 
déchets participatifs
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Energie

Mettre en place l’extinction automatique du 
chauffage, de l’éclairage etc

Ressources

Mettre en place une politique d’achats 
responsables avec critères environnementaux

Digital

Définir un moteur de recherche à impact positif 
(Lilo, Ecosia…)

Les défis portent sur des thématiques variées (biodiversité, eau, énergie, déchets, digital…), correspondent à différents
types d’action (changements de pratiques sur le long terme / actions ponctuelles de sensibilisation) et s’adaptent à tout
type de budgets. Certains permettent même de réaliser des économies!

Chacun peut s’y retrouver!

Quelques exemples de défis

Retrouvez la liste des défis ici!

https://www.capaunord.fr/wp-content/uploads/2020/11/Liste-des-defis-corrigee.pdf
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Pourquoi participer?
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Engager votre structure dans une dynamique collective vertueuse

Alimenter votre plan d’action RSE et valoriser vos engagements

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

Favoriser la cohésion et le sentiment d’appartenance au sein de vos équipes

Développer votre ancrage territorial et améliorer votre résilience 

Optimiser certains coûts

Véhiculer une image positive de votre structure

Attirer de nouveaux talents

Pourquoi participer ?
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Revue de presse
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UN CHALLENGE RELAYÉ PAR LA PRESSE POUR FAIRE 
CONNAÎTRE VOS ENGAGEMENTS !
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Ils parlent de nous!

Les Nouvelles Publications | 6 novembre 2020

La Provence| 2 novembre 2020

La Provence| 14 octobre 2020

France Bleu| 1 décembre 2020

https://drive.google.com/drive/folders/1KXO6wR5DSocq5OLw9x3D3clXa4qtssz7
https://drive.google.com/drive/folders/1KXO6wR5DSocq5OLw9x3D3clXa4qtssz7
https://www.laprovence.com/article/hub-rse-developpement-durable/6146232/marseille-cap-au-nord-entreprendre-lance-un-grand-challenge-durable.html
https://www.laprovence.com/article/hub-rse-developpement-durable/6167875/developpement-durable-un-challenge-mettant-au-defi-les-entreprises-marseillaises.h
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/france-bleu-provence-passe-au-vert/provence
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L’accompagnement de
Cap Au Nord Entreprendre
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Un kit de communication complet

Communication interne pour valoriser vos engagements auprès de vos salariés

Communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin…)

Notre connaissance du territoire

Contact des entreprises qui proposent des solutions aidant à la réalisation de certains défis

Mise en relation avec les acteurs du territoire

Un guide d’utilisation de la plateforme ZEI et un accompagnement à la prise en main de l’outil

Des actions des sensibilisation

Nettoyage de déchets, nettoyage digital

Sensibilisation au tri
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Pour vous aider, nous mettons à votre disposition:
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Contacts

•Adèle ONDARCUHU
• 06 37 48 09 57 
• volontaire.rse.cane@gmail.com

•Maïté KACZMAREK
• 07 86 23 98 44
• maite.kaczmarek@capaunord.fr
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Liens utiles

Inscription au Challenge

Inscription à la plateforme ZEI

Guide d’utilisation de la plateforme ZEI

Liste des défis

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1PhzWK9ub_7_gF7ZhvozaIIW_Kdr81xS30LpPTi2uZUS7Eg/viewform
https://zei-world.com/fr/network/join/41b06e6a90699d9d21b49007e6c9ded3
https://www.capaunord.fr/wp-content/uploads/2020/10/TUTORIEL-CHALLENGE-CAP-05.11.pdf
https://www.capaunord.fr/wp-content/uploads/2020/11/Liste-des-defis-corrigee.pdf

