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Ce serait bien prétentieux de dire que ce guide contient les recettes pour
sauver la planète. Et pourtant c’est bien l’ambition partagée de tous
ceux qui s’engagent, avec leurs organisations, dans cette voie,
convaincus qu’il y a bien URGENCE. Vous trouverez à travers quelques
chiffres et des exemples concrets les nombreux bénéfices qui
récompensent celles et ceux qui prennent conscience de ce changement
de paradigme avant les autres. Nous les remercions de se mettre au défi
et de donner par leurs actions multiples (sur le terrain, achats
responsables, engagement RSE, mécénat, participation aux commissions,
etc.), à notre territoire, le renouveau attendu et nécessaire.

Christian CORTAMBERT
Président de CAP AU NORD ENTREPRENDRE

«

»
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CANE est le réseau des acteurs économiques de Marseille Nord.
Le réseau CAP au Nord Entreprendre 

Nos 3 principales missions :

RELATIONS INTER-ENTREPRISES, BUSINESS, PROXIMITÉ ET CONVIVIALITÉ
Favoriser le business local et faciliter les synergies économiques en apportant proximité, confiance et visibilité.

ACTIONS ET SERVICES AUPRÈS DES ENTREPRISES ET ACTEURS DU TERRITOIRE
Expérimenter des solutions sur mesure pour aider au développement, à l’implantation, et à la mise en place de projets sur les enjeux forts que sont :

INFLUENCE ET PORTE-VOIX
Accélérer la transformation positive du territoire en étant le relais des acteurs économiques et force de propositions auprès des grands décideurs.

Le Cadre de Vie et RSE Les Ressources 
Humaines & l’Emploi

La Mobilité

Marseille Nord est un territoire positif, dynamique et attractif. C’est ainsi que CAP au Nord Entreprendre définit sa zone qui s’étend du 13ième au 16ième
arrondissement marseillais.
Réseau d’entreprise implanté depuis plus de cinquante ans, CANE a pour ambition de défendre les intérêts des acteurs économiques et de promouvoir ce territoire à
fort potentiel.

L’association fédère plus de 300 entreprises sur ce territoire métropolitain stratégique dont les ressources sont nombreuses : 7 zones d’activités, 250 00 habitants,
85 000 emplois et 4 500 entreprises employeuses.

https://www.capaunord.fr/pole-rse/
https://www.capaunord.fr/projet-mobilite/


La commission Cadre de Vie & RSE, c’est la rencontre d’entreprises, d’associations, d’entrepreneurs
travaillant sur le territoire et ayant une sensibilité aux enjeux environnementaux ou souhaitant
s’ouvrir sur les questions de RSE.

Elle se réunit tous les 2 mois sur le temps du déjeuner pour :

Favoriser le partage d’informations/connaissances/initiatives en lien avec le territoire ou la RSE,

Échanger sur les problématiques environnementales de Marseille Nord,

Mettre en place des actions communes en faveur de la préservation de l’environnement

Parmi les initiatives récentes :

2020 – 2021 : La création du Challenge CAP, un challenge durable imaginé et porté par les
membres de la Commission RSE, qui mobilise les entreprises du territoire autour de 30 défis
environnementaux et soutenu par la Fondation de France.

2021 – 2022 : Une mobilisation autour de l’alimentation durable (en cours de co-construction)
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Une commission engagée pour faire avancer le territoire.
Focus sur la Commission CADRE DE VIE & RSE
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CANE mobilise les entreprises de son réseau autour des grands enjeux de transition écologique
Le Challenge CAP : Challenge Actions Planète

LES CHIFFRES MARQUANTS 

17 entreprises participantes

171 défis relevés 

Top 5 des défis les plus réalisés :

Supprimer au moins un emballage ou 
ustensile en plastique à usage unique 

Sensibilisation au tri et à la gestion 
des déchets 

Végétalisation des locaux ou du site

Installation d'une machine à café sans 
capsule 

Initiatives de réduction de l'impact 
des impressions

Les activités des entreprises ont un impact environnemental considérable. Elles représentent une source majeure
de prélèvement de ressources naturelles et de rejets dans l’environnement et ont donc un rôle primordial à jouer
dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de la planète.

Désireux de favoriser le développement de pratiques vertueuses sur le territoire, CANE et les membres de la
Commission Cadre de vie et RSE décident alors de créer un grand challenge durable inter-acteurs locaux.

Afin que ce challenge s’adapte à tous les budgets, tous les stades d’avancée et niveaux d’engagement, nous
utiliserons la technique des petits pas : des petites actions pour une meilleure mobilisation et des impacts
concrets, positifs et propices au développement d’une véritable politique RSE.

Le Challenge avait pour vocation à :

Inciter les acteurs économiques locaux à mettre en place des actions pour réduire leur impact environnemental

Améliorer le cadre de vie sur le territoire nord de Marseille

Sensibiliser les salariés à la préservation de l’environnement.

Valoriser l’image des entreprises engagées

Lancé le 15 octobre 2020, le challenge a été clôturé le 31 mars 2021.

Pendant 6 mois, les entreprises ont été appelées à relever des défis à impact environnemental positif parmi une
trentaine proposés. Ceux-ci pouvaient prendre la forme d’actions ponctuelles ou de véritable changement de
pratiques sur le long terme. Ils concernaient de nombreuses thématiques : digital, déchets, biodiversité,
mobilité, mécénat, énergie (…)
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OBJECTIF DU GUIDE 
L’URGENCE D’AGIR POUR LA PLANETE
LES AVANTAGES A S’NIVESTIR DANS UNE DEMARCHE RSE
LES THEMATIQUES :

LES ENJEUX
LES EXEMPLES D’ACTIONS



LES THÉMATIQUES

Achats Responsables ……………..

Alimentation ………………………...

Biodiversité …………………………..

Déchets …………………………………

Digital ……………………………………

Eau .……………………………………….

Énergie ………………………………....

Mécénat ………………………………..

Mobilité ………………………………..

RSE ………………………………………..

Ce guide libre d’accès fait suite au Challenge durable que nous avons organisé, en 2020-2021, afin
d'inciter les entreprises à mettre en place des actions en faveur de la transition écologique.

Il a pour vocation d'être une ressource pour les entreprises désireuses d'approfondir leur démarche RSE.

Les différentes thématiques et les actions proposées ont été imaginées en tenant compte de leur
accessibilité. Le but étant de concrétiser rapidement des actions.

Bien que la RSE s’adapte aux caractéristiques du territoire et des spécificités propres à l’entreprises, les
défis recensés dans ce guide s’adressent à toutes entreprises évoluant dans divers secteurs d’activité.

Ce guide permet de :

Comprendre les principaux enjeux liés au volet environnemental de la RSE, avec pour appui des
chiffres clés et une méthode à adopter pour structurer une démarche responsable.

S’inspirer avec des exemples concrets, en puisant dans la série d’actions mises en place et testées par
nos adhérents lors de notre Challenge CAP.

Trouver des partenaires pour répondre à vos besoins avec un annuaire des solutions proposées par le
réseau CANE.
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Des actions simples, utiles, testées et mises en place par des structures variées.
L’objectif du guide
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- 40 cm
D’enneigement en 30 ans 

au Col de Porte 
(Chartreuse, station de ski 

de basse altitude).
Source : Ministère de la Transition 

Écologique, 2021

50 %
De forêts métropolitaines 

soumises au risque 
incendie élevé dès 2050.

Source : Ministère de la Transition 
Écologique, 2021

+ 1, 5°C
Hausse de la température en 

France métropolitaine 
depuis 1900.

Source : Ministère de la Transition 
Écologique, 2021

45
Départements métropolitains 
concernés par l’invasion de 

moustiques tigres.
Source : Ministère de la Transition 

Écologique, 2021

2 Mds de m3

C’est le volume manquant 
d’eau en 2050 si la demande 

reste stable.
Source : Ministère de la Transition 

Écologique, 2021

20 % 
De la terre pourrait devenir 

difficilement vivable, avec des 
températures avoisinant celles 

constatées actuellement dans le 
Sahara.

Source :  Novetic, 2020

22 000 à 35 000 
Décès liés à la canicule de 

l’été 2003 en Europe 
occidentale.

Source : C.Durable Info, 2014
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En Europe et sur le territoire national

L’urgence d’agir pour la planète
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Sur le territoire PACA 

2 139 ha 
De forêt ont été brulés par 

477 départs de feux en 2020, 
soit le double de 2019.

Source : OFME, 2021

20 % 
La Région Méditerranée se 

réchauffe 20% plus vite que le 
reste de la planète.

Source : GREC, 2020 0 
Espèces de poissons recensées 

dans le ruisseau des 
Aygalades, cours d’eau très 

fortement pollué.
Source : UICN, Ville de Marseille, 202012 % 

Des espèces étudiées par 
l’UICN en Méditerranée sont 

des espaces menacées 
d’extinction.

Source : UICN, Ville de Marseille, 2020

X 2
Le nombre de catastrophes 
naturelles dans le monde a 

doublé en vingt ans
Source : Nations Unis, 2020

- 50 % 
Le nombre d’exploitations 

agricoles a baissé de plus de la 
moitié en 30 ans.

Source :  INSEE, 2020

https://www.ecologie.gouv.fr/observatoire-national-sur-effets-du-rechauffement-climatique-onerc
https://www.ecologie.gouv.fr/observatoire-national-sur-effets-du-rechauffement-climatique-onerc
https://www.ecologie.gouv.fr/observatoire-national-sur-effets-du-rechauffement-climatique-onerc
https://www.ecologie.gouv.fr/observatoire-national-sur-effets-du-rechauffement-climatique-onerc
https://www.ecologie.gouv.fr/observatoire-national-sur-effets-du-rechauffement-climatique-onerc
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/sciences-d-ici-50-ans-un-tiers-de-l-humanite-pourrait-vivre-dans-des-zones-desertiques-quasi-invivables-148524.html
https://cdurable.info/IMG/pdf/data-giec-complet-final.pdf
https://www.ofme.org/archives.php3?ID=2622
http://www.grec-sud.fr/
https://www.marseille.fr/environnement/biodiversite
https://www.marseille.fr/environnement/biodiversite
https://news.un.org/fr/audio/2020/10/1079702
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277860?sommaire=4318291


Les actions en faveur de la transition écologique mises en œuvre par votre organisation vous offrent une opportunité en termes de gains économiques et
environnementaux.
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Au-delà d’améliorer votre image de marque et votre réputation, la RSE vous offre une multitude d’avantages.
Les avantages à s’investir dans une démarche RSE

:

DES AVANTAGES ÉCONOMIQUES DES AVANTAGES HUMAINS DES AVANTAGES ÉCOLOGIQUES

Gagner des parts de marché et fidéliser vos 
clients.

Améliorer la performance de vos 
processus.

Découvrir des innovations.

Réduire votre dépendance aux ressources 
nécessaires à votre activité.

Anticiper les législations à venir.

Attirer de nouveaux talents.

Motiver et fidéliser vos collaborateurs en 
s’alignant sur leurs préoccupations. 

Développer des liens de qualités avec vos 
parties prenantes.

Développer de nouveaux partenariats. 

Développer votre ancrage territorial.

Réduire votre empreinte 
environnementale.

Préserver  votre environnement local 
et améliorer votre cadre de vie.

Réduire la pollution sur votre 
territoire.

Participer à la préservation des 
ressources et plus largement de la 
Planète.

Afin de bénéficier des avantages d’une démarche RSE, il convient tout en long de la mise en œuvre :
D’impliquer la direction,
D’engager les collaborateurs,
De communiquer et de sensibiliser les différentes parties prenantes,
De partager son expérience et ses bonnes pratiques.
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Le département achats d’une entreprise joue un rôle prépondérant dans une politique RSE puisque ces cadres sont responsables
des choix des fournisseurs.

Achats Responsables

15 à 30 %
D'augmentation mesurable de 
la valeur de la marque, grâce à 

une politique d’achats 
responsables.

Source : Forum économique mondial, EcoVadis

50 %
Le poids moyen des achats 
représente, jusqu’à 50 % du 

chiffre d’affaires d'une 
entreprise. 

Source : ADEME, 2021 

70 %
Des sondées ont mis en place 

une stratégie d'achats responsables,
dont 21 % depuis moins de deux ans.

Source : ObsAR, 2020

63 % 
Des français consomment 

le plus possible des 
produits locaux pour 

soutenir l’économie et les 
producteurs français après 

la crise sanitaire.
Source : Ipsos, 2020

Faire un diagnostic des 
pratiques actuelles

Évaluer les fournisseurs 
actuels

Définir un processus de sélection des nouveaux 
fournisseurs incluant les questions RSE.

Pour plus d’informations consulter notre VADEMECUM ACHATS RESPONSABLES

Former les acheteurs internes 
aux achats responsables

Cartographier les risques 
RSE liés à l’activité

LES ETAPES POUR UN PROCESSUS D’ACHATS RESPONSABLES 

45 %
Des entreprises disposent 

d’informations sur les 
pratiques éthiques et 

performances sociales et 
environnementales 

uniquement sur leurs 
fournisseurs de niveau 1.

Source : EcoVadis, 2019

88 % 
Des entreprises sondées 
pour l’étude menée par 
EcoVadis déclarent une 

meilleure maîtrise dans la 
gestion des risques. 

Source : EcoVadis, 2019

Challenge CAP | Le guide des Bonnes Pratiques RSE

CONNAITRE LA LEGISLATION

DEVOIR DE VIGILANCE
[Loi n° 2017-399]

Prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance  sur l’ensemble de ses 
opérations et sur l’activité de ses partenaires

https://ecovadis.com/fr/glossary/sustainable-procurement/
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarche-environnementale/dossier/optimiser-achats/achats-responsables
https://drive.google.com/file/d/1C2SQXbUch7JPYL-OWMytB1k_6d3NnDwZ/view
https://www.ipsos.com/fr-fr/63-des-francais-se-disent-prets-consommer-le-plus-de-produits-locaux-possibles-pour-soutenir
https://resources.ecovadis.com/fr/actualites-ecovadis/barom%C3%A8tre-ecovadis-2019-achats-responsables-2
https://resources.ecovadis.com/fr/actualites-ecovadis/barom%C3%A8tre-ecovadis-2019-achats-responsables-2
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2017/05/09/devoir-de-vigilance-des-societes-meres-et-des-entreprises-donneuses-d-ordre
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626?r=nzZbyTiGO1
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Exemples d’actions du Challenge CAP
Achats Responsables

Augmenter sa part d’achats durables

Les acheteurs Veolia sont sensibilisés aux enjeux environnementaux et sociaux grâce à une formation spécifique “achats
durables”. Cette dernière est proposée à tous les acheteurs. Ainsi, les équipes achats sont particulièrement soucieuses de labels,
des opportunités d’éco-conception, des analyses du coût du cycle de vie, etc. Ils incitent également leurs parties prenantes à
optimiser leurs comportements de consommation : ils peuvent favoriser la dématérialisation des commandes ou mettre en place
des primes incitatives à la réduction du nombre de livraisons.

Fo
rm

at
io

n

Utiliser des produits d'entretien écologiques ou faire appel à un
prestataire de nettoyage écologique

La scène nationale du ZEF a choisi de faire appel à un
partenaire qui propose d’utiliser de l’eau azotée pour le
nettoyage de toutes les surfaces.

M
as

qu
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 ré
ut
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sa

bl
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Ea
u 
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ot
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Utiliser des masques ré-utilisables

La scène nationale du ZEF a confectionné des masques
réutilisables pour l’ensemble de ses équipes.

Établir un code de conduite avec ses 
parties prenantes et/ou rédiger une 
charte éthique

MAIS AUSSI : 

Faire des analyses de cycle de vie de ses 
produits

Avoir recours à des contrats de sous-
traitance auprès d’entreprises adaptées 
et d’insertion

Répondre à des appels d’offres incluant 
des exigences environnementales et 
sociales
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Le système alimentaire actuel engendre des impacts sociaux et environnementaux qui contribuent à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle des générations présentes et futures.

Alimentation

30 %
L’alimentation représente 

30% des émissions 
mondiales de CO2.

Source : Cité de l’agriculture, 2021

est lié 
au secteur de l’alimentation. 

x 2
Le taux d’obésité en France 

a doublé en 20 ans
Source : Cité de l’agriculture, 2021

30 % 
De l’alimentation produite 

est gaspillée.
Source : Cité de l’agriculture, 2021

Privilégier les circuit courts et les produits de saisons

Proposer des modes de consommations alternatifs 

Choisir ses partenaires en prenant en compte des 
critères environnementaux et sociaux

Sensibiliser ses collaborateurs avec des ateliers
ou projets en lien avec l’alimentation

Réduire le gaspillage alimentaire

LES POINTS CLÉS POUR UNE ALIMENTATION DURABLE EN ENTREPRISE

Pour plus d’informations consulter notre VADEMECUM ALIMENTATION

CONNAITRE LA LEGISLATION

LOI Égalim
[Loi n° 2018-938]

Obligation pour la restauration collective de s’approvisionner avec des produits issus de 
l’agriculture biologique, locaux ou sous signe de qualité

x 32
Les émissions de gaz à effet 
de serre des haricots verts 

sont multipliées par 32 dans 
le cas d’une importation par 

avion, par rapport à une 
production locale.

Source : Développement Durable Gouv, 2019

- 30 %
Entre 2013 et 2015, le 

revenu annuel moyen des
agriculteurs a chuté de 30%, 

passant de 14 000 euros à 
9 700 euros par an. 

Source : Loi Égalim, Vie publique gouv, 2019  

74 %
La viande bovine, viande de 

production la plus émettrice de gaz à 
effet de serre, représente 41 % des 
émissions dues à l’élevage de bétail 
(74 % lorsqu’on prend en compte la 

production de lait) et un kilogramme 
de viande bovine équivaut à une 

émission de 27 kg de gaz à effet de 
serre (GES, en équivalent CO2).

Source : Le Monde, 2018  

https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2021-04/Livret%20de%20formation_Kit%20p%C3%A9dadogique_Version%20WEB.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2021-04/Livret%20de%20formation_Kit%20p%C3%A9dadogique_Version%20WEB.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2021-04/Livret%20de%20formation_Kit%20p%C3%A9dadogique_Version%20WEB.pdf
https://www.capaunord.fr/vademucum-alimentation-23011/
https://agriculture.gouv.fr/egalim-tout-savoir-sur-la-loi-agriculture-et-alimentation
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037547946/
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/enjeux-de-societe/modes-de-vie-des-menages/alimentation/article/impacts-environnementaux-de-l-alimentation
https://www.vie-publique.fr/eclairage/24053-revenus-des-agriculteurs-que-prevoit-la-loi-egalim
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/12/11/pourquoi-la-viande-est-elle-si-nocive-pour-la-planete_5395914_4355770.html
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Exemples d’actions
Alimentation

Proposer un guide de recettes 
végétariennes du monde à ses 
salariées

MAIS AUSSI : 

Proposer des cours de cuisine pour des 
ateliers de team-building

Proposer différentes portions dans 
la cantine d’entreprise

Favoriser les groupements 
d’achats

Participer à un projet d'alimentation durable

Le Cafouch aux Saveurs s’investit activement dans les jardins
partagés « Les Jardins de Julien » situés à Sainte Marthe dans
le 14ème arrondissement de Marseille. Dès que les quantités
le permettent, le restaurant utilise des légumes bio de ces
jardins.Ja

rd
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Entre janvier et mars 2020, Véolia a collaboré avec une AMAP
pour la livraison hebdomadaire de paniers de fruits et légumes
locaux et bios. Ainsi, une trentaine de personnes venaient
récupérer leurs paniers chaque semaine. Fr

ui
ts

 d
e 
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Proposer des paniers de fruits et légumes locaux aux salariés

Des fruits de saison sont disponibles tout au long de la
journée dans le réfrigérateur du réfectoire, en libre accès,
pour l’ensemble des salariés de La Table de Cana.

Color Food a pour projet de créer un potager d'entreprise
dont l’objectif est aussi de fédérer l'ensemble du personnel.

Po
ta

ge
r d

’e
nt

re
pr

ise
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La biodiversité n’a jamais connue d’érosion si importante et si rapide, la communauté scientifique nous alerte depuis des
décennies sur cette 6ième extinction de masse.

Biodiversité

100 g
De particules fines sont

piégés en moyenne par un 
arbre en ville sur une 

année. 
Source : ADEME, 2021

3 à 5 °C
C’est la baisse de la 

température urbaine que 
les arbres d’ombrage 

permettent d'apporter.
Source : ADEME, 2021

23 %
C’est la baisse de rendement 

agricole mondial dû à la 
dégradation des sols.

Source : IPBES 2020, 2019

5
Les 5 facteurs d’érosion de la biodiversité sont tous 
d’origine humaine : destruction et fragmentation des 
habitats, pollutions, surexploitation des ressources, 

changement climatique, espèces exotiques 
envahissantes.

Source : IPBES 2020, 2019

68 %
Des espèces de vertébrés 

ont disparu en moins 
de 50 ans.

Source : IPBES 2020, 2019479 Mrd
D’impact économique 

annuel lié à l’érosion de la 
biodiversité.

Source : IPBES 2020, 201975 %
Des nouvelles maladies ont

une origine animale 
(On les appelle zoonose).

Source : IPBES 2020, 2019

Évaluer ses impacts et 
dépendances sur la biodiversité

Intégrer la biodiversité à la chaîne de valeur, 
de production ou d’approvisionnement

Inclure des critères d’impacts sur la biodiversité 
dans les décisions d'investissements 

Prioritiser et agir avec des actions 
cibles Fédérer et sensibiliser les parties 

prenantes

Partager son expérience et ses 
bonnes pratiques

LES ETAPES POUR PROTEGER LA BIODIVERSITE

Pour plus d’informations consulter notre VADEMECUM BIODIVERSITE

CONNAITRE LA LEGISLATION

LOI pour la reconquête de 
la biodiversité, de la 

nature et des paysages
[Loi n° 2016-1087]

Protéger les espèces en danger, les espaces sensibles et la qualité de notre environnement

https://agirpourlatransition.ademe.fr/collectivites/fiches/vegetaliser-villes-agir
https://agirpourlatransition.ademe.fr/collectivites/fiches/vegetaliser-villes-agir
https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr
https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr
https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr
https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr
https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-reconquete-biodiversite-nature-et-des-paysages
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033016237/
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Exemples d’actions
Biodiversité

Installer sur le site de l'entreprise des dispositifs pour la biodiversité 

Être & Avoir a installé un dorlotoir pour accueillir des abeilles
solitaires, qui ne vivent pas en colonie, ne fabriquent pas de
miel et ne piquent pas !

Sonergia a végétalisé 400 m² en distribuant 2 400 bombes à
graines contenant 14 espèces de fleurs mellifères.
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Végétaliser les locaux, le site de l'entreprise et ses abords

Des murs végétaux ont été installés dans les nouveaux locaux
de Sonergia, dans les espaces d'accueil et de détente.
D’autres murs végétaux sont également prévus dans de
nouveaux espaces en travaux : détente, repas et sport pour
une surface de 100 m².

Les salariés de Yes We Camp ont participé à la plantation d'un
verger-fruitier et d'espèces méditerranéennes notamment sur
les talus de Foresta (800m²) et ont végétalisé le toit-terrasse
de Coco Velten avec des bacs (20m²).
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Installer un hôtel à insectes dans ses 
espaces extérieurs

MAIS AUSSI : 

S’engager dans une association de  
préservation de l’environnement

Créer un jardin partagé avec ses 
voisins sur le territoire local

Aménager des jardinières et 
planter des arbres adaptés à son 
climat régional



Les déchets, fléau contemporain, facteurs de problématiques environnementales et économiques, se révèlent être une ressource
précieuse dans un système d’économie circulaire.

18

Déchets

79 %
Des déchets finissent en 

décharge ou dans la nature.
Source : Fresque Économie Circulaire, 2021

81 % 
Du plastique en circulation 
devient un déchet au bout 

d’un an. 
Source : Fresque Économie Circulaire, 2021

De matières extraites par an dans le monde et 

4,9 t
Environ 326 millions de 

tonnes de déchets produits 
en 2017 en France, soit 4,9 

tonnes par habitant.
Source : ADEME, 2020

- 23 M t
Le recyclage évite la 

libération dans l’atmosphère 
de 23 millions de tonnes de 

CO2 en France en 2017.
Source : ADEME, 2020

287 M t
En France, le monde 

professionnel génère 287 
millions de tonnes de 

déchets.
Source : ADEME, 2020

91,2 M t
De déchets enfouis chaque année en France.

Source : ADEME, 2020

LA RÈGLE DES 5 R POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS

Pour plus d’informations consulter notre VADEMECUM DÉCHETS

Refuser Réduire

Recycler Composter

Réutiliser
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CONNAITRE LA LEGISLATION

LOI LTECV
[Loi n° 2016-288]

Obligation du tri à la source des 5 flux de déchets : papiers et cartons, métal, plastique, 
verre et bois

LOI AGEC 
[Loi n°2020-105]

Obligation du tri à la source des biodéchets

LOI AGEC 
[Loi n°2020-105]

Interdiction de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique

Code de l’environnement
[Article L.541-2]

Gestion et traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques 

Code de l’environnement
[Article L.541-46]

Interdiction d’abandonner des déchets dans la rue 

https://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/07/19/depuis-1950-l-homme-a-fabrique-8-3-milliards-de-tonnes-de-plastiques_5162660_1652666.html
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/opecst/quatre_pages/OPECST_2020_0062_essentiel_pollution_plastique.pdf
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/28-dechets-chiffres-cles-edition-2020-9791029712135.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/28-dechets-chiffres-cles-edition-2020-9791029712135.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/28-dechets-chiffres-cles-edition-2020-9791029712135.html
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032187830
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-1
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-1
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
https://www.ecologie.gouv.fr/dechets-dequipements-electriques-et-electroniques
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006834445/2000-09-21
https://www.ecologie.gouv.fr/lutte-contre-depots-illegaux-dechets
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041599178/
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Exemples d’actions 
Déchets

Organiser et participer à un ramassage de déchets pour les salariés 
et/ou les citoyens

La Table de Cana, Le Cafouch aux Saveurs, Color Food et 1
Déchet Par Jour ont organisé et participé à un ramassage de
déchets sur leur zone d’activité. Ensemble ils ont amélioré
leur cadre de vie et ont ramassé plus de 200 kg de déchets
(hors déchets volumineux).

Le Cafouch aux Saveurs a mis en place un système de
consignes pour la vente des plats à emporter avec un
contenant hermétique et réutilisable au prix de 2€. Les
contenants consignés sont échangés à chaque commande
contre un propre et le remboursement est effectué lorsqu'ils
souhaitent arrêter.
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Le Lycée La Floride a mis en place le tri des flux de papiers,
cartons, plastiques et ferraille. De fait, l’ensemble des élèves
sont sensibilisés et sont proactifs dans la gestion des déchets.
En effet, l'évacuation est effectuée par les élèves de la filière
conduite routière, qui acheminent les flux dans le centre de tri.

La scène nationale du ZEF a investi dans un lombricomposteur
et un bokashi permettant la fermentation des biodéchets. De
plus, les équipes ont recueilli plusieurs poules, ce qui permet
aussi de réduire les déchets et la gestion associée.
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S'engager dans une démarche Zéro 
Plastique et signer la charte 

Recycler ses appareils électroniques 
Installer des cendriers / donner des 
cendriers de poche et sensibiliser 
les salariés pour collecter les mégots

Utiliser une machine à café sans 
capsules ou avec des capsules 
réutilisables

Supprimer au moins un emballage ou ustensile en plastique à usage 
unique 

Installer et entretenir un bac à compost Sensibiliser à la gestion des déchets et mettre en place le tri des 5 flux

MAIS AUSSI : 



15 000 km
C'est la distance moyenne 
parcourue par une donnée 

numérique.
Source : ADEME, 2021

600 kg
De matières premières 

mobilisées pour fabriquer un 
ordinateur de 2kg.

Source : ADEME, 2021

50 %
Le secteur du numérique émet  50 % de plus de 

GES par an, que le secteur mondial des 
transports aériens.

Source : ADEME, 2021
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La digitalisation du monde professionnel engendre de nombreuses problématiques sociales et environnementales, encore trop
méconnues.

Digital

40 000 enfants
Travaillent dans les mines dans le sud de la RDC, 

jusqu’à 12 heures par jour, transportant de lourdes 
charges, pour gagner 1 à 2 $ par jour.

Source : ADEME, 2021

53 %
Des GES générés par le 

secteur du numérique sont 
dus aux Data Centers et aux 

infrastructures réseau.
Source : ADEME, 2021

LES POINTS CLÉS POUR ADOPTER LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE

Optimiser la durée de vie des outils 
numériques et acheter reconditionné.

Développer un numérique 
inclusif, accessible à tous

Mesurer son empreinte digitale

Favoriser l’éco-conception 
des sites internet

Déployer de pratiques digitales 
responsables

Pour plus d’informations consulter notre VADEMECUM DIGITAL

5 x
Le secteur du numérique est
5 fois plus gourmand que le 
parc automobile français.

Source : Archimag, 2019

x 43
Le taux de colbat dans le sang des 
mineurs est 43 fois supérieur à la 

moyenne. 
Source : ADEME, 2021

CONNAITRE LA LEGISLATION

RGPD
[Règlement (EU) 2016/679)

Respecter les données privées des utilisateurs 

CODE du Travail
[Article L.2242-17]

Droit à la déconnexion

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-terres-rares-ademe/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.archimag.com/demat-cloud/2019/11/20/ecologie-numerique-chiffres-infographie-conseils-dematerialisation-verte
https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-terres-rares-ademe/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/reglement-general-sur-protection-des-donnees-rgpd
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14652
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039785096/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
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Exemples d’actions
Digital

Configurer la navigation web avec des moteurs de recherche 
écologique

Le restaurant Le Cafouch aux Saveurs a réalisé un nouveau
site internet en faisant appel à une agence de communication
qui réalise et héberge des sites éco-responsables.

Les étudiantes de l’Université d’Aix-Marseille ont mobilisé
l’équipe dirigeante de l’Université afin de paramétrer par
défaut un moteur de recherche responsable de postes
pédagogiques sur une partie du campus.Bo
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Organiser un grand nettoyage digital dans l'entreprise et sensibiliser les salariés
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Eco-concevoir son site internet 

Par défaut, tous les mails des salariés de Véolia sont
automatiquement supprimés au bout de 6 mois (sauf si une
mention indique un libellé spécifique pour préserver le mail).

Une majorité du personnel administratif de La Table de Cana a
participé à la formation de grand nettoyage digital.
Une discussion autour des bonnes pratiques a ensuite eu lieu
afin d’échanger sur les pratiques vertueuses dans l’objectif
d’un changement de comportement sur le long terme.

Réparer ses équipements 
digitaux ou acheter du 
matériel issu du réemploi

MAIS AUSSI : 

Paramétrer les outils numériques afin 
d’optimiser les impressions

Choisir de stocker ses données dans un 
Data Center responsable
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Partager des documents hébergés en 
ligne plutôt que des pièces jointes
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L’eau, bien commun, ressource précieuse et cruciale pour l’avenir de notre planète est malmenée, engendrant un fort risque de
conflits géopolitiques.

Eau

70 % 
Des prélèvements d’eau 

servent au secteur de 
l’agriculture, 19 % au 

secteur de l’industrie et 11 
%  aux communes.

Source : Fresque Économie Circulaire, 2021

80 %
Des eaux usées résultant des 

activités humaines sont
déversées dans les rivières 

ou la mer sans aucune 
dépollution. 

Source : Medinsoft, 2021

2ième

L’eau est la deuxième 
ressource la plus exploitée 

au monde, après l’air.
Source : Medinsoft, 2021

40 %
De la population mondiale, 
vivra sans doute dans des 
bassins hydrographiques 

soumis à un stress hydrique 
élevé.

Source : OCDE, 2012

LES POINTS CLÉS POUR UNE CONSOMMATION D’EAU RAISONNÉE

Inclure la gestion de l’eau dans sa 
démarche RSE

Faire un diagnostic de sa 
consommation et de ses rejets

Réduire la consommation de l’eau 
selon l’activité

Optimiser la gestion de l’eau et 
réutiliser la ressource

Pour plus d’informations consulter notre VADEMECUM EAU

CONNAITRE LA LEGISLATION

Convention 
internationale RAMSAR Conservation et utilisation rationnelle des zones humides 

Convention de 
Stockholm

Interdiction d’utiliser des substances chimiques très polluantes

0.7 %
De toute l’eau terrestre est 

exploitable pour les 
activités humaines.

Source : Agence Parisienne du Climat, 2020

60 % 
Seules 40 % des eaux 

superficielles européenne –
lacs, rivières, estuaires, eaux 

côtières et souterraines –
sont en « bon état 

écologique », soit 60% en 
« mauvais état ».

Source : EEA, 2018

https://www.lafresquedeleconomiecirculaire.com/
https://www.eventmanager.fr/crm-1/module/formulary/front/response.do?key=72D30F0E0F0F0P198080444816bfff080a72e6af0be96d&fbclid=IwAR1NvqCnBiTMT7iPywwGOXgyO8dbYSHXjOu6uk0UPrgMrit8Sp8iQkquUC0
https://www.eventmanager.fr/crm-1/module/formulary/front/response.do?key=72D30F0E0F0F0P198080444816bfff080a72e6af0be96d&fbclid=IwAR1NvqCnBiTMT7iPywwGOXgyO8dbYSHXjOu6uk0UPrgMrit8Sp8iQkquUC0
https://www.oecd.org/fr/env/indicateurs-modelisation-perspectives/49848948.pdf
https://www.ramsar.org/fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21279
https://www.apc-paris.com/actualite/10-gestes-pour-reduire-votre-consommation-deau-quotidien
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water
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Exemples d’actions
Eau

Réutiliser les eaux usagées

L’entreprise Color Food a pour projet de récupérer et filtrer les eaux utilisées lors de la production afin que celles-ci soient
utilisées pour le nettoyage des installations.
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Installer des réducteurs de 
débit d’eau ou capteur d’eau : 
mousseurs, aérateurs

MAIS AUSSI : 

Consommer l’eau du robinet pour les 
besoins alimentaire et la filtrer si 
besoin

Récupérer l’eau de pluie pour des 
usages ne nécessitant pas d’eau 
potable

Créer des circuits pour réutiliser 
l’eau usagée dans les sanitaires

Favoriser la consommation d’eau 
froide dès que possible

Limiter les fuites sur les équipements 
en contact avec l’eau et les réparer au 
plus vite



L'énergie est omniprésente et essentielle, à l’heure actuelle elle est principalement produite via des ressources non-
renouvelables, sa création engendre des impacts écologiques non-négligeables.
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Energie

CONSOMMER L’ENERGIE DE MANIÈRE RESPONSABLE

1 h 
En une heure, le 

rayonnement du soleil 
fournit à la Terre plus 

d’énergie que l’humanité 
n’en consomme en un an.

Source : WWF

17,2 %
Part des Energies 

Renouvelables dans la 
consommation finale brute 

d'énergie en France en 2019.
Source : Ministère de la Transition 

Écologique, 2020

64 %
D’énergie finale en 2019 est 
consommé par des acteurs 

professionnels
(professionnels, PME-PMI, 

grandes industries, 
entreprises) 
Source : EDF, 2019

70 %
Des émissions de CO2 
sont liées à l’énergie.

Source : WWF

x 20
La croissance de la  

population au siècle derniers 
a multiplié la consommation 

d’énergie par vingt.
Source : EDF

8 h 
En 2021, une fuite de gaz 

d'un pipeline dans la 
péninsule mexicaine a 

provoqué un impressionnant 
incendie, l’océan prenant 

feu. Après cinq heures 
d'intervention, la compagnie 
pétrolière Pemex, a réussi à 

éteindre l'incendie.
Source : Novethic 2021

Suivre ses consommations et définir des 
objectifs de réduction

Faire un audit énergétique de ses 
bâtiments

Engager des travaux 
d’économies d’énergie

Choisir un fournisseur 
d’énergie responsable

Remplacer ses véhicules 
thermiques

Pour plus d’informations consulter notre VADEMECUM ENERGIE

CONNAITRE LA LEGISLATION

Loi ELAN 
[Décret tertiaire n°2019-771]

Réduction de la consommation énergétique 

Loi Énergie Climat
[Article 47]

Production d’énergie renouvelable et végétalisation

https://www.wwf.fr/champs-daction/climat-energie/transition-energetique/ENR
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-des-energies-renouvelables-edition-2020
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/le-developpement-durable/la-consommation-d-electricite-en-chiffres
https://www.wwf.fr/champs-daction/climat-energie/transition-energetique/energies-fossiles
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/pollution/isr-rse/apres-la-rupture-d-un-gazoduc-sous-marin-l-ocean-prend-feu-dans-le-golfe-du-mexique-149962.html
https://www.capaunord.fr/vademucum-energie-23047/
https://www.gouvernement.fr/action/elan-une-loi-pour-l-evolution-du-logement-de-l-amenagement-et-du-numerique
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038812251
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-energie-climat
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039356010
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Exemples d’actions
Energie

Éviter la consommation électrique inutile 

L’Institut Télémaque se fournit auprès d’un fournisseur
d’électricité verte !

Color Food a installé de multiples procédés pour réduire sa
consommation d’électricité : éclairage LED, détecteurs de
présence dans les zones de moindre influence,
programmation clim et chauffage et programmation des
chargements en énergie électrique des engins logistique.
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Installer des sources d’énergie durable
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Souscrire à un contrat d'électricité verte

Guigues a lancé une étude pour un projet de panneaux
photovoltaïques pour sa toiture. De plus, l’entreprise projette
de sensibiliser l’ensemble des ses salariés aux écogestes.

Auto-consommer son énergie

MAIS AUSSI : 

Faire des diagnostics CEE, pour isoler ses 
bâtiments

Investir dans des procédés innovants 
comme la géothermie, le géocooling
ou la biomasse

Programmer son parc informatique 
selon les horaires d’utilisation ou 
utiliser des interrupteurs



CONNAITRE LA LEGISLATION

Loi Aillagon
[Loi n° 2003-709] Avantage fiscale lors de dons à des œuvre d’intérêt général 
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Le mécénat est un outil adapté pour agir pour l’intérêt général et répondre aux attentes de ses collaborateurs.
Mécénat

7 % et 22 % 
7 % des sommes dédiées au 
mécénat s’adressent à des 
causes environnementales

et 22 % à des causes 
sociales.

Source : Admical, 2020

78 %
Des entreprises mécènes 

utilisent la forme du 
mécénat financier contre 

respectivement 11 % pour
le mécénat en nature ou en 

compétences.
Source : Admical, 2020

35 % 
Des entreprises s’engagent 

dans le mécénat de 
compétence pour rendre 

leurs collaborateurs fiers de 
travailler dans leur 

entreprise.
Source : Admical, 2020

2, 1 Mrd  €
De dons déduits par 104 k entreprises 

mécènes en France en 2019.
Source : Admical, 2020

41 % 
Durant la pandémie 
sanitaire, 41% des 

entreprises ont alloué entre 
80 et 100 % de leur budget 

de mécénat à des 
association locales. 

Source : Admical, 2020

96 % 
Des entreprises mécènes 

sont des TPE et PME.
Source : Admical, 2020

Définir une stratégie globale en fonction 
des enjeux stratégiques de l’entreprise et de sa raison d’être

Mettre à disposition les compétences de ses salariées, selon leurs appétences,  pour 
répondre aux besoins des associations du territoire

Mécénat de compétences 

Don en natureMécénat financier

CHOISIR LE MECENAT ADÉQUAT POUR SON ORGANISATION

Soutenir des organismes en favorisant une pluralité de modalités 
d’engagements et un flux régulier d’actions dans le temps

Pour plus d’informations consulter notre VADEMECUM MECENAT

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/mecenat-dons-entreprise
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000791289
https://admical.org/sites/default/files/uploads/admical_2020_infographie_barometre_pages_def5.pdf
https://admical.org/sites/default/files/uploads/admical_2020_infographie_barometre_pages_def5.pdf
https://admical.org/sites/default/files/uploads/admical_2020_infographie_barometre_pages_def5.pdf
https://admical.org/sites/default/files/uploads/admical_2020_infographie_barometre_pages_def5.pdf
https://admical.org/sites/default/files/uploads/etude_covid_vf_23.06_0.pdf
https://admical.org/sites/default/files/uploads/admical_2020_infographie_barometre_pages_def5.pdf
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Exemples d’actions

Organiser ou participer à un événement caritatif 

Engager ses salariées dans une 
collecte de dons financiers 

MAIS AUSSI : 

Mettre en place l’arrondi solidaire 
avec le programme 1 % pour la 
planète

Participer à un programme de 
mentoring ou reverse mentoring

Le CESI a organisé l'événement caritatif “Sapins Sympas" qui a permis aux enfants défavorisés de passer un joyeux noël. En effet,
grâce à un partenariat avec l'Unicef, Acolade, Oreva, les salariés CESI ainsi que les apprenants ont récolté 850 euros. Il s'est fait
sous le signe du bénévolat et de la générosité. Ces cadeaux ont ensuite été distribués aux enfants au cours d'une soirée organisée
par les associations.

Mécénat

Donner plutôt que jeter

Color Food a fait un don d’un IBC conteneur vide à une
ferme agricole biologique afin que cette dernière l’utilise en
tant que contenant à eau.
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Donner de son temps à une association

Color Food s’investit dans plusieurs causes en participant à
des événements sportifs, en faisant des dons en nature pour
les bénéficiaires, pour le fonctionnement d'associations ou
même de projets et d'activités.

Mettre en place une journée solidaire où 
les salariés aide une association ou un 
projet environnemental
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Des modes de déplacement ancrés dans les habitudes et très impactants sur le plan environnemental et sanitaire.
Mobilité

6 jours
C’est le temps moyen perdu 

par les habitants de la 
Métropole Marseillaise dans

les embouteillages chaque 
année.

Source : CANE, 2021

1/3
Des émissions de gaz à effet 
de serre sont générées par le 

secteur des transports. 
Premier secteur émetteur.

Source : Ademe, 2020

33 %
De la consommation 

d’énergie finale en France 
en 2015 est due au secteur 

des transports.
Source : Ademe, 2018

265 €
Coût moyen pour 4 pleins 

d’essence… ou l’achat d’un 
vélo.

Source : CANE, 2021

2 500
Décès prématurés chaque 

année dans les Bouches-du-
Rhône liés à la pollution.

Source : CANE, 2021

QUELLES SONT LES ÉTAPES POUR CONSTRUIRE UN PLAN DE MOBILITÉ

90 %
Sur le Territoire Nord de 

Marseille, 90 % des salariés
se déplacent seuls dans leur 
véhicule pour accéder à leur 

lieu de travail.
Source : CANE, 2021

Pour plus d’informations consulter notre VADEMECUM MOBILITE

CONNAITRE LA LEGISLATION

Loi LOM 
[Loi n°2019-1428]

Élaboration d’un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité 
de son personnel

Loi LOM 
[Loi n°2019-1428]

Prise en charge des frais de déplacements domicile-travail des salariés en vélo, en covoiturage 
en tant que conducteur ou passager ou en transports publics

7 000 000
De personnes meurent 
chaque année dans le 
monde parce qu’elles 
respirent un air trop 
chargé en particules 

fines.
Source : OMS, 2018

Identifier les flux de mobilité de son entreprise

Proposer des solutions adaptées

Caractériser les flux : quels modes de transport 
et pour quel type de mobilité

Quantifier les flux de mobilité 
propre à son entreprise

https://www.capaunord.fr/enjeux-de-la-mobilite-des-salaries-22853/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-mobilite-10-questions.pdf
https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/chiffres-cles-observations/chiffres-cles
https://www.capaunord.fr/enjeux-de-la-mobilite-des-salaries-22853/
https://www.capaunord.fr/enjeux-de-la-mobilite-des-salaries-22853/
https://www.capaunord.fr/enjeux-de-la-mobilite-des-salaries-22853/
https://www.capaunord.fr/vademucum-mobilite-22860/
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-dorientation-des-mobilites
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039666655
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-dorientation-des-mobilites
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039356010
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039666655
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039356010
https://www.who.int/fr/news/item/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action
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Exemples d’actions 
Mobilité

Installer des bornes électriques pour les véhicules 

Sonergia a changer la destination d'une place de son parking
entreprise afin de la dédié au stationnement de vélos. De
plus, des boucles pour attacher les vélos sur cette place ont
été ajoutées.

Pour promouvoir la mobilité durable et réduire l'autosolisme,
Véolia a mis en place un agenda partagé pour faciliter et
organiser le covoiturage entre collègues a été inauguré. Les
collaborateurs peuvent donc s’inscrire et proposer leur trajet
pour se rendre sur sites.Bo
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Mettre en place une ou plusieurs solutions de mobilité pour réduire l'autosolisme et favoriser la mobilité durable
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Changer la destination d'une place de parking 

Le Cesi a investi dans des véhicules hybrides et électriques.
Dans ce sens, certaines places de parking sont utilisées
comme outil de recharge pour les véhicules. Les bornes sont
aussi accessibles par les étudiants et les membres du
personnel.

La Table de Cana a investi dans un véhicule de fonction
partagé pour se déplacer depuis le lieu de travail sur les
rendez-vous et les prestations.

Organiser une journée de la 
Mobilité

MAIS AUSSI : 

Refuser les déplacements superflus 
Proposer des flottes de vélos ou
de trottinettes aux collaborateurs

Utiliser des micro-navettes pour les 
déplacements collectifs
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L’activité économique a un impact direct sur la société et l’environnement, qui peut être soit positif, soit négatif. C’est pour
rendre cet impact le plus positif possible que la notion de RSE a été créée et appliquée en entreprise.

RSE

13 % 
C’est l’écart de performance 

économique entre une 
entreprise ayant mis en place 

une démarche RSE et celles ne 
l’ayant pas fait.

Source : France Stratégie, 201610 %
Du revenu  de plus de 600 

grandes entreprises est 
généré grâce à des solutions 

climatiques.
Source : Novethic, 2021

71 %
Des consommateurs

estiment que la politique 
d’une entreprise en matière 

environnementale est un 
des critères d’achats les plus 

importants.
Source : Youmatter, 2019 

62 %  
Des millennials interrogés
déclarent vouloir travailler 

uniquement pour une 
organisation qui délivre un 

impact social et 
environnemental positif.

Source : Global Tolerance, 2016

70 %  
Des investisseurs déclarent 
qu’ils pourraient renoncer à 

un investissement sur le 
projet ne respectait pas des 

critères ESG.
Source : PWC, 2015

ENGAGER SON ENTREPRISES SUR LES 7 THÉMATIQUES DE LA RSE 

Pour plus d’informations consulter notre VADEMECUM RSE

La gouvernance 
de l’organisation

Les relations et 
conditions 
de travail

Les droits humains

Les questions relatives 
aux consommateurs

La loyauté des pratiquesL’environnement

Les communautés et le 
développement local

20 %  
Le chiffre d’affaires global

peut augmenter jusqu’à 20 % 
et les revenus générés par les 

produits et services 
“durables” ont tendance à 

croître six fois plus vite que le 
chiffre d’affaires global de 

l’entreprise. 
Source : EcoVadis, Hadvard, 2015

CONNAITRE LA LEGISLATION

Loi PACTE 
[Loi n°2019-486]

Redéfinir la place de l’entreprise dans la société en affirmant son rôle social et 
environnemental pour répondre à un intérêt collectif

Grenelle de 
l’Environnement 1 et 2 

S’adapter au changement climatique

Code du Commerce
[Article L225-102-1]

Rapportage extra-financier sur les implications sociales, environnementales, sociétales de 
ses activités ainsi que sur son mode de gouvernance

https://www.strategie.gouv.fr/publications/responsabilite-sociale-entreprises-competitivite
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/face-a-la-crise-du-covid-19-les-strategies-durables-des-entreprises-sont-payantes-148420.html
https://youmatter.world/fr/valeurs-entreprise-critere-consommateurs/
https://youmatter.world/fr/generation-y-millenium-travail-rse-changement/
https://youmatter.world/fr/infographie-investisseurs-financiers-importance-enjeux-rse-isr/
https://resources.ecovadis.com/fr/achats-responsables/barom%C3%A8tre-ecovadis-2019-achats-responsables
https://www.economie.gouv.fr/loi-pacte-croissance-transformation-entreprises
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000037080861/
https://www.vie-publique.fr/eclairage/268585-le-grenelle-de-lenvironnement-quels-engagements
https://www.ecologie.gouv.fr/rapportage-extra-financier-des-entreprises
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339777/
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Exemples d’actions 
RSE

Faire appel à un Consultant RSE

La Table de Cana a nommé une Référente RSE afin de soutenir
le développement de la démarche au sein de la structure.
Un Copil RSE réunissant les responsables de services a lieu
chaque mois afin de faire avancer les sujets. La Référente RSE
participe aussi à plusieurs groupes de travail dans le but
d’élargir ses connaissances et son réseau.

Organiser une animation de sensibilisation aux enjeux environnementaux pour les salariés

Définir et former un référent RSE dans l'entreprise pour animer la 
démarche RSE

Color Food a organisé un séminaire de sensibilisation avec ses cadres dirigeants. L’objectif était
de comprendre l'impact de l’Homme sur la Nature. Pour ce faire, une dizaine de dirigeants se
sont joints à une association afin de comprendre l’impact de l’Homme sur la Nature. Cette riche
expérience de 4 jours, loin de tous et coupé du monde sera a refaire.

La scène nationale du ZEF a fait appel à un Cabinet de Conseil
afin de mettre en place une démarche RSE adaptée à sa
structure. L’organisation travaille depuis plus d’un an à
formaliser grâce à une politique et stratégie RSE son
évolution dans des actions globales responsables.

Proposer une gamme écologique 
des produits ou services vendus 
par l'entreprise

MAIS AUSSI : 

Participer à un challenge RSE pour mobiliser 
ses salariés 

Organiser une matinée Développement 
Durable avec ses salariés pour 
co-construire son plan d'actions RSE

Animer une démarche RSE en interne 
en coconstruisant avec ses 
collaborateurs
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Ressources
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ANNUAIRE ET SOLUTIONS DU RÉSEAU CANE



ICI MARSEILLE 
Manufacture abritant une 
communauté d’artisans, de 
designers et d’architectes. 

LA SAVONNERIE DU MIDI 
Une des dernières fabriques 
marseillaises faisant appel au 
savoir-faire traditionnel d’un 
Maître Savonnier.

REGIE SERVICE 13
Organisme de formations 
professionnelles privé en 
apprentissage et en alternance.

ALIMENTATION
ANDES
Réseau des épiceries solidaires.

CAFÉ CORTO
Torréfaction artisanale 
de cafés de terroir issus de 
l'agriculture biologique.

CAFOUCH AUX SAVEURS
Restaurant offrant une cuisine à 
base de produits frais et de saison 
au gré du marché.
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Nos adhérents vous proposent des solutions

Annuaire et solutions du Réseau CANE

ACHATS RESPONSABLES
ACPM
Développeur de compétences 
reconnu, propose des solutions 
de formations et 
d’accompagnement.

BIONETYS 
Entreprise de nettoyage 
engagée.

CCI IMPRIMERIE 
Entreprise experte du métier 
d’impression offset et 
numérique.

CIA-CFA COROT
Organisme de formation 
professionnelles privé en 
apprentissage et en alternance.

ESAT LA BESSONNIÈRE
Insertion pour les personnes en 
situation de handicap.

ESAT LES LIERRES
Insertion pour les personnes en 
situation de handicap.

COLOR FOOD
Entreprises spécialisée dans la 
transformation, le 
conditionnement ou le négoce 
de fruits séchés, moelleux ou à 
coques. 

CRUKLES
Préparations de légume lacto-
fermentés d’origine biologique 
et locale.

FERME CAPRI
Ferme urbaine de production 
agricole diversifiée, saine et 
durable.

LA TABLE DE CANA
Traiteur engagé, révélateur de 
saveurs et de savoir-faire, 
développant l’insertion par le 
travail.

LES JARDIN DU CLOÎTRE
Repère gastronomique 
responsable : produits BIO, une 
carte qui change toutes les 
semaines, une cuisine 
bistronomique.

MARCHÉ DES AYGALADES
Marché de producteurs locaux.

METSEN
Traiteur de prestations sur 
mesure mettant en œuvre 
toute son expérience, son 
savoir-faire et son savoir-
être.

MIEL DES 7 FAMILLES
Miels d’apiculteurs français 
dans vos supermarchés., 
avec une garanti de la 
traçabilité.

MINAKOUK
Traiteur valorisant l'art du 
métissage des cuisines 
méditerranéennes.

NUTTREE
Des encas naturels et 
énergétiques fabriqués 
artisanalement. 

PAIN ET PARTAGE
Pain bio, local, et solidaire 
produit avec un savoir-
faire artisanal dans le 
respect de l’environnement 
et du territoire.

PAYSANS URBAINS  
Micro-ferme 
agroécologique d’insertion.

YEMMA YUMMY
Traiteur engagé aux 
saveurs du monde fait 
maison & des produits frais 
éco-responsables.

BIODIVERSITÉ
ÊTRE & AVOIR 
Spécialisé de la 
biodiversité, 
accompagnement dans la 
démarche environnement 
pour la transition 
écologique.

ID VERDE
Leader européen de la 
création et de l’entretien 
des espaces vert et 
sportifs.

DÉCHETS
ARCHIVES TRANQUILLES
Entreprise spécialisée dans la 
gestion documentaire et la 
protection des archives.

CO’COLLECTE (CANE)
Service de collecte de déchets 
mutualisé.
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https://imprimerie-cci.fr/
https://www.savonneriedumidi.fr/
https://www.facebook.com/R%C3%A9gie-service-13-109874240857022/
https://andes-france.com/
https://cafe-corto.com/
https://lecafouch.com/
https://acpm.eu/
https://www.bionetys.fr/
https://imprimerie-cci.fr/
https://corot-formations.fr/
http://labessonniere.fr/
https://esatonic.fr/
https://www.color-foods.com/
https://crukles.co/
http://www.cite-agri.fr/portfolio/ferme-capri/
https://latabledecana-marseille.com/
https://lesjardinsducloitredemars.fr/
https://www.lacitedesartsdelarue.net/dimanche-aux-aygalades/
http://www.metsens.fr/
https://www.facebook.com/Mielsdes7Familles
https://www.minakouk.com/
https://nuttree.fr/
http://www.bou-sol.eu/
https://lepaysanurbain.fr/marseille/
https://yemma-yummy.com/
http://www.etre-et-avoir.com/
https://idverde.fr/
http://archives-tranquilles.fr/


INSTITUT TÉLÉMAQUE
Accompagne des jeunes 
investis et motivés de 
territoires fragiles par le biais 
d’un double mentorat “école-
entreprise”.

LE ZEF
Scène national culturelle.

PRO BONO LAB
Accompagne les acteurs dans 
leur politique d'engagement 
citoyen des collaborateurs.

YES WE CAMP
Parc métropolitain pour la 
création d’activités de plein air.

MOBILITÉ 
AMII
Agence pour une mobilité 
intelligente et inclusive.

FADA BIKE
Visites guidées sur-mesure de 
Marseille à vélo électrique, 
pour les entreprises.

SILIM
Collecte, transport, traitement, tri, 
recyclage et valorisation des 
déchets industriels banals.

TEP
Transport et le traitement des 
déchets dangereux et toxiques.

VALTRI
Prestataire unique pour tous vos 
déchets de fonctionnement.

VÉOLIA 
Solutions utiles et concrètes 
pour la gestion de l’eau, des 
déchets et de l’énergie.

Découvrir les acteurs 2022

ENERGIE
ABDE
Professionnels de l’amiante, 
apporte les conseils et le support 
nécessaire à la bonne conduite de 
vos travaux.

CVE
Producteur indépendant multi-
énergies.
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Nos adhérents vous proposent des solutions

Annuaire et solutions du Réseau CANE

DÉCHETS (suite)
LA CROIX ROUGE INSERTION
Ressourcerie solidaire.

LEMON TRI
Solutions de tri et de recyclage 
innovantes incitatives et 
solidaires.

LES ALCHIMISTES
Tri, collecte et valorisation des 
déchets alimentaire.

OPTIMIZ (CANE)
Optimisation de la gestion des 
ressources par la création de 
synergies inter-entreprises.

RAEDIFICARE
Facilitateurs de la filière du 
réemploi des matériaux de 
construction.

R+ EVEIL
Ressourcerie de matériaux issus 
de déconstructions, déjà identifiés 
et caractérisés sur le plan 
technique et environnemental.

EDF
Propose les contrats d’énergie les 
plus adaptés à votre 
consommation.

ENERCOOP
Réseau de coopératives 
d'électricité d'origine 
renouvelable, locale et citoyenne.

SONERGIA
Accompagnement dans 
l'obtention de primes CEE et de 
financements pour les travaux 
d'économies d'énergie.

MÉCÉNAT
FONDATION DE FRANCE
Encourage, accompagne et 
transforme les envies des acteurs 
pour construire une société plus 
digne et plus juste.

FONDATION DE MARSEILLE
Accompagnement terrain pour 
une ville de Marseille plus 
inclusive, un sens de l’engagement 
qui fait la force de caractère de ses 
habitants.

PLUME
Flotte partagée de vélo, 
trottinette et engin de 
fonction.

TOUT EN VÉLO
Transporteurs spécialisés 
dans la logistique urbaine.

WE GO PRO (CANE)
Déploiement de flottes vélo 
et trottinettes en entreprise.

RSE
NOVELLA CONSEIL
Expertise en organisation des 
entreprises et en 
management du 
changement.

RSE DÉVELOPPEMENT 
Expertise RSE stratégique et 
opérationnelle pour une 
performance économique 
responsable.
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https://www.telemaque.org/?gclid=Cj0KCQjwtrSLBhCLARIsACh6RmjPfBIA60Ulzxi9AqEWsuZkO5SQ19XlK3ECvqXr5TblVa6ti8PDkTwaAtOTEALw_wcB
https://www.lezef.org/fr/
https://www.probonolab.org/
YES%20WE%20CAMP
https://amii-mob.fr/
https://www.fada.bike/
https://www.eauxdemarseille-environnement.fr/silim
https://www.eauxdemarseille-environnement.fr/collecte-transport-et-traitement-des-dechets-dangereux
http://www.valtri.fr/
https://www.veolia.com/fr
https://www.youtube.com/watch?v=EnBPBfC37cI
https://abdepaca.fr/
https://www.cvegroup.com/
https://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-insertion/Etablissements/Impulse-Toit
https://lemontri.fr/
https://alchimistes.co/compostage-bouches-du-rhone/
https://raedificare.com/
https://r-plus-eveil.com/
https://www.edf.fr/
https://www.enercoop.fr/
https://www.sonergia.fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr
https://www.fondation-marseille.org/
https://plume-mobility.com/
http://www.toutenvelo.fr/toutenvelo-marseille
https://www.novella-conseil.fr/
https://rse-developpement.com/


•Bérénice CLAIRAY
Volontaire en Service 
Civique Mobilité
•T. 06 45 07 18 43
•volontaire.mobilte.cane
@gmail.com

•Maïté KACZMAREK
Référente Cadre de Vie et 
RSE
•T. 07 86 23 98 44
•maite.kaczmarek
@capaunord.fr 

•Emma FERBLANTIER
Référente Mobilité
•T. 07 85 94 15 87 
•emmanuelle.ferblantier
@capaunord.fr 

•Nathalie WIRTH
Contributrice adhérente
•SONERGIA
•Responsable RSE

•Élise CHAINTRIER
Contributrice adhérente
•FERME CAPRI
•Responsable animation, 
médiation et coordination 
des publics

•Laurent FIALON
•Contributeur adhérent
•PRO BONO LAB
•Directeur Méditerranée

•Sébastien MAGNAN
Pilote de commission
•RSE DÉVELOPPEMENT
•Référent régional

•Muriel ALBAT
Pilote de commission
•GUIGUES
•Responsable QSE / RSE
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•Annabelle PRIN-COJAN
Membre de la commission
•ÊTRE ET AVOIR
•Fondatrice

•Célia MASSON
Volontaire en Service 
Civique Cadre de vie et 
RSE
•T. 06 04 03 66 19
•volontaire.rse.cane@g
mail.com

•Stéphanie LAJOIS
Membre de la commission
•LE CAFOUCH AUX SAVEURS
•Associée
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Merci.


