Collectif PME&DD77 du 21 février 2013
Compte-rendu



Détails des remarques faites sur les fiches actions
◦ Procars :
▪ Suivi des consommations de carburant par chauffeur permet d'identifier les dérives
en matière de pratiques de conduite et de ré-orienter les conducteurs concernés vers
un rappel de formation.
▪ Ajouter une photo de car « Procars »
▪ Prise en compte du facteur mécanique dans les cas de surconsommation
▪ Attention à la forme : pas attirant
▪ Ajouter une carte avec les localisations de Procars dans la partie contact
▪ Traduire les économies en ratio : ROI ; économie par car,
▪ Pas d'infos sur combien de conducteurs, combien de car, combien de km parcourus
▪ Ajouter des infos sur le plan de formation : quel pourcentage de conducteurs formés
▪ Ajouter infos sur la collecte des infos conso / conducteurs
▪ Attention au dispositif de suivi des consommations et axer le dispositif de maintien
des bonnes pratiques de conduite sur du participatif plutôt que sur du compétitif
◦ Elcimaï :
▪ Ajouter la source « certivea » sous le tableau
▪ Exploitation : récupération de chiffres de consommation pour vérifier la véracité des
chiffres et évaluation annoncée
▪ Ajouter une référence à l'annonce de réduction des déchets (principes 2)
▪ Valoriser le fait que ce n'était pas une obligation réglementaire mais une anticipation
▪ Donner la consommation d'énergie / m2 / an
▪ Valoriser dans le principe 3 les éventuels éléments de conception liés à la limitation
de l’imperméabilisation des sols
▪ Mettre plus en évidence la caractéristique « convertible » du projet
▪ Reformuler les axes stratégiques de La Poste pour plus de clarté
▪ Halle logistique au lieu d'industrielle
◦ Syneos :
▪ Placer l'historique de la relation qui a amené l'action présentée plutôt en première
page
▪ Présenter les 2 partenaires
▪ Ajouter éventuellement une illustration « tableau » avec les avantages de chacun
dans ce projet
▪ Mutualisation des équipements à rajouter dans la fiche
▪ Les énoncés des avantages par principe ne sont pas forcément très clairs

▪ Préciser les avantages spécifiques pour chacun des 2 acteurs
▪ Quantifier le nombre de stagiaire, contrats de qualif, etc. (en parallèle d'une
diminution dansles grands groupes
▪ 72 élèves par an
▪ Ajouter dans les contraintes / Freins la prise en compte des risques liés aux stagiaires
▪
◦ APS
▪ Ajouter les chiffres pour illustrer la diminution de produits utilisés
▪ Mettre en évidence des chiffres en matière d'amélioration de la productivité, de
diminution des arrêts de travail
▪ Rajouter l'information sur le CHSCT dans les messages de ROI
▪ Titre à reformuler
◦ Peintures champenoises
▪ Reformuler les titres
▪ Prévention des TMS : limiter les tâches pénibles et sans valeur ajoutée
▪ Éventuellement citer le fournisseur
▪ Ajouter l'info concernant la diminution du nombre de rouleaux achetés : on passe de
20 à 4 rouleaux (8 à 12 euros le rouleau)
▪ La durée de vie des produits est augmenté : 10 ans contre 3 ans auparavant
▪ Gain : 30 l d'eau tous les 3 mois contre ? + la pollution de l'eau

Résumé :
 Fournir logo, photos et illustration en HD
 Revoir les titres pour une meilleure accroche
 Améliorer les chiffres, références et sources pour que les lecteurs aient la meilleure
compréhension possible des gains économique, sociaux et environnementaux.
 Bien insister sur les éléments « facteurs clés de succès » et « freins » qui font la différence
 15 mars : deadline pour SMD et deadline par entreprise pour vidéaste


Les 3 consultants prendront contact avec les entreprises pour faire le bilan du travail à faire



Présentation de l'événement du 4 avril :
 13h30 – 14h0 : café (avec slides PPT de présentation des entreprises qui tournent)
 14h00 – 14h45 :
◦ ouverture représentants élus SMD
◦ présentation technique SMD, PME&DD77, déroulé de l'après-midi
 14h45 – 15h00 : en route vers le DD – langage commun
 15h-16h puis 16h-17h : 2 tables rondes – regards croisés DD
◦ Présentation de l'entreprise et présentation de l'action
◦ diffusion du film
◦ échange avec la salle




◦ conclusion tour de table
◦ Animation des échanges / facilitation (SC / CD / FR)
17h00 : clôture par SMD
Les 2 groupes par taille d'entreprise
◦ PME : Syneos, Procars, APS, Elcimaï
◦ TPE : Caubère, Vella, Fonderie Roger, Peintures champenoises

ENVOYER UNE SLIDE TYPE POUR PRESENTATION DES ENTREPRISES
Présentation du film :
 On part sur le principe de 2 séquences avec 4 entreprises à chaque fois
 Les présentations se font en croisés, pour toutes les entreprises, avant la description des
actions

Invitation :
 Invitation en version informatique
 Préciser 130 places maximum : il faut un retour de mail et retour de lettre
 Deadline réponse : 1 semaine et demi avant l’événement
 Ajouter une pièce jointe avec présentation du programme (dossier Trajectoires avec les
entreprises participantes)
 Harold : compléter/valider le texte de l'invitation ci-dessous et la faire parvenir aux
entreprises avec bulletin de réponse

Cap Développement Durable !
Développement Durable, Responsabilité Sociétale, éco-citoyenneté, des termes bien à la mode mais
derrière lesquels il est bien difficile de savoir ce qui se cache.
A ce jour, en Seine-et-Marne, 48 entreprises de tous secteurs d'activité ont adhéré au programme
« PME& Développement Durable » de Seine et Marne Développement. Ces entreprises ont toutes
défini un projet clair en matière de développement durable. Ce projet leur a permis de traduire ce
que développement durable veut dire pour elles. Elles bénéficient ainsi d'un cap clair à suivre à
partager avec leurs collaborateurs et leurs parties prenantes. Elles ont toutes engagées des actions
concrètes et pragmatiques dont l'objectif est l'amélioration conjointe de leurs performances
économiques, sociales et environnementales.
Ces entreprises de Seine-et-Marne, en association avec Seine-et-Marne Développement vous
convient à un échange le jeudi 4 avril après-midi au SIESM de La Rochette à l'occasion de la
semaine du développement durable.
Durant cet après-midi, elles partageront avec vous la méthode qu'elles ont choisies d'adopter ainsi
que des exemples d'actions concrètes et de bonnes pratiques mises en œuvre. Des échanges
permettront également de trouver réponses à vos questions.
….



