Compétitivité et Développement Durable (C2D)
Accroître la compétitivité de votre entreprise en réduisant votre impact environnemental

Vos objectifs
> Diminuer vos consommations d'eau et d'énergie
> Réduire vos émissions atmosphériques et aqueuses
> Mieux gérer vos déchets en en réduisant la quantité
et en les valorisant

> Améliorer vos conditions de travail (bruits, vibration, TMS)
> Concevoir des produits plus propres
> Anticiper la réglementation environnementale (Reach)
> Utiliser l’argument environnemental dans votre communication

notre offre

Entreprise éligible

PME (1) et groupement d'entreprises
franciliens des filières aéronautique,
automobile et mécanique.

Durée
Module 1
Accompagnement individuel :
8 jours
Accompagnement collectif :
12 ateliers programmés
entre 2015 et 2017
Module 2
Accompagnement individuel :
5 jours

Tarif

Module 1 : 950 € HT
(au lieu de 16 692 € HT)
Module 2 : 1 900 € HT
(au lieu de 5 000 € HT)
Une action subventionnée
par la Région Île-de-France
(Régime de minimis)
Accompagnement individuel

> Plan d’action d’amélioration : identification de la thématique

une action

Accompagnement collectif

(1)

principale (énergie, eau, air, déchets, substances dangereuses,
écoconception, ergonomie) et des actions à mettre en place
>M
 odule complémentaire (en option) : aide à la mise en place
des actions identifiées

> A teliers thématiques sur l’énergie, l’écoconception, la gestion
des effluents,…

une PME, au sens européen, est une entreprise
qui compte moins de 250 salariés et déclare soit
un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions
d’euros,soit un total bilan n’excédant pas 43 millions
d’euros. Elle doit être indépendante, c’est-à-dire ne
pas être détenue à plus de 25% par une ou plusieurs
entités qui ne sont pas des PME.

USINE
DU FUTUR

Compétitivité et Développement Durable (C2D)
Accroître la compétitivité de votre entreprise en réduisant votre impact environnemental

Le +

• Méthodologie d’intervention éprouvée
• Taux de satisfaction >95% sur 2012/2014
• Interventions réalisées par des experts
• Regard neuf sur vos process

contact

Programme

Collectif

Individuel

01 75 62 58 40
planindustries.idf@parisregionentreprises.org

8 jours

module 1

Paris Region Entreprises, interlocuteur privilégié
des entreprises sur le terrain, intervient auprès des
PME franciliennes afin de leur proposer les offres
d'accompagnement en phase avec leurs besoins.

Ateliers thématiques
prédéfinis :
énergie
Reach
écoconception
gestion des effluents
gestion des déchets…

Plan d’action
d’amélioration

Le dirigeant choisit de continuer
avec le module 2 de l'action

Mise en œuvre
des pistes

Retrouvez l’intégralité de nos programmes
sur www.plan-industries-idf.fr
Suivez notre actualité sur

Groupe Plan Industries Île-de-France

Capitalisation / Diffusion
(Fiches témoignages / Réunion de restitution)

Action proposée dans le cadre du Plan Industries Île-de-France, piloté par la Région Île-de-France, mis en œuvre en partenariat avec l’Etat
(DIRECCTE), le Comité Mécanique Île-de-France, le Réseau Automobilité et Véhicules en Île-de-France (RAVI) et les pôles de compétitivité
ASTech Paris Region, Finance Innovation et Mov'eo. Cette action est financée par la Région Île-de-France.
avec le soutien

CCI PARIS IDF / CICERO / PAO Les Bluets 7104-2015

5 jours

module 2

