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Candidatez à la 14ème édition des Trophées RSE Paca
Vous dirigez une entreprise d’au moins 5 salariés, candidatez aux Trophées RSE Var ainsi qu'aux Trophées RSE PACA.

Depuis 13 ans, les Trophées RSE récompensent les entreprises de la Région SUD, qui ont initié une démarche de responsabilité sociétale sur le plan de
l'environnement, de l'humain ou de leur territoire.
Vous êtes une entreprise responsable ? Vous menez une véritable politique RSE ? Vous avez à cœur de mettre l’homme, l’environnement,
la territorialité et les parties prenantes au centre de vos préoccupations. Alors candidatez !
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Rendez-vous sur le site internet http://trophees.rsepaca.com
Cliquez sur « Candidatez aux Trophées », remplissez le formulaire et recevez vos codes confidentiels.
Accédez à une plateforme en ligne avec un espace confidentiel pour compléter le questionnaire.
Compléter le questionnaire avant la date limite indiquée.

Date de clôture des candidatures : 28 septembre 2018.
Soirée de remise des Trophées RSE Paca le mardi 4 décembre 2018 à Aubagne des 18h30.

Gagner en visibité et en notoriété
Candidater, c'est faire le point sur votre démarche de Responsabilité sociétale et bénéficier d'un pré–diagnostic mettant en lumière les points forts et les
points faibles de vos actions, valoriser la qualité de votre travail, valoriser vos parties prenantes (salariés, fournisseurs, clients, actionnaires,
collectivités), gagner en notoriété, être reconnu comme étant une structure leader de la Responsabilité sociétale en région Paca, gagner la
reconnaissance et la fierté de vos salariés face à vos démarches RSE, bénéficier gratuitement du label e-Engagé* RSE de l’AFNOR Certification
(partenariat).
De nombreuses opportunités pour donner de la visibilité à votre ambition d'entreprise responsable.

Les Trophées RSE PACA, outils du Parcours Performant et Responsable en PACA !
Avec le Parcours Performant et Responsable : une gamme d’outils pour accompagner votre démarche RSE, vous améliorez l'efficacité économique de
votre entreprise tout en prenant en compte son impact sur l'environnement.
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes nos solutions "développer durable" : un diagnostic économie circulaire pour faire un bilan global quantitatif des flux de production de
votre entreprise pour passer du linéaire au circulaire, un bilan complet sur les risques environnementaux générés par votre activité et vous mettre en
conformité avec la réglementation grâce à un plan d'actions préventives et correctives, un parcours énergie, des rendez-vous individuels pour vous aider
à identifier et mobiliser les financements adaptés à votre action de performance durable, mais aussi la possibilité d'avoir un entretien individuel avec un
conseiller CCI Var spécialisé dans les questions environnementales du secteur de l'industrie...
Pour contacter nos conseillers, merci d'adresser vos demandes à reseaux-filieres@var.cci.fr.
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