LE PROGRAMME DE CO-DÉVELOPPEMENT POUR SOUTENIR
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES ENTREPRISES

La Région Île-de-France offre aux entreprises franciliennes un programme pour
les soutenir dans leur transition écologique.
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Comment prioriser les enjeux de transition écologique pour
votre entreprise et passer à l’action ?

En amont des solutions de financement de la Région, nous vous proposons un

dispositif collectif et gratuit

qui vous permettra de comprendre les
enjeux de la transition écologique et ses différents leviers d’action.
Notre ambition ? Vous permettre de prendre des décisions plus éclairées pour faire
évoluer votre entreprise et limiter son impact environnemental : facilitation de l’accès à
des ressources concrètes (outils, financement etc) , partage d’expérience entre chefs
d’entreprise, mises en relation qualifiées …

À qui s’adresse ce programme ?
Aux TPE et PME franciliennes. Au sein de ces entreprises, le programme est à
destination des dirigeants et des managers qui veulent accéder à des clefs concrètes
pour accélérer la transition écologique de leur entreprise, qu’une démarche en ce sens
soit déjà engagée ou non.

Découvrez le détail

du programme juste après !

LE PROGRAMME EN DÉTAIL

7sessions de 2h, soit une session par mois
Ces sessions collectives couvriront les principaux volets de la transition écologique :

Modèles
économiques

Achats

Éco-conception

Gestion des
ressources et déchets

Stratégie

Et d’autres encore
...

Elles seront construites en fonction des résultats qui ressortiront du diagnostic de maturité
écologique individuel proposé à chaque entreprise en début de programme.

Quels bénéfices en tirer ?
–
–
–
–
–

Bénéficier d’un diagnostic de maturité de votre politique environnementale ;
Aborder et comprendre les thématiques de la transition prioritaires pour vous en présence d’experts ;
Découvrir des solutions/fournisseurs plus responsables et économiquement efficaces ;
Échanger des idées, des contacts, des bonnes pratiques testées par vos pairs ;
Connaitre les dispositifs de financement adaptés pour vos initiatives environnementales !

Si vous souhaitez rejoindre le programme, il vous suffit de
remplir le questionnaire de recrutement disponible sur ce lien.

JE CANDIDATE

La première session aura lieu début juillet et vous avez jusqu’au
6 juin pour vous inscrire, alors ne tardez pas !

On vous attend nombreuses et nombreux !
Programme accompagné par
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