
L’AQM Basse-Normandie est considérée comme un acteur de référence en Basse

pour ce qui concerne la prise en considération des enjeux du développement durable dans le 

monde économique et social. Soutenue par l’Etat et la Région, dans un souci de dialogue avec 

l’ensemble des parties prenantes du territoire (pôles et filières, organismes experts, 

associations, collectivités,…), l’AQM déploie des actions au service des entreprises pour les 

accompagner dans leurs démarches d’amélioration de la performance durable, mais auss

mettre en valeur l’exemplarité de leurs pratiques et attester de leur responsabilité sociétale. 

Concours de bonnes pratiques, démarches de performance, cercles du développement durable, 

attestations d’engagement DD, labellisation sont autant de réa

participent à la dynamique de la Basse-Normandie en matière de développement durable.        

C’est dans ce contexte qu’a été créé le club NEDD (Normandie Entreprises 

Durable). Il propose des ateliers thématiques, des échanges de bonnes pratiques, des parcours 

d’intégration aux entreprises qui, par leurs valeurs et leurs actions, peuvent se prévaloir d’un 

engagement sociétal responsable au regard des enjeux du développement durable.   

De son côté l’ANEA (Association Normande des Entreprises Alimentaires) anime et structure 

depuis 2008, la filière agroalimentaire bas normande dans un souci permanent de recherche 

collective de performance, visant au maintien d’une activité économique génératrice d’emplois 

sur le territoire et au développement de la compétitivité de l’industrie agroalimentaire.

 Toutes les attentes des entreprises de la filière, tous les thèmes liés à leur performance 

économique, environnementale et sociétale, trouvent leur place dans le cadre de commissi

thématiques qui se réunissent régulièrement. Toutes ces commissions se sont fixées comme 

objectif de trouver des solutions concrètes sur chaque thème et non de s’en tenir seulement à 

l’exposé d’un panorama de problèmes.  

La thématique du Développement Durable innerve nombre de chantiers et groupes de travail 

pilotés par l’ANEA. C’est notamment le cas des cercles IDDEAL, de la gestion et valorisation des 

déchets organiques, du Bilan Carbone® et des réflexions stratégiques qu’il permet d’initier, de 

la mutualisation logistique… 
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INVITATION 

jeudi 27 septembre 2012

L’AQM Basse-Normandie,  le Club NEDD 

participer à la  

JOURNEE DES ATELIERS RSE/DD 

EN BASSE-NORMANDIE

« Le développement durable

au cœur de la performance des entreprises

 

 

Chefs d’entreprises, responsables RSE/DD, représentant

économiques, partenaires publics et privés des entreprise

vous est destinée.  

 

Organisée en deux temps, elle vous permettra

sur les initiatives et les perspectives d’accompagnement de vos démarches en 

matière de responsabilité sociétale et de développement durable

Inscription à cette manifestation avant le 20 septembre 

mail : contact@aqm-bn.asso.fr
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Le développement durable 

cœur de la performance des entreprises » 

Chefs d’entreprises, responsables RSE/DD, représentants des pôles et filières 

économiques, partenaires publics et privés des entreprises, cette journée 

permettra d’échanger,  de faire le point 

d’accompagnement de vos démarches en 

et de développement durable.   

 

 

 

 

 

Inscription à cette manifestation avant le 20 septembre (bulletin  joint)  

bn.asso.fr – tél : 02.31.95.00.11 



ATELIERS RSE/DD EN BASSE-NORMANDIE 
 « Le développement durable  

au cœur de la performance des entreprises » 
 

Les deux temps forts de la journée :  

 
Présentation des ateliers et chantiers RSE/DD  (le matin – en plénière) 

Les travaux d’ateliers, de commissions, les démarches de cercles du 

développement durable apportent des réponses pragmatiques aux besoins 

des entreprises : 

 

• Echange d’expériences 

• Résolution de difficultés  

• Suggestions de bonnes pratiques  

• Actions d’amélioration de la performance globale et durable des 

entreprises.    

5 tables rondes pour cibler des initiatives régionales   (l’après-midi) 

Chacun des cinq thèmes abordés sera l’occasion d’un dialogue destiné à 

mieux sensibiliser, guider ou accompagner les entreprises et mettre à jour 

leurs attentes et les futures thématiques prioritaires qui en découlent : 

 

• Constats et témoignages, 

• Présentation d’actions d’accompagnement  

• Contributions d’experts (ADEME, ARACT, services économiques, …),  

• Ciblage des initiatives régionales (AQM et Club NEDD, pôles et filières, 

soutien aux entreprises, …) 

 

Jeudi 27 septembre 2012 

Conseil Régional de Basse-Normandie 

Abbaye aux Dames – 14 000 CAEN 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

 

10h00 Début des travaux  

 

• Ouverture des travaux : Laurent BEAUVAIS – Président de la 

Région Basse-Normandie (ou son représentant) 

• Introduction : Stéphane BOUYEURE – Président de l’AQM Basse-

Normandie et Gérard LEBAUDY – 1
er

 Vice-président de l’ANEA 

 

10h30 Présentation des ateliers et chantiers RSE/DD 

 

• Ateliers et travaux du Club NEDD : Communication interne, Marchés 

publics,  Eco-conception, Politique d’achats 

• Chantiers et groupes de travail ANEA : Mutualisation logistique, 

Valorisation des déchets, Energie – bilan carbone,  Cercles du 

développement durable  

 

12h30 Echanges et contacts autour d’un buffet campagnard 

 

14h00 Tables rondes : nouvelles pistes de travail – nouvelles initiatives 

 

• Bien être et santé au travail : outils et pratiques d’amélioration 

• Communication : mise en valeur de l’entreprise et association des 

parties prenantes 

• Politique d’achats : Prise en compte du développement durable dans 

le processus d’achats 

• Eco-conception : Mise en synergie des pôles et filières - partages 

d’expériences  

• Intelligence économique : Mise en pratique dans une perspective de 

développement durable 

 

16h00  Conclusions et mise en perspective des travaux  

16h45  Fin des travaux  


