Plateforme Régionale Développement Durable 2017
Inscription et charte de fonctionnement du Collectif RSE
agro
PRINCIPE
Il s’agit d’un groupe d’échanges d’expériences et d’informations où chaque participant s’engage à témoigner sur ses bonnes
pratiques, transmet et reçoit de l’information des autres participants sur ses questionnements en matière de RSE.
Le collectif est ouvert aux dirigeants et salariés des entreprises et coopératives agroalimentaires régionales qui ont mis en place un
diagnostic 3D® ou similaire, ou qui s’interrogent sur la mise en place d’une démarche RSE.
La coordination des activités du collectif est assurée par Coop de France Alpes Méditerranée, le CRITT agroalimentaire PACA et la
FRIAA.
FONCTIONNEMENT
Les personnes qui souhaitent participer au collectif signent la présente charte en début d’année, ce qui leur permet de
recevoir l’invitation à chaque rencontre du collectif.
Les sujets sont déterminés en accord avec les membres du collectif en fonction des actualités.
Les témoignages sont apportés par chaque membre du collectif, ainsi que par des intervenants extérieurs (présentant des
outils pragmatiques liés à la RSE).
Les comptes-rendus sont diffusés aux membres du collectif qui ont participé aux rencontres, dans le respect de la
confidentialité des débats.
PLANNING DES REUNIONS
Les coordinateurs de la plateforme s’engagent à réunir les membres du collectif deux à trois fois par an.
Les dates sont proposées par les animateurs et fixées avec les membres du collectif.
COMMENT ADHERER AU COLLECTIF ?

L’inscription est valable du 1er Janvier au 31 Décembre. Elle est gratuite pour les entreprises engagées dans la démarche 3D®, PPR
ou Label E+, et de 150€ pour toute autre entreprise.
Nom de l’entreprise

Estelle MARIN
CRITT Agroalimentaire PACA/FRIAA
PACA
Conseiller en développement
technologique
04 90 31 55 08
06 17 44 09 03
Estelle.marin@critt-iaa-paca.com

Signature du dirigeant et tampon

Christophe GUALTIERI
Coop de France Alpes Méditerranée
Ingénieur Conseil
04 90 55 45 45
06 14 25 53 05
cgualtieri@coopdefrancealpesmediterranee.coop

Christophe MOURON
Coop de France Alpes Méditerranée
Ingénieur Conseil
04 90 55 45 45
06 09 36 66 10
cmouron@coopdefrancealpesmediterranee.coop
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