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ENVIRONNEMENT 
&  DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Accompagnement à la mise en œuvre d’une
performance globale responsable et durable

Dans un contexte de tensions économique et sanitaire à l’échelle mondiale, et fortement concurrentiel, 
une des clés potentielles pour assurer la durabilité des entreprises est plus que jamais d’entrer dans une 
démarche de Responsabilité Sociétale. 
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Ugo MADERN, dirigeant, MADERN PLATS CUISINES (PME)

« Le CRITT nous a permis d’obtenir une vision claire et detaillée de notre 
situation RSE en vue de l’obtention du Label E+. Une vraie disponibilité 
d’Estelle et des equipes du réseau Food’in PACA, et un réel plaisir dans 
les échanges !»
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FS  • S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue innovante (avec remise d’outils pragmatiques)
 • Connaître les dispositifs adaptés à vos besoins
 • Se démarquer de la concurrence
 • Fédérer les équipes au changement

Plusieurs dispositifs de performance globale vous sont proposés :

• Du diagnostic : 
      o le parcours performant et responsable en PACA avec visite et remise d’un plan d’actions (1/2 j)
      o le diagnostic 3D, Destination Développement Durable (diagnostic de 2 jours de tous les services 
         d’encadrement)
      o le portail Valorise, portail RSE des fournisseurs et des distributeurs, avec un accompagnement pour
         remplir le questionnaire et le diffuser aux GMS (1/2 journée).

 • A la mise en place d’un plan d’action : 
      o accompagnement dans le choix du format de plan d’actions adapté à votre entreprise, et sa mise 
         en place.

 • A la valorisation de la démarche mise en place ou à mettre en place :
      o le label entrepreneurs + engagés (favorisant votre entreprise auprès de la GMS), avec accompagne
         ment à la préparation et au suivi de l’audit d’évaluation (1 journée min)

Estelle MARIN 
estelle.marin@critt-iaa-paca.com


