
Une initiative de

Et si la pérEnnité dE 
votrE EntrEprisE passait 
par lE développement 
durable ?

Qu’est-ce Que le développement 
durable pour votre pme?
il vous suffit de prendre des décisions qui  
assurent la pérennité de votre entreprise tout 
en minimisant les impacts environnementaux 
et sociaux !

le développement durable s’inscrit donc dans 
un processus d’amélioration continue qui doit 
s’intégrer dans la culture de votre entreprise.

lorsque vos décisions se partagent de façon 
équitable entre les dimensions sociales, éco-
nomiques et environnementales, vous voilà 
assuré d’un avenir fort prometteur !

les partenaires

les outils développement durable utilisés provien-
nent d’un partenariat avec le réseau sadC/CaE et 
son réseau dd Entrepise.



un projet de développement durable 
dans lanaudière en trois temps !

accompagnement

n diagnostic de votre entreprise
n plan d’action concret
n aide à la mise en œuvre
 - possibilité de subventions
 - accompagnement
 - suivi

Synergie

n  Maillage d’entreprises en vue de favoriser le 
marché des matières secondaires

Formation

n  Un atelier de formation développé selon vos 
besoins spécifiques

n  Un atelier de sensibilisation pour votre personnel
n  ateliers de formation spécifiques au dd 

disponibles (application du dd en entreprise, 
marché carbone, gestion des matières 
résiduelles, synergies, etc.)

une démarche durable gagnante 
et profitable !
Ce projet en développement durable destiné aux 
entreprises de la région de lanaudière vous 
permettra l’atteinte de nouveaux objectifs!

n réduction des coûts opérationnels
n  réduction du gaspillage (énergie, matière

première, temps)
n développement de nouveaux marchés
n amélioration de votre image
n rétention de votre personnel
n  attraction d’un nouveau capital d’investissement
n accès à de nouvelles sources de financement
n assurer la pérennité de l’entreprise
n Et plus encore !

nous joindre
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