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Lanaudière Économique, en collaboration avec les CLD et SADC, offre un
service-conseil en développement durable aux PME de Lanaudière.
Devenez une entreprise plus écoresponsable!

Société
d’aide au développement
de la collectivité
ACHIGAN-MONTCALM
DE D’AUTRAY-JOLIETTE
MATAWINE

Forfait DD express

lème à résoudre? Mieux gérer
Une situation à améliorer? Un prob
ité énergétique ou faire des
ses résidus, améliorer son efficac
achats écoresponsables?

Ce service permet aux entreprises de répondre rapidement
à une problématique en intégrant des aspects de DD.

EN PRIME

› 12 h d’accompagnement sur une thématique de votre choix
› Deux rencontres avec la conseillère en développement durable
› Proposition de solutions et d’outils personnalisés
› Visibilité et réseautage
› Diagnostic DD complet, incluant le portrait de votre entreprise en DD, ses forces,
ses faiblesses et les opportunités
› Participation au réseau Synergie Québec - Lanaudière

500 $

Valeur réelle de 1 700 $

Forfait DD tout inclus
Vous voulez intégrer le DD à vos pratique
s d’affaires et en retirer des
bénéfices économiques, environnementau
x et sociaux?
Ce service permet aux entreprises de s’adapter à la nouvelle économie en
intégrant le DD dans leur cadre de gestion d’une façon simple et graduelle.
› 40 h d'accompagnement
› Quatre rencontres avec la conseillère en développement durable
› Diagnostic DD complet, incluant le portrait de votre entreprise en DD,
ses forces, ses faiblesses et les opportunités
› Plan d’action DD
› Proposition de solutions et d’outils pour mettre en œuvre le plan DD
› Formation en entreprise sur une thématique DD de votre choix
› Participation au réseau Synergie Québec - Lanaudière
› Visibilité et réseautage

1 500 $

Revêtements Illusion, Cryos Technologies, Atelier de Peinture Rive-Nord et Fêtes gourmandes de
Lanaudière figurent parmi les entreprises accompagnées en développement durable par Lanaudière Économique.
Plusieurs autres entreprises ont déjà participé à la démarche!

Les avantages du développement
durable pour votre entreprise

› Réduire vos coûts
› Réduire vos impacts
› Vous démarquer
› Être un employeur éthique
› Innover et faire des gains
› Et bien plus !

Valeur réelle de 4 500 $

INFORMATION ET INSCRIPTION
Édith Tessier Roy
Conseillère en développement durable
Lanaudière Économique
Téléphone : 450 365-9218 poste 4
Télécopieur : 450 839-7036
ddurable@lanaudiere-economique.org

