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AXE :  
Objectif Global : Sensibiliser les entreprises à l’intérêt pour elle 

du développement durable 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                          

Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  

Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  

Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  

Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  

Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 

 

 

Présentation de l’action 
Porteur de l’action  Commune de Marcilly d’Azergues 

Contexte Le tissu économique de Marcilly est essentiellement constitué de 

TPE et d’artisans. Compte-tenu de leur taille, l’application de 

logique de développement durable n’est pas facile et ne peut être 

actuellement une action prioritaire. 

D’autre part, ces entreprises sont très diversifiées. Une 

sensibilisation de ces entreprises au développement durable 

nécessite donc une action entreprise par entreprise, en prenant en 

compte leurs contraintes et en orientant l’action vers leur intérêt.  

 

L’action proposée consiste à rencontrer les entreprises locales pour : 

 Identifier leurs initiatives « développement durable » qu’elles 

ont eu et les faire connaître aux Marcillois 

 Les inciter à réaliser un diagnostic de l'efficacité énergétique 

et un bilan carbone en les informant sur les aides existantes 

(http://www.aides-entreprises.fr/)  

 Les sensibiliser à l'utilisation d'équipements à basse 

consommation d'énergie (ex ampoules basses 

consommation) et d'eau (ex: boutons poussoir, récupérateurs 

d'eau) 

 Faire un bilan de la gestion de leurs déchets et voir si des 

actions locales peuvent les aider à ce sujet (exemple 

récupération de palettes pour faire des composteurs), 

 Les sensibiliser à la mise en place d'une politique RSE dans 

un objectif de leur apporter un atout commercial 

supplémentaire  

 Actualiser avec chaque entreprise leur présentation sur le site 

de la mairie  

Objectif Apporter aux entreprises une approche « valeur ajoutée » du 

http://www.aides-entreprises.fr/
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développement durable pour leur permettre de participer à notre 

Agenda 21 tout en améliorant leur positionnement commercial  

Moyens Le processus envisagé pour cette action est le suivant : 

 Préparation d’un plan d’action précis pour mettre en avant 

les « valeurs ajoutées » pour les entreprises Marcilloises 

d’actions en faveur du développement durable  

 Communication par la Mairie auprès des entreprises de notre 

souhait de les rencontrer à ce sujet en mettant en évidence 

dans ce courrier de points de valeur ajoutée et leur proposant 

un rendez-vous  

 Une réunion avec chaque entreprise pour échanger sur le 

développement durable et les valeurs ajoutées à en retirer  

 Communication sur des actions à valeur ajoutée mises en 

œuvre dans les entreprises Marcilloises (blog, Ptit Bull’tin, 

Presse selon le critère distinctif de la valeur ajoutée). 

 Selon la réussite de cette action, participation des entreprises 

locales à une réunion publique pour restituer leur action et se 

faire mieux connaître localement 

Indicateurs de suivi  Nombre de réunions avec les entreprises sur les 3 ans de 

l’Agenda 21 

 Nombre d’actions à valeur ajoutée méritant une 

communication  

 Retour d’entreprises sur les apports de cette action dans leur 

positionnement commercial  

 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre  

Durée et/ou périodicité Déroulement sur les 3 ans de l’Agenda 21 

 

Date de l’exécution 

effective 

Elaboration du plan d’action précis et courrier de la mairie aux 

entreprises d’ici mars 2017 

Réunions avec les entreprises de mars 2017 à la fin des 3 ans de cet 

Agenda 21 

 

Partenaires et outils Les entreprises Marcilloises, les structures en charge du 

subventionnement d’actions de développement durable dans les 

entreprises (ADEME, département du Rhône) 

 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 500 €, coût pour les entreprises non identifiable à ce jour  

Coût pour la commune 500 € de frais de courrier et/ou de réunions  

Aides et subventions A voir avec les structures indiquées ci-dessus  

 


