Tout savoir sur
les trophées RSE Parcs d’activités
Candidatez, c’est faire la différence !

Les partenaires des Trophées RSE Parcs d’activités
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Que vous soyez une collectivité ou un groupement d’entreprises,
donnez de la visibilité à votre démarche de développement durable sur votre parc
d’activités en participant à la 4e édition des Trophées RSE Parcs d’activités

CANDIDATEZ ET FAITES LA DIFFÉRENCE !

RSE Parcs d’activités, c’est quoi ?
Le concept de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) désigne une démarche active et volontaire
d’une structure pour intégrer ses responsabilités sociales, sociétales et environnementales dans ses
relations avec ses parties prenantes et dans ses activités commerciales.
La RSE sur les parcs d’activités se traduit par une démarche de développement durable visant l’équilibre
entre:
 Le maintien et le développement économique local en fidélisant les entreprises et en préservant
une attractivité sur la zone d’activités.
 La préservation de l’environnement : conservation de l’écosystème et du réseau hydrographique,
gestion des ressources, des énergies et de l’eau, maîtrise des nuisances sonores, olfactives, maîtrise
des risques industriels et des pollutions liées aux transports et aux déplacements...
 L’épanouissement des salariés dans leur cadre de travail au travers de services proposés, d’espaces
publics lieux de partage et d’échange...
Aussi, le réseau régional " Zones d’activités et développement durable " (ZADD), animé par l’Agence
Régionale Pour l’Environnement (ARPE) a pour objectif de promouvoir et valoriser les démarches de RSE
des parcs d’activités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour cela, le réseau ZADD a souhaité
développer un trophée RSE "Parcs d’activités" pour valoriser les démarches exemplaires de la région.
En s’associant à RSE PACA dédié aux entreprises, les démarches RSE Parcs d’activités seront valorisées à
travers des dispositifs tels que :
 les Trophées RSE PACA et Trophées RSE Parcs d’activités
 un site internet (19 000 visiteurs uniques par mois)
Le site internet www.rsepaca.com sort en me position / sur 7 290 000 sur le moteur de recherche de Google
quand on tape le terme générique "RSE".

 une newsletter (diffusée à 38 000 mails mensuellement) qui a pour vocation à faire le lien avec
toutes les parties prenantes et faire savoir ce qui est mis en place sur la région PACA.
 La soirée des Trophées qui permet de mettre en relief des entreprises exemplaires et des acteurs
des parcs d’activités exemplaires.
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Les trophées RSE Parcs d’activités, c’est quoi ?
Qui récompensent-ils ?
Les trophées RSE Parcs d’activités récompensent toutes collectivités et/ou groupements d’entreprises qui
visent un équilibre entre le tissu économique local, le respect de l’environnement et l’épanouissement des
salariés dans leur démarche d’aménagement, gestion ou animation de parc d’activités.
Lors de cette 4e édition des Trophées RSE Parcs d’activités, les lauréats se verront remettre l’un de ces
différents prix :
 1er prix RSE Parcs d’activités
 Prix "Coup de cœur" RSE Parcs d’activités
La cérémonie de remises des trophées se déroulera conjointement avec celle de la des Trophées RSE PACA
entreprises organisée par RSE PACA en octobre 2015.
Cette soirée sera l'occasion de mettre en relief des entreprises exemplaires ainsi que des acteurs des
parcs d’activités exemplaires.

Répondez en
binôme pour
plus de
chance !
Parce qu’un parc durable repose notamment sur des synergies entre
différentes parties prenantes (gestionnaire du parc, aménageur,
entreprises et groupements d'entreprises…), le questionnaire vous offre
la possibilité de répondre conjointement avec une ou plusieurs autres
structures afin de permettre au jury d’évaluer l’ensemble des actions sur
un parc d’activités et non uniquement les actions menées par votre
structure.
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Pourquoi participer aux trophées ?

Quelques bonnes raisons de participer aux Trophées RSE Parcs d’activités !

Obtenez une récompense pour vos actions

 Evaluer votre niveau d'engagement au regard des ambitions régionales d'un Parc d'activités durable
 Bénéficiez d’un pré-diagnostic mettant en lumière les points forts et les points faibles.

Valorisez votre démarche auprès des entreprises du parc d’activités

 Collectivités, préservez les entreprises sur votre territoire et attirez-en de nouvelle en recherche
d’un site d’accueil de qualité.
 Groupements d’entreprises, gagnez une reconnaissance auprès de vos adhérents et offrez une
meilleure visibilité à vos actions.

Valorisez votre démarche au niveau des acteurs régionaux et nationaux au travers

 Le réseau régional "Zones d'Activités et Développement Durable"
 L’association nationale PALME, association pour la qualité environnementale des parcs d’activités
 Les partenaires du réseau ZADD
 Les outils de communications de l’évènement (soirée, forum, site, interview, newsletter, vidéo, etc)
 D’un logo si vous êtes lauréats qui vous permettra d’être
identifié comme étant un acteur leader de la RSE.
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Comment participer aux trophées ?



Téléchargez le questionnaire en ligne à partir du site internet de l'ARPE PACA
www.arpe-paca.org ou du site RSE PACA www.rsepaca.com



Renvoyez le questionnaire avant le 11 septembre 2015 à 18h
Tous les dossiers sont reçus par l’ARPE, animateur du réseau ZADD. L’envoi par mail est à
privilégier.
 soit par mail à Aurélie RUFFINATTI : a.ruffinatti@arpe-paca.org
 soit par courrier à : Agence régionale pour l'environnement et l'écodéveloppement [ARPE]
Unité Ecodéveloppement & projets territoriaux
CS 10432 - 13591 Aix-en-Provence cedex 3



Si vous avez besoin de plus d'informations :
 Téléchargez le document "Les règles du jeu"
 Rapprochez-vous du référent CCI de votre territoire ou du référent de l'ARPE

Le questionnaire
Le questionnaire s’appuie sur la notion de "Parc d'activités durable" définie dans le cadre de référence
régional de l'aménagement et la gestion durable d'un parc d'activités. [voir le document].
Cette définition repose sur 8 ambitions regroupées en 4 volets:
Volet gouvernance :
 Fédérer l'ensemble des acteurs concernés pour construire et partager un projet de qualité
Volet territorial :
 S’inscrire dans une stratégie politique de développement économique à l’échelle d’un terrtioire
cohérent
 Gérer la ressource foncière de manière économe
 Intégrer le parc d'activités dans l’environnement existant
Volet environnemental :
 Veiller à une bonne accessibilité du parc d'activités et développer une offre multimodale efficiente
de transports / déplacements des personnes et des marchandises
 Préserver les ressources et limiter les impacts en mettant en œuvre une gestion environnementale
durable
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Volet sociétal :
 Favoriser le bien être des usagers du parc d'activités en proposant des services mutualisés
 Favoriser les liens entre les différentes parties prenantes du parc d’activités et développer les
synergies inter-entreprises
L’objet de ce questionnaire est de recenser les actions mises en place par votre structure qui répondent au
cadre de référence régional de l'aménagement et la gestion durable d'un parc d'activités, afin d'évaluer
votre niveau d’engagement en faveur d’un "parc d’activité durable". Pour cela, vous devez décrire la ou les
actions déjà réalisées qui répondent à chaque ambition du cadre de référence.

Le jury tiendra compte de l'équilibre des actions entre les différents volets d'un "Parc d'activités
durable"
Toutes les données communiquées resteront confidentielles et seulement interprétées dans le cadre du
concours.

Quel est le jury et comment ça marche ?

Sélection des dossiers

Attention, le jury évaluera le dossier au regard des actions qui ont déjà été réalisées (ou en
cours de mise en œuvre) par la ou les structures candidates. Les actions en projet ou les actions
réalisées sur le parc d’activités par une autre structure non candidate ne pourront être prises en
compte.

Nous vous conseillons donc vivement de candidater, quand cela est
possible avec une ou plusieurs parties prenantes du parc d'activités afin
que le jury puisse évaluer l’ensemble des actions mises en place sur le parc
d’activités concernées.

 Une sélection en deux phases
1) Première phase de sélection : un comité technique
Un comité technique composé des partenaires des trophées RSE Parcs d’activités effectuera une
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pré-sélection.

Il est possible que la ou les structures candidate(s) soi(en)t amenée(s) à être
auditionnées par le comité technique afin d'affiner la compréhension des dossiers.

2) Deuxième phase de sélection : une sélection par un jury.
Les dossiers sont alors transmis aux membres du jury. Après une étude approfondie des dossiers
et une délibération, les femmes et hommes qui composent le jury choisissent les structures qu’ils
souhaitent récompenser.

Le jury récompensera le parc d'activités dont la démarche globale, à travers les 4 volets
du cadre de référence d'un parc d'activités durable, sera la plus aboutie.

La constitution du jury
Le jury est constitué de représentant de collectivités, entreprises et institutionnels :
 Un élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région
 Un élu de la Chambre Régionale de Métier et de l’Artisanat
 La Présidente de l’Agence régionale pour l'environnement et l'écodéveloppement [ARPE]
 Un élu de la Région PACA
 Le Directeur régional de l’ADEME
 La Déléguée régionale de l’Agence de l’eau
 Le Directeur régional de la DREAL
 Un Président de groupement d'entreprises
 Un représentant des anciens lauréats

Quelles récompenses ?
 La cérémonie de remise des trophées
Les parcs d’activités lauréats seront mis en lumière aux côtés des entreprises lauréates lors de la
soirée de remise des Trophées RSE Provence-Alpes-Côte d'Azur organisée par RSE PACA.
 La phase post-trophées
A toutes les structures candidates, primées ou non, une fiche synthèse mettant en lumière les points
forts et les points faibles de la démarche sera envoyée.
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 Les outils de communications
Les lauréats recevront informatiquement le logo "Lauréats Trophées RSE Parcs
d'activités" similaires à celui des entreprises afin de vous permettre d’être
identifié comme étant un acteur leader de la RSE

Besoin d’aide ?
Pour tout complément d’information et toute question, les personnes suivantes pourront vous renseigner :

Animatrice du réseau ZADD

Chambre de métiers régionale

Aurélie RUFFINATTI– 04 42 90 90 47
a.ruffinatti@arpe-paca.org

Franck BAUDEMENT – 04 96 10 07 21
franck.baudement@crma-paca.fr

CCI Hautes Alpes

CCI de Région

Françoise BERNERD – 04 92 56 56 01
f.bernerd@hautes-alpes.cci.fr

Hélène THEVENEAU – 04 91 14 42 86
helene.theveneau@paca.cci.fr

CCI Alpes de Haute-Provence
Mohamed SEBIA– 04 92 30 80 95
m.sebia@digne.cci.fr

CCI de Vaucluse
Nathalie DUCHOZAL – 04 9014 87 30
nduchozal@vaucluse.cci.fr

CCI Pays d’Arles
Julie MOTTE – 04 90 99 08 40
jmotte@arles.cci.fr

CCI Nice Côte d’Azur
Ludovic ASSO – 04 93 13 75 31
ludovic.asso@cote-azur.cci.fr

CCI Marseille Provence
Alexandra RIGO – 04 91 13 86 37
alexandra.rigo@ccimp.com

CCI du Var
Anne-Laure CAUET – 04 94 22 89 97
anne-laure.cauet@var.cci.fr
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Les trophées RSE, une valorisation !
Les retombées Presse.
Les outils de valorisation pour les Trophées.
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Interview (17/09/2013) de Jean-Louis CANAL – Maire de Rousset
1er Prix RSE Parcs d’activités 2012
Jean-Louis CANAL, depuis 1989, vous êtes maire de Rousset (4 546 habitants et une Zone
d'Activités constituée de plus de 110 entreprises), Conseiller Régional PACA et Président de la
Commission Relations Internationales, Europe et Euro Région et enfin Vice-Président de la
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix. ; En tant que lauréat 2012 vous serez l'un de nos
parrains à la soirée de remise des trophées RSE PACA le 3 octobre. Justement dans cet ITW
vous revenez sur les conséquences de ce prix, vous nous annoncez, malgré la crise que
connait la microélectronique, du développement et des emplois consolidés sur la ZI de Rousset
et concluez par les divers challenges que vous vous apprêtez à relever ces prochains mois en
matière d'aménagement et de développement économique.

En tant que titulaire du Trophée RSE Parc d'activités, pouvez-vous nous dire ce qu'il vous a apporté ?
Le « tandem » GIHVA (Groupement des industriels de la Haute Vallée de l'Arc) / Commune de Rousset a été primé en 2012 avec,
à la clé, le premier prix RSE des parcs d'activités en région PACA et cela a permis à tous les acteurs parties prenantes de ce
travail, de mesurer leur travail et de ressentir une certaine fierté qu'il soit reconnu par la première marche du podium. Cela nous
encourage à continuer notre action tout en ayant à cœur de mieux faire même si en ces temps de crise c'est loin d'être facile.
De plus ce prix confirme que rien ne serait possible sans un solide réseau de partenaires publics et privés. La RSE recouvre trois
aspects (environnementaux, sociaux et économiques) et dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui il faut déployer de plus en
plus d'efforts sur ces aspects pour faire face aux enjeux induits par l'économie moderne particulièrement exigeante, imprévisible
voire ingrate selon les cas de figure.
Pour optimiser un outil économique comme notre Zone Industrielle, il n'existe pas une méthode unique puisqu'il faut être très
attentif au développement même des sociétés, à l'actualité économique nationale et internationale et jusqu'au marché de
l'immobilier d'entreprise. Cette vigilance conduit à une meilleure optimisation de l'espace et à une densification des constructions et
des infrastructures existantes afin de ménager un certain équilibre environnemental dans le projet de territoire.
Au-delà de ses relations privilégiées avec le GHIVA, la municipalité s'est toujours efforcée de créer des liens avec les industriels de
la zone et de les aider dans leurs interactions avec l'ensemble des collectivités et des administrations qui sont aussi nos
partenaires (Etat, Région, Département, Communauté du Pays d'Aix, EPF PACA et chambres consulaires entre autres).
Ce travail de tous les instants ne nous permet pas de nous reposer sur nos lauriers puisqu'il faut sans cesse se renouveler pour
maintenir nos acquis économiques.
Or, au regard des contraintes environnementales, urbanistiques, financières, mais surtout au regard de la valeur intrinsèque du
foncier et de sa rareté, il faut désormais aujourd'hui repenser notre manière de mettre en œuvre notre développement économique.
La commune de Rousset (Membre du SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International) est ainsi présente sur les tous
les salons potentiellement intéressants pour les entreprises de sa Zone Industrielle, comme le SEMICOM Europa, le congrès ISS
de Milan ou encore le 7e Salon du Photovoltaïque de Berlin.

La crise est partout et comme chacun le sait, le secteur de la microélectronique sur Rousset lui non plus
n'est pas épargné. Pourtant, on parle d'entreprises qui s'agrandissent voire même de certaines
entreprises qui viendraient s'installer et créer de l'emploi, comment l'expliquez-vous ?
C'est vrai, tout le monde connaît aujourd'hui les difficultés que rencontre la société LFOUNDRY. Mais plutôt que de subir la crise,
une crise qui est d'ailleurs d'origine internationale, il est important de se retrousser les manches et de trouver de nouveaux
débouchés
économiques,
bref
il
est
important
de
rester
positif
et
ce
pour
plusieurs
raisons.
D'abord parce que de nombreuses entreprises de la filière micro-électronique continuent à être performantes en restant à
la pointe de ce domaine et en réalisant parfois jusqu'à 75 % de leur chiffre d'affaire à l'étranger.
Ensuite parce que les entreprises de Rousset s'agrandissent comme :
- Smart Packaging Solutions, qui va créer plus de 50 emplois à l'horizon 2018 ;
- le groupe LAPHAL Industries, l'un des principaux acteurs du marché de la sous-traitance pharmaceutique, qui double son site de
production et qui doublera ses capacités productives d'ici 2015 en créant 60 emplois d'ici 3 ans ;
- et enfin NEXIS qui va implanter sur la zone une usine pilote pour la fabrication de modules photovoltaïques low cost. Pour ce
faire, cette start up en développement - qui compte déjà 90 salariés à Rousset - s'est associée récemment à une filiale de Saint
Gobain Solar à savoir Avancis.
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Enfin parce que d'autres entreprises s'y installent, en pariant sur la singularité d'une zone industrielle atypique comme celle de
Rousset, synonyme de diversification et d'innovation et donc d'un réseau de partenaires et de sous-traitants de haut niveau.
Je citerai notamment l'installation de Stéripure qui vise le leadership du marché européen en matière de réduction de la charge
microbiologique des produits alimentaires via une technologie de Vapeur Saturée et va engendrer la création de 50 emplois sous
trois ans. Ou encore Global Technologies qui s'est spécialisée dans la conception, la réparation et la maintenance de sousensembles mécaniques et électroniques et qui devrait créer 20 emplois sur 3 ans.

La diversification des entreprises sur la Zone Industrielle de Rousset, c'est votre « leit motiv » face à la
crise ?
Oui. Peu à peu la ZI s'est structurée pour devenir l'un des berceaux de la micro-électronique française. Mais, ce qui est moins
connu du grand public, c'est que la Zone Industrielle de Rousset accueille aujourd'hui non seulement des grands fabricants
historiques de composants de semi-conducteurs mais également tout un réseau d'entreprises sous-traitantes ou spécialisées dans
certains domaines d'application (télécommunications, informatique, sécurité, services grand public, nanotechnologies ...).
Outre l'accompagnement des entreprises déjà implantées sur la zone, la commune de Rousset attire et accompagne sur son
territoire des entreprises performantes aux activités variées, avec à la clé une diversification de la vocation première de la zone
industrielle sur des secteurs tels que :
- le photovoltaïque couche mince, une industrie très proche sur le plan technique de la filière microélectronique avec notamment
les
sociétés
NEXCIS,
WHYSIP
ou
Komax
Solar,
- l'électronique et les microsystèmes, avec par exemple la société SPS (Smart Packaging Solutions), qui réalise les nouvelles
pièces d'identité sécurisées, GENESINK qui travaille sur des encres utilisant les nanotechnologies ;
le
médical
et
le
paramédical,
avec
entre
autres
les
laboratoires
pharmaceutiques
LAPHAL
;
- enfin, la logistique, avec les entreprises PAREDES et LIDL.
C'est bel et bien ce réseau d'acteurs complémentaires qui permet des opportunités de synergies indispensables à toutes nos
filières avec à la clé une coopération des entreprises, des laboratoires publics et privés et de l'Université d'Aix-Marseille.

Quels sont les challenges qui selon vous devront être relevés dans les mois à venir en matière
d'aménagement et de développement économique et par quels moyens comptez-vous y parvenir ?
ZI signifie aussi Zone d'Innovation à Rousset et il conviendra de s'appuyer sur notre tissu de PME et de PMI qui créent des
emplois et de la richesse. Plusieurs entreprises de la zone, chacune à leur manière, ont été récompensées ces derniers temps
pour leurs capacités en termes d'innovation et d'exportation.
Pour ne citer que quelques exemples récents :


Crosslux a obtenu le 2e prix du Tremplin de la Jeune entreprise aux trophées de l'Economie de la Provence pour ses
fenêtres en verre produisant de l'électricité photovoltaïque ;



Solaire 2G, fondée en juillet 2010, a inventé le panneau 2 en 1 qui produit de l'électricité photovoltaïque et de l'eau
chaude ;



Genes'Ink grâce aux nanotechnologies a remporté le 1er prix du tremplin de la jeune entreprise ;



SAN Systems, bureau d'études spécialisé dans la personnalisation de composants électroniques, a reçu le 4e prix
Créatreize 2012



Enfin, Smart Packaging Solutions (spécialiste des modules et antennes pour cartes à puce, bancaires ou identitaires) a
obtenu le prix Innovation Export du Moniteur du commerce international.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Nicole BRICQ, Ministre du commerce extérieur, s'est arrêtée à Rousset le 28 janvier dernier, et
précisément chez SPS, pour y rencontrer les acteurs de la filière microélectronique.
Les efforts commencent donc peu à peu à payer pour nos acteurs économiques. Tout récemment encore, l'association «
Pôle Solutions Communicantes Sécurisées » (dont la structure est en partie hébergée sur la commune de Rousset)
recevait le 3 juillet dernier le Label Gold clusters européens. Le Pôle Mondial SCS est ainsi le troisième Pôle français à
rejoindre le club très fermé des 18 clusters européens (sur environ un millier) à avoir obtenu cette reconnaissance de
l'European Cluster Excellence Initiative (ECEI), et le seul en région PACA.
Ces éléments nous encouragent à investir pour assurer l'avenir du territoire et la pérennité des infrastructures économiques déjà
en place depuis longtemps.

Dans cette optique, nous espérons voir se réaliser un projet de Maison de l'Innovation, porté par l'Université d'Aix-Marseille, et qui
est prévu sur le site de Rousset, dans le cadre du programme IDEX (Investissements d'avenir - Initiatives d'excellence).
Cette Maison rassemblera les différents acteurs économiques publics et privés pour tous les secteurs de pointe évoqués et sera un
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outil de mutualisation des ressources, de recherche, de rencontre et d'échanges entre chercheurs, universitaires et entreprises,
dans le domaine des nano et micro-technologies et de l'infiniment petit.
Enfin, l'achèvement de notre Plan Local d'Urbanisme sera à la fois le garant et le support de nos actions économiques, sociales et
environnementales. La deuxième orientation d'aménagement définie via le projet communal consiste à conforter le tissu
économique local, en particulier en valorisant et en étendant la surface de la Zone Industrielle.
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Interview (16/04/2012) de Jean-Louis CANAL – Maire de Rousset
1er Prix RSE Parcs d’activités 2012
Jean-Louis Canal, vous êtes maire de Rousset depuis 1989 (Rousset (13 790) 4 500 habitants avec une Zone d'Activités
constituée de + de 100 entreprises dont ST Microlelectronics soit + de 7 000 salariés). Vous êtes également Conseiller Régional
PACA et Président de la Commission Relations Internationales, Europe et Euro-Région et enfin Vice-Président de la Communauté
d'Agglomération du Pays d'Aix. Vous venez d'être primés avec le Groupement des Industriels de la Haute Vallée de l'Arc avec à la
clé le 1er prix RSE Parc d'activités. Vous nous parlerez dans cet interview de vos points forts, des actions menées sur votre
territoire en terme de développement durable et du premier « Forum 21 » de la ville de rousset
que vous organisez les 12 et 13 mai prochains

Question 1 : Qu'est ce qui fait la force et l'originalité du GIHVA
(Groupement des Industriels de la Haute Vallée de l'Arc) et de la Ville de
Rousset qui ont été lauréats des 1ers trophées « RSE Parc d'activités » ?
Effectivement, la Zone d'Activités de Rousset vient d'obtenir le 1er Grand Prix PACA RSE des
Parcs d'Activités.
La responsabilité sociétale des entreprises renvoie au développement durable dans ses 3 aspects : environnemental, social et
économique.
C'est le binôme ville de Rousset-Groupement des Industriels Haute Vallée de l'Arc qui a concouru pour présenter les actions
entreprises dans les différents domaines : cohérence dans la recherche de nouvelles entreprises avec les activités industrielles
déjà présentes, création de lien entre les différents acteurs du territoire, intégration des entreprises dans l'environnement, mise en
œuvre d'une gestion économe des ressources , optimisation du foncier disponible, animation d'actions collectives et organisation
de réunions d'informations, développement d'une offre multimodale de transports.
Ces actions ont pu être menées à bien grâce aux partenariats liés avec les diverses collectivités locales : Conseil Régional, Conseil
Général des Bouches du Rhône et du Var, Communauté du Pays d'Aix, des institutions telles que la CARSAT Sud Est et la CCIMP
et bien sûr grâce à toutes les entreprises présentes sur la zone et leurs salariés.
Cette concertation et cette collaboration ont été remarquées par le Jury et ont permis au binôme Mairie-GIHVA de monter sur la
plus haute marche du podium.
L'année 2012 verra la consolidation de ces actions et la préparation de Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture pour
une manifestation de proximité qui mobilisera les entreprises de la Haute Vallée de l'Arc.

Question 2 : Quelles sont ou quelles seront les actions menées sur votre territoire en terme de
développement durable ?
Nous nous rapprochons petit à petit du positionnement identitaire et de la ligne de conduite que nous souhaitons fixer pour cadrer
le développement futur de la commune de Rousset. Nous disposons en effet d'un territoire très particulier en bordure du massif de
la Sainte Victoire, en prise directe sur deux axes routiers et autoroutiers stratégiques et surtout indissociable de certaines
spécificités économiques induites par notre Zone d'Activités.
Depuis 50 ans le développement spatial de la commune de Rousset a été maîtrisé et la qualité de vie a été préservée.
Pour poursuivre ce développement durable, il faut donc préserver ces atouts en s'appuyant sur la concertation mairie-entreprises /
mairie-association de zones, sur le parallélisme des actions Performance Durable en ZA avec les "mardis de la RSE" et sur
l'Agenda 21 avec notamment les remontées d'informations précieuses que permettra éventuellement la mise en place de la
démarche ECO AGENT en partenariat avec l'Agence Régionale pour l'Environnement (ARPE).
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D'autres atouts doivent également être mis en relief et consolidés comme la collecte mutualisée et performante des déchets sur la
Zone d'Activités (nous avons d'ailleurs été sélectionnés parmi « les communes test » pour la mise en place de consignes de tri
supplémentaires sur les plastiques dits « complexes »), les aménagements de la zone au travers de son PDIE, les efforts de la
mairie pour favoriser le recours aux transports en commun, et la richesse partagée entre entreprises de la zone et village qui a pu
se doter d'équipements remarquables.
A court terme donc, nous réfléchissons plus précisément sur un certain nombre de sujets concrets :










la mise en place d'une démarche ECO AGENT en partenariat avec l'ARPE dans le cadre de la mise en place de l'Agenda
21 pour aboutir à un meilleur fonctionnement en interne de la collectivité ;
le renforcement du plan de déplacement inter entreprises sur la Zone d'Activités en collaboration avec le GIHVA ;
la mise en oeuvre des navettes mini bus à la demande en partenariat avec la Communauté du Pays d'Aix ;
la poursuite de nos efforts pour le tri sélectif avec le développement de certaines filières en compostage et en recyclage
des textiles ;
la construction de certains locaux en normes HQE incluant notamment des toitures photovoltaïques et des brise jets ;
un aménagement concerté de l'agrandissement de la Zone d'Activités ;
un Projet d'Aménagement et de Développement Durable maintenu dans le sens de l'équilibre et de la préservation des
espaces naturels ;
une gestion des espaces verts par l'arrosage intégré.

De manière Générale, les orientations, les engagements et les réalisations de la ville de Rousset en matière de Développement
Durable sont des constantes déjà anciennes que l'on retrouve dans la volonté de concilier le développement de son territoire,
l'amélioration du cadre de vie de ses concitoyens et le maintien d'un lien et d'une cohésion sociale entre ses habitants.
Un village plus proche de ses habitants, un village plus solidaire, un village entreprenant, un village fort, et ouvert à l'international,
un village où le développement durable est un principe de gestion, telles sont les ambitions des actions conduites par l'équipe
municipale pour aujourd'hui et pour demain.
Le cadre des actions de Rousset en matière de développement durable a été formalisé dans le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD), approuvé par le Conseil Municipal en 2009.
A l'échelle de son territoire et de ses compétences, les réalisations et les projets de Rousset se fondent sur une ambition solidaire
qui concilie équité sociale, développement économique et prise en compte de l'environnement en concertation avec les
administrés.
Les grands principes du développement durable animent aussi bien les actions concrètes au quotidien que les projets à moyen et
long terme de la municipalité.
La commune va continuer à travailler sur la réalisation du plan d'actions de son Agenda 21 en concertation avec la
population.
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Les outils de valorisation pour les Trophées
 Le portail internet de l’association
www.rsepaca.com, est à la fois un site de contenu (partenaires, définitions, PRIDES, etc…) et d’information
(agenda, actu, etc…). C’est environ 14 000 visiteurs/mois en moyenne sur la période d’avril 2010 à avril
2011, et 22 000 durant le mois des Rendez-vous de la RSE et de ses innovations.
Quelques repères (données recueillies sur la période d’avril 2010 à avril 2011).
 +25 %, c’est le pourcentage de visiteurs en plus sur cette période par rapport à l’année précédente.
 Un site visité de l’étranger : la grande majorité des visites se fait à partir du territoire français,
toutefois, on remarque qu’un nombre non négligeable de connexion se fait des USA, de Belgique,
du Maroc, de Grande Bretagne, d’Allemagne ou encore de Tunisie.
 Un site bien référencé : la majorité des entrants sur le site internet www.rsepaca.com se fait
essentiellement grâce aux moteurs de recherche (72%), d’où l’importance de soigner son
référencement… et le site internet apparait en 6ème position sur 7 290 000 lorsqu’on tape le terme
générique de « RSE » à partir du moteur de recherche le plus utilisé : Google.
 Villes d’où sont générées le plus de visite : les visites sur le site internet www.rsepaca.com se fait
autant de Marseille (25%) que de Paris (25%). Ensuite les connexions se font d’Aix-en-Provence
(4%), de Nice (3%) et Toulon (2%), mais également de Lyon (3%).
 La presse régionale papier, web, audio-visuelle.
Sujet qui fait l’actualité, le thème de la RSE et plus largement du Développement Durable dans les
entreprises a bonne presse. Grâce à la force de nos attachés de presse, nous avons toujours plusieurs
articles, à travers lesquels vous serez médiatisés. La presse papier, mais également numérique et
radiophonique ont relayé l’information et mis les entreprises à l’honneur. (Cf. les retombées presse en
annexe)

 Les logos de communication
Afin de vous permettre de vous distinguer, d’être valorisés, nous
avons créé un logo reconnaissable, que vous pourrez apposer sur
l’ensemble de leur communication dans le cas ou vous êtes un
lauréat régional.

Merci de n’imprimer de document que si nécessaire et de préférence en noir & blanc et recto-verso

15

Merci de n’imprimer de document que si nécessaire et de préférence en noir & blanc et recto-verso

16

