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a validé le Bilan d’Activités 2011 :
Spéciale

Activités

2011

ACCOMPAGNEMENT
ET SERVICES AUX ENTREPRISES
sur 3 thématiques :

- Faire évoluer les pratiques de management en
entreprise,
- Analyser les besoins et mettre en place les formations
nécessaires à l’évolution des hommes et des
compétences,
- Mettre en œuvre l’écologie industrielle et territoriale
sur les parcs d’activités du Valenciennois.
Faire évoluer les pratiques de management en entreprise :

les travaux de l’Atelier

Points Forts / Points de Progrès
Objectifs de l’action :
- Réunir les managers représentants d’entreprises membres du pôle Synéo et favoriser les échanges
(fonctionnement en mode Miroir)
- Présenter des pratiques existantes au sein des structures et provoquer le questionnement en matière de
management : capitalisation sur les points forts, échanges sur les points de progrès
- Accompagner et aider à mettre en œuvre au sein des autres structures dans l’objectif de faire évoluer les
pratiques de management en entreprise, privée et publique
Actions 2011 :
- 8 ateliers collaboratifs des membres SYNÉO : 8 pratiques de management « challengées », 33 entreprises
impliquées dans la démarche, 72 managers d’entreprises privées et publiques sensibilisés
- Rencontre des Réseaux à la CCI Grand Lille dans le cadre des Journées Annuelles Développement Durable
et Entreprises : Atelier spécifique en partenariat avec le CERDD (Club Engagement et Collectif Entreprises DD)
Moyens mis en œuvre :
- En parallèle des ateliers, 3 animations de la méthode pédagogique I NOVE YOU pour la découverte du
concept de performance globale de l’entreprise. 60 % des managers sensibilisés par la méthode désirent
mettre en œuvre une démarche concrète de performance globale au sein de leur structure.
- 30 retours d’expériences, bonnes pratiques et notes explicatives identifiés et édités dans la CARTE
MENTALE SYNÉO à fin 2011 : information à destination du grand public, présentation des principes forts
d’actions sur chacun des 3 piliers du développement durable, et exemples d’actions concrètes des structures
membres du pôle Synéo.

Organisme d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique et social poursuivant un objet philosophique et civique

Analyser les besoins et mettre en place les formations nécessaires à l’évolution des hommes et des
compétences :

les travaux de l’Atelier

Objectifs de l’action :

Offre de Formation

- Réunir les entreprises et les organismes de formation membres du pôle Synéo
- Recueillir les besoins des entreprises en termes de formation des collaborateurs, élaborer et mettre à
disposition une offre de formation adéquate
- Disposer d’une vision globale, régionale et territoriale, sur le contexte emploi-formation lié au développement
durable, gestion des emplois et compétences en synergie avec les travaux de la Maison de l’Emploi CAVM
+ Focus sur la construction durable : ateliers de présentation de pratiques exemplaires, information des
professionnels (lois Grenelle, réglementations thermiques…),échanges sur les difficultés liées aux projets de
construction/rénovation durables.
Actions 2011 :
- 7 ateliers collaboratifs : configuration réduite aux organismes de formation (analyse de besoins et d’ingénierie
de formation) et ouverte aux entreprises (présenter, compléter et valider les travaux).
- 8 entreprises et organismes et formation impliqués dans la démarche, 61 managers impliqués dans les travaux.
Moyens mis en œuvre : les Rencontres Entreprises
- Coordination de chantier durable : recensement des besoins de formation et construction d’un référentiel de
formation pour la prise en compte du dd en construction / rénovation (34 participants)
- Construction durable : présentation d’une pratique exemplaire de réhabilitation d’une construction ancienne en
bâtiment à faible consommation énergétique (27 participants)
- Dans le cadre de JADDE : métiers en évolution au regard du dd, à la croisée de compétences (25 participants)

Mettre en place l’écologie industrielle et territoriale sur les parcs d’activités du Valenciennois :

les travaux de l’Atelier

Écologie Industrielle et Territoriale
Partenaires territoriaux : CCI Grand Hainaut, Club de zone, Communautés d’Agglomération Valenciennes
Métropole et de la Porte du Hainaut, Plan Climat Territorial, Programme BORÉAL…
Actions 2011 :
- 7 ateliers collaboratifs des membres et partenaires de l’action : 27 membres impliqués dans la démarche
- Rencontres Entreprises : Sensibilisation des membres et contacts du pôle par la présentation de bonnes
pratiques en matière d’écologie industrielle :
* Traitement des eaux industrielles avant rejet
* Récupération d’énergie fatale
- Témoignage des actions mises en œuvre dans le Valenciennois dans le cadre de JADDE 2011
Moyens mis en œuvre et sujets développés sur une 1ère zone d’activités :
- Restitution d’une première enquête Déchets menée en 2010 auprès des entreprises (160) de la zone et
présentation, par les Communautés d’Agglomération partenaires de l’action, de l’évolution attendue en matière
de réglementation des déchets des entreprises
- Diagnostic approfondi de 21 entreprises volontaires pour la mise en œuvre d’actions mutualisées pour la
collecte et le traitement de certains de leurs déchets
- Écriture d’un cahier des charges et consultation de prestataires pour la mise en œuvre, début 2012, de
collectes et traitement des archives confidentielles, papier et brochures, cartons, DIS/DTQD
- Coopération au Programme BORÉAL pour la réduction des volumes de déchets produits ; sensibilisation et
mise en relation avec des entreprises volontaires pour mettre en œuvre le tri et la réduction de leurs déchets ;
aide à l’approche de la méthanisation
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