
CAP sur une strAtégie
responsable, durable
et performante

la région accompagne les entreprises  
dans leur conduite de changement rse*  

(*resPonsAbilité soCiétAle des entrePrises)

Le collectif RSE

www.bourgognefranchecomte.fr
     Retrouvez-nous sur 



un  collectif rse bourgogne-franche-comté 
actif depuis 2017

le collectif régional rse 
bourgogne-franche-comté 
vous soutient dans votre stratégie rse

les forces du réseau régional rse 
en bourgogne-franche-comté

Le Conseil régional a créé un réseau actif depuis près de 2 ans et composé d’une vingtaine d’experts 
qui accompagnent les entreprises dans une stratégie RSE. Il agit au plus près des entreprises, 
permet de créer un dialogue constant, une adaptation à leurs besoins spécifiques.

La force de ce réseau, c’est sa dynamique, ses expertises pointues sur tous les sujets  de la RSE
et de la norme ISO 26000  : gouvernance, droits de l’homme, relations et conditions de travail,
environnement, développement local, loyauté des pratiques, questions relatives aux consommateurs.

. Un collectif régional RSE coordonné, structuré qui propose un appui fort aux entreprises qui  
s’inscrivent dans un projet de développement durable,

. 20 partenaires experts RSE localisés en Bourgogne-Franche-Comté à disposition des entreprises 

pour les conseiller, les guider, les accompagner,
. 75 expertises pointues proposées sur tous les champs de la RSE,
. Des expertises adaptées à tout secteur d’activité, toute taille et tous types d’entreprises, 
. Une connaissance des entreprises régionales et du tissu économique local,
. Une expérience forte en accompagnement d’entreprises,
. Une adaptation aux besoins spécifiques de l’entreprise,
. Des évènements régionaux de sensibilisation aux pratiques RSE.

Patricia D’Elia 
Chargée de mission RSE
(Coordination et suivi des projets
et événements RSE en BFC)

03 80 44 41 19
patricia.delia@bourgognegranchecomte.fr

4 Square Castan
CS 51857
25031 Besançon

0 970 289 000
www.bourgognefranchecomte.fr



notre stratégie rse en bourgogne-franche-comté

75 offres de service régionales  
et partenariales rse en bourgogne-franche-comté  
à destination des entreprises

vous débutez votre réflexion rse ?
contactez nos partenaires de proximité

Les experts agissent sur toutes les étapes du projet d’entreprise (sensibilisation, accompagnement, 
diagnostic…) et proposent des prestations gratuites ou à tarif modéré grâce aux aides financières 
du Conseil régional BFC. 

Depuis 2 ans, plus de 10 700 citoyens ont été sensibilisés aux pratiques développement durable 
et RSE en Bourgogne-Franche-Comté, dont 2 630 entreprises. Plus de 500 d’entre elles ont été 
accompagnées pour structurer une stratégie RSE ou pour agir sur des réflexions ciblées : 
- 70  sur la stratégie RSE (FQP/MFQ), 
- 61 sur les négociations accords égalité FH (FETE), 
- 320 sur la QVT, dialogue social, RPS, pratiques socialement innovantes (ARACT), 
- 40 sur les enjeux de la biodiversité (LPO),  
- 10 sur les diagnostics de mesure du comportement RSE sur le territoire (ETRe).

2 partenaires orientent plus spécifiquement les entreprises, les guident au début de leur démarche :
. ChamBRE dE CommERCE Et d’InduStRIE 
. ChamBRE dE métIERS Et dE l’aRtISanat 

. Contribuer aux objectifs de développement durable,

. Diffuser les axes de la stratégie régionale (région durable et responsable, citoyenneté et fraternité, 
biodiversité, transition écologique énergétique),

. Favoriser un développement économique responsable et ouvert sur ses parties prenantes,

. Participer au rayonnement régional des entreprises, créatrices de valeur,

. Contribuer au développement du capital humain, 

. Favoriser l’intelligence collaborative et les pratiques loyales.

Virginie CONTOZ

Chargée de développement économique

vcontoz@artisanat-bfc.fr

03 81 21 35 20

www.artisanat-bfc.fr

Solène GuillET 

Responsable du pôle environnement énergie

s.guillet@bourgognefranchecomte.cci.fr

03 81 47 42 08 / 06 07 62 69 67

www.bourgognefranchecomte.cci.fr



vous souhaitez concrétiser votre stratégie rse ?
18 partenaires vous proposent une expertise ciblée

18 experts accompagnent techniquement les entreprises et apportent  une expertise globale ou par 
actions ciblées (gratuité des prestations de sensibilisation ou coûts modérés des diagnostics et 
accompagnements grâce aux financements Région).

Sur tous les sujets qui découlent de la norme Iso 26000 :
. FQP (France Qualité Performance) en Bourgogne - Franche-Comté
. mFQ (mouvement Français pour la Qualité) en Bourgogne - Franche-Comté  

. aER (agence économique Régionale) accompagne les projets innovants au travers du diagnostic 
éco-innovation

. BPIFRanCE accompagne les projets innovants et durables, l’éco-innovation

. CCI accompagne les mutations et le développement des entreprises (innovation, transformation 

numérique, intelligence économique…)

. PlatEFoRmE EtRe  permet de mesurer la compétitivité des entreprises, leur comportement 

RSE, les accompagne dans l’accès aux marchés publics.

. ChamBRE dE mEtIERS Et d’aRtISanat accompagnent les projets d’entreprises artisanales.

Camille VERNiER

déléguée régionale

permanent.mfq@bourgognefranchecomte.cci.fr

03 81 47 42 10

mfq-bfcasso.fr

accompagnement (Franche-Comté)

mois de la Qualité et Forum RSE 
(Bourgogne-Franche-Comté)

Corinne STRauSS

Référente RSE

contact@fqp-bfc.org

06 14 67 39 18

www.fqp-bfc.org

accompagnement (Bourgogne)

trophées RSE (Bourgogne-Franche-Comté)

Prix de la Qualité et de l’Excellence
opérationnelle (Bourgogne-Franche-Comté)

Céline MaRMONT

Chargée d’appui, action innovation

cmarmont@aer-bfc.com

03 80 40 33 96

aer-bfc.com

2 EXPERtS SEnSIBIlISEnt Et aCComPaGnEnt lES 
EntREPRISES danS unE StRatéGIE GloBalE RSE

5 EXPERtS aGISSEnt SuR lE VolEt éConomIQuE (dont éco-innovation)

Virginie CONTOZ

Chargée de développement 
économique

vcontoz@artisanat-bfc.fr

03 81 21 35 20

www.artisanat-bfc.fr

Nathalie REBERT 

Responsable Industrie-IE-Innovation

n.rebert@bfc.cci.fr

03 81 47 80 41   www.bourgognefranchecomte.cci.fr

Pierre-alain TRuaN 

délégué innovation

pa.truan@bpifrance.fr

03 80 78 82 40

www.bpifrance.fr

louis DEROiN
Président
presidence@etre-bfc.fr

06 07 09 86 92

www.etre-bfc.fr



. aRaCt   agit sur le développement du capital 
humain, la prévention des risques psychosociaux, 
l’accompagnement des mutations économiques et des 
innovations sociales, le dialogue social, la qualité de 
vie au travail.

. ChamBRE dE métIERS Et d’aRtISanat agit sur 
l’emploi, la formation, l’apprentissage. Elle propose un
accompagnement individualisé pour favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de 
handicap. Ce dispositif PAVA, financé par l’AGEFIPH, 
est notamment destiné aux jeunes.

. FEtE sensibilise à l’égalité professionnelle de l’école à 
l’entreprise, organise des événements sur la mixité des 
métiers, accompagne les entreprises de + de 50 salariés 
dans leurs négociations sur l’égalité professionnelle 
et agit pour la prévention des violences sexistes et 
sexuelles au travail. 

. haltE-dISCRImInatIonS accompagne, sensibilise 
et forme les entreprises au management de la 
diversité des profils humains, source de créativité, 
de réactivité et de performance, dans le cadre de 
leur politique globale RSE. La diversité des profils 
humains (âge, genre, handicap, origine de pays, de 
régions, de quartiers, de patronymes…) est un enjeu 

économique et social majeur. Toutes les étapes RH 
sont concernées  : sourcing, recrutement, intégration, 
formation, maintien dans l’emploi.

. PÔlE RESSouRCES IaE accompagne et valorise le 
savoir-faire des structures d’insertion par l’activité 
économique (entreprises d’insertion, chantiers 
d’insertion, associations intermédiaires…) et met 
à disposition une offre de service sur les achats 
socialement responsables, réalise des actions de 
sensibilisation auprès des entreprises sur les territoires, 
travaille sur la diversification du recrutement...

. CRESS accompagne, sensibilise les entreprises de 
l’Ess à la RSE, propriétaire et pilote de l’outil « achats 
socialement responsables  » en lien avec le PRIAE, 
diffuse le guide des bonnes pratiques, contribue à 
assurer des mises en relation avec les entreprises de 
l’économie classique.  

. unEa accompagne et valorise les entreprises 
adaptées et le savoir-faire des personnes en situation 
de handicap, forme les référents handicap, recrute des 
salariés en transition professionnelle dans le secteur 
adapté…

Cécile RuFFiN

Coordonnatrice

c.ruffin@fete-egalite.org

03 80 43 28 34 

www.fete-egalite.org

Karla MaRTiNEZ

Chargée de projets

k.martinez@fete-egalite.org

03 80 43 28 34

www.fete-egalite.org

7 EXPERtS aGISSEnt SuR lE VolEt SoCIal Et SoCIétal dE la RSE

Emmanuel ESTRaT

directeur

e.estrat@anact.fr

03 80 50 99 86 

bourgognefranchecomte.aract.fr

www.rallynov.fr

alexandra liPiNSKi

Conseillère emploi formation

Référente PaVa 25

alipinski@artisanat-bfc.fr

06 03 99 54 65

www.artisanat-bfc.fr

Benoît BERNY

Chargé de mission

bberny@unea.fr

06 60 76 09 13

www.unea.fr
www.handimarket-bfc.fr

Maïté MaRaNDiN

Responsable projets 

maite.marandin@pole-iae-bfc.org

06 71 73 20 50

www.pole-iae-bfc.org

Jean-Marc RiGOli

Chargé de mission 
animation et développement 

jean-marc.rigoli@cress-bfc.org

07 77 14 74 16

ess-bfc.org

Mireille PEQuiGNOT

Présidente

elipe@icloud.com

06 38 77 40 89

halt-discrimination.org



. CCI BFC, adEmE, ChamBRE dE métIERS Et dE l’aRtISanat 
proposent des diagnostics et/ou accompagnements aux entreprises pour favoriser la transition 
écologique et énergétique, les aider à réduire leurs consommations d’énergie et optimiser leurs 
coûts. Elles sensibilisent les entreprises aux enjeux de l’économie circulaire, les accompagnent dans 
leurs projets pour augmenter l’efficacité de leurs ressources et diminuer l’impact environnemental.  

. lPo (Ligue pour la protection des oiseaux)
réalise des diagnostics et accompagne les entreprises sur les enjeux de la biodiversité.

4 EXPERtS aGISSEnt SuR lE VolEt 
EnVIRonnEmEntal Et BIodIVERSIté

Virginie CONTOZ

Chargée de développement 
économique

vcontoz@artisanat-bfc.fr

03 81 21 35 20

www.artisanat-bfc.fr

alexandre lauBiN

Chargé de mission expertise 
et accompagnement lPo FC

alexandre.laubin@lpo.fr

03 81 50 69 49 

http://franche-comte.lpo.fr

laure FONTaiNE

Chargée de mission observation, 
territoires durables, air extérieur, 
achats responsables et tourisme

laure.fontaine@ademe.fr

03 81 25 50 05

www.bourgogne-franche-comte.ademe.fr

Solène GuillET 

Responsable du pôle 

environnement énergie

s.guillet@bourgognefranchecomte.cci.fr

03 81 47 42 08 / 06 07 62 69 67

www.bourgognefranchecomte.cci.fr

Consultez les offres de 
service transition écologi-
que et énergétique adEmE 
Région sur :
bourgogne-franche-comte.
ademe.fr
Rubrique Collectivités et 
secteur public / Animer mon
territoire / Mobiliser les 
acteurs de mon territoire / 
Travailler avec les acteurs 
économiques / Réseau T2E 
BFC



Pierre-alain TRuaN 

délégué innovation 

pa.truan@bpifrance.fr

03 80 78 82 40

www.bpifrance.fr

Franck MOROT 

Responsable RSE

franck.morot@cebfc.caisse-epargne.fr

03 81 65 77 81

caisse-epargne.fr/bourgogne-franche-comte

Thomas DEBOuVERiE 

Chargé de mission

cluster.ecochantiers@fntp.fr

03 81 41 16 14

www.eco-chantiers.com

isabelle VillEGaS 

Chargée de mission emploi & RSE

isabelle.villegas@uimm-fc.org

Céline CaPlaNT 

directrice développement, 
ressources humaines et sociales

celine.caplant@uimm-fc.org

03 81 48 50 00

www.uimm-fc.fr

Paule NuSa 

déléguée régionale BFC

delegation.dijon@afnor.org

06 32 91 84 29

www.afnor.org

Jocelyne BEauNEE 

Correspondante régionale finances et pédagogie

jocelyne.beaunee@cebfc.caisse-epargne.fr

06 07 29 44 94

caisse-epargne.fr/bourgogne-franche-comte

des partenaires pour vous sensibiliser  
au développement durable sur les territoires

5 experts complètent l’action publique régionale rse  
et peuvent agir sur l’accompagnement des entreprises  
ou sur des pratiques rse : 

. aFnoR propose des certifications, des évaluations, des outils : E-Engagé RSE, management de l’énergie

. CluStER ECoChantIERS développe une méthodologie en faveur des parties prenantes 
d’un chantier : de la rédaction des clauses du marché à la mise en oeuvre du chantier
pour faire évoluer les  pratiques, favoriser l’économie de recyclage

. BPIFRanCE propose un accompagnement aux entreprises dans leur démarche RSE

. CaISSE d’EPaRGnE BFC propose un dispositif « pédagogie finances » pour accompagner les personnes
 et salariés en difficulté dans le suivi et la gestion de leur budget

. uImm (filière mécanique métallurgie) accompagne à la stratégie RSE dont pré-diagnostic

3 partenaires institutionnels diffusent la connaissance environnementale et durable : 

. CaISSE dES déPÔtS Et ConSIGnatIonS (compensation écologique, intégrer la biodiversité dans les projets urbains)

. dREal BFC (climat, air, énergie, prévention des risques, intégration de la biodiversité, aménagement durable…),  

. altERRE BFC (animation et coordination de dispositifs régionaux d’observation de la transition socio-écologique, 
appui à l’animation régionale des territoires en transition socio-écologique : biodiversité, climat, eau, déchets, 
énergie, flux de matières, développement soutenable et durable…). 



la région, l’ademe et bpifrance 
financent vos proJets rse ou developpement durable

3 partenaires proposent un accompagnement financier : la RéGIon (diagnostic, performance environnementale), 
BPIFRanCE (projets d’innovation ou d’investissements durables), et l’adEmE (projets de transition écologique et 
énergétique).

CRItèRES Et CIBlES RéGIon

Entreprises de - 250 salariés n’appartenant pas 
à + de 25% à un groupe  de + de 250 salariés, 
réalisant moins de 50 M€ de CA ou moins 
de 43 M€ de total bilan (activités éligibles  : 
services techniques aux entreprises, services 
innovants, industrie, artisanat de production, 
mêmes secteurs d’activités pour les entreprises 
de l’Ess ; non éligibles : transports, professions 
libérales, commerces de détail, services et 
conseils aux entreprises).

BPIFRanCE propose des aides pour accompagner les projets 
innovants (subvention ou avances remboursables selon les 
projets à hauteur de 50 % des dépenses) un prêt pour les 
projets durables (entreprises de + de 3 ans et «saines»).

l’adEmE finance les projets de transition écologique et éner-
gétique des entreprises (volet environnemental de la RSE).

la RéGIon propose :

. Des financements directs pour accompagner les entreprises 
dans le développement de leur stratégie RSE , ou via un 
prestataire externe (financement indirect) soit : 

- Pour la réalisation d’un diagnostic court de - de 5 jours (Diagnostic 
RSE, 1ère certification), subvention de 70% des dépenses HT - 
dépenses maximum 5 000 € HT -  (non éligibles  : renouvellement 
certifications, dépenses sur le champ de la formation…)

- Pour la réalisation d’un diagnostic long de + de 5 jours (subvention 
de 50% des dépenses HT) ; cumul des subventions maximum 30 000 € 
sur 3 ans.

- Pour les programmes collectifs d’accompagnement à la structuration 
des stratégies RSE d’entreprises (financements de 50 à 80% selon le projet)

. Un prêt à taux 0 pour encourager les entreprises à se 
doter de nouvelles compétences (cadre R&D, DD, RSE, 
qualité…). Prêt calculé sur le salaire chargé la première 
année plafonné à 50 000 € (remboursement sur 3 ou 4 ans 
dont 1 ou 2 ans de différé).

. Une subvention pour les investissements matériels ou 
projets de rénovation de bâtiment favorisant la performance 
environnementale et énergétique : subvention de 20 % des 
dépenses (aide plafonnée à 200 000 €).

. PouR touS REnSEIGnEmEntS SuR lES aIdES :

RéGIOn BFC : 
03 80 44 37 43 (Dijon) - 03 81 61 62 29 (Besançon)
www.bourgognefranchecomte.fr/guide-des-aides

BPIFRAnCE : 
03 80 78 82 40 (Dijon) - 03 81 47 08 30 (Besançon)
www.bpifrance.fr

ADEME : 
03 81 25 50 00
www.bourgogne-franche-comte.ademe.fr
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Consultez les offres de service transition écologique 
énergétique Rt2E adEmE BFC / RéGIon sur : 

www. bourgogne-franche-comte.ademe.fr

Rubrique Collectivités et secteur public / Animer mon 
territoire / Mobiliser les acteurs de mon territoire / 
Travailler avec les acteurs économiques / Réseau RT2E BFC

edito
Les mutations économiques et sociales imposent aux entreprises de changer de 

comportement et de repenser leur stratégie. Parce qu’une vision stratégique innovante 

permet de mieux répondre aux défis auxquels  elles sont confrontées : climat, énergie, 

approvisionnement, transparence… En adoptant des pratiques responsables, elles 

contribuent au développement du capital humain, à la qualité de vie au travail, au 

respect de la biodiversité et de l’environnement, elles protègent leurs salariés, clients, 

consommateurs… Elles deviennent en cela plus performantes. Elles développent aussi 

leur ancrage territorial grâce à des actions citoyennes et partenariales et permettent 

la création d’emplois, l’accès aux formations, encouragent la diversité humaine…

La Région souhaite aujourd’hui accompagner au mieux les entreprises qui s’engageront 

dans une conduite de changement responsable pour les aider à limiter leurs impacts environnementaux et 

préserver leurs ressources économiques et sociales. Un réseau d’acteurs engagés pour la RSE s’est constitué 

pour être au service des entreprises dans ces réflexions stratégiques. 

Saisissez-vous en !

marie-Guite dufay
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté


