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Angers, le 3 décembre 2018 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
La CCI adhère au Club Développement Durable des 
Etablissements et Entreprises Publics ! 
 
La CCI de Maine-et-Loire réaffirme à nouveau son engagement en matière de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises, après sa labellisation Lucie en mars 
2017, en adhérant désormais au Club Développement Durable des 
Etablissements et Entreprises Publics. La signature officielle a eu lieu le 30 
novembre à la CCI de Maine-et-Loire en présence des représentants du 
ministère de la Transition écologique et solidaire (Commissariat général au 
Développement Durable et Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, DREAL).  
 
La CCI de Maine-et-Loire rappelle sa volonté d’être actrice dans la promotion et la 
diffusion de la RSE aux côtés des autres acteurs publics engagés, au titre de 
l’agenda 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable. 
 
Le Club est un lieu d’expérimentation du secteur public en matière de 
responsabilité sociétale. Il joue un rôle essentiel dans l’engagement des 
organismes publics en faveur de la transition écologique et solidaire. Ce réseau 
interministériel créé en 2006 compte aujourd’hui près de 90 membres. Il est 
présidé par Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire générale au Développement 
Durable.  
Les signataires de la charte sont issus d’organismes aux tailles et missions très 
diverses (ADEME, SNCF Réseau, Caisse des Dépôts, Radio France, IGN, INRA, 
d’autres CCI ou organisations régionales…), et aux champs d’intervention très 
larges : éducation, culture, recherche, transport, etc. Cette diversité d’origines 
offre un puissant levier de réflexion collective par ses groupes de travail et la 
production d’outils (recommandations, guides…).  
 
La CCI de Maine-et-Loire, leader en matière d’économie circulaire,  animera, avec 
l’appui de la DREAL, de l’ADEME et du Conseil régional, un retour d’expériences 
en vue du déploiement de cette démarche au sein du Club. Elle participera aussi 
aux groupes de travail nationaux (notamment sur la mobilité). Un bel exemple de 
montée en compétence collective !  
 
 
Contact et informations : Amélie BOSSARD, T. 02 41 49 57 18, amelie.bossard@maineetloire.cci.fr 

 

 
Contact presse : Christelle Gourronc, T. 02 41 20 49 06  Christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 
 
La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 27 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la 
transmission, la CCI les accompagne à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, trouver des 
financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le 
numérique à leur stratégie…  
La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des entreprises, dans l’un de ses 3 établissements à Angers, 
Cholet et Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation 
continue. La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer toutes les envies d’entreprendre. 
 
 


