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Angers, le 01 mars 2018 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
La CCI de Maine-et-Loire, lauréate des Trophées régionaux du 
Développement Durable 
 
La CCI de Maine-et-Loire, 1ère CCI de France labellisée LUCIE en 2017, a été 
récompensée aux Trophées régionaux du développement durable. Ce concours vise à 
encourager et récompenser les initiatives porteuses du Développement Durable et à 
faire progresser les entreprises et organisations développant leurs activités en 
adéquation avec les enjeux sociétaux. La remise des prix de cette 8ème édition a eu lieu 
le 22 février sur le site de la Banque Populaire Grand Ouest à Nantes.  
 
Selon Eric Grelier, Président de la CCI de Maine-et-Loire : « Ce trophée est un encouragement au 
processus d’amélioration continue dans lequel la CCI est engagée. Il est désormais acquis qu’une 
entreprise peut être compétitive tout en ayant une démarche RSE (Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise). C’est dans cet esprit que nous accompagnons les entreprises et engageons les 
collectivités à nous suivre ».  
 
Elles étaient plus d’une vingtaine d’entreprise des Pays de la Loire à candidater aux Trophées 
régionaux du développement durable. La singularité de ce trophée repose sur l’audit des dossiers 
confié à des étudiants, issus de Centrale Nantes, de l’ESAIP ou de l’ESSCA, et ayant inscrit l’option 
RSE dans leur parcours. Ces étudiants défendent ensuite les dossiers devant les membres du jury. 
Les dossiers sont appréciés au regard de trois critères : le caractère innovant et la pertinence des 
actions, l’engagement du responsable sur sa stratégie en matière de Développement Durable. 
Le jury est composé d’acteurs économiques régionaux tels que MFQM (Mouvement Français 
Qualité et Management), Connexing (lauréate en 2016), Comité 21, label Lucie, la Jeune Chambre 
Economique Pays de la Loire, AICVF (Association des ingénieurs en climatique ventilation et froid), 
Dirigeants Responsables de l’Ouest, la Fédération française du bâtiment Pays de la Loire.  
Ce concours est soutenu par la Région et la Dreal des Pays de la Loire. Parrainé par le CESER des 
Pays de la Loire, il était organisé par la CPME, EDF, la Banque Populaire Grand Ouest, l’École 
Centrale, l’ESAIP et l’ESSCA d’Angers. 
Les lauréats bénéficient d’un film pour promouvoir auprès de leurs partenaires la démarche RSE, 
d’une dotation de 1000 euros et d’un abonnement d’un an gratuit au Journal des Entreprises. 
 
A propos de Lucie 
LUCIE est le label de référence en Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) en France. Il 
permet d’authentifier leur engagement RSE et de les accompagner dans une démarche de 
progrès continu. La CCI de Maine-et-Loire a pris 25 engagements pour les 3 années qui viennent 
sur toutes les thématiques de la RSE : Respect des intérêts des clients, préservation de 
l’environnement, loyauté et responsabilité sur les marchés, relation et conditions de travail 
responsable, droits des personnes, intérêts de l’entreprise et l’intérêt général, enfin la 
transparence de son système de décision et de contrôle. http://labellucie.com 
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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 26 000 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 liste n’est pas exhaustive et si elle n’a pas la réponse précise à leur besoin, la CCI 
s’engage à les orienter vers le bon interlocuteur. 
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. 
 
 


