L'association Gascogne Environnement est un groupement
d'entrepreneurs lot-et-garonnais engagés, soutenu par le
Conseil Départemental et animé par la CCI47.
Une vocation : intégrer le concept du Développement
Durable et de la Responsabilité Sociétale dans la
stratégie des entreprises.
Gascogne Environnement propose à ses adhérents un
programme d'animation pour informer, former et
sensibiliser leurs salariés au Développement Durable.
Gascogne Environnement compte 130 entreprises
adhérentes en Lot-et-Garonne, représentant 11 000
salariés.
Le groupement existe depuis plus de 20 ans. Il a été créé
suite au sommet de la Terre de Rio en 1992 pour faciliter la
prise en compte du concept de Développement Durable
dans les pratiques des entreprises.
Une conviction : la Responsabilité Sociétale des
Entreprises
(RSE)
est
une
opportunité
de
développement, en termes d'économie de coûts,
d'innovation, d'attractivité et de communication, tout
en répondant aux attentes de la société.

ACQUISITION DE COMPÉTENCES

EXPÉRIMENTATION

MISE A DISPOSITION D'EXPERTS

ACQUISITION DE
COMPÉTENCES
Par son réseau d'entreprises et de partenaires,
Gascogne Environnement propose une large source
d'informations, de formations et d'échanges
d'expériences.

Réunions thématiques d'information animées par des
experts reconnus sur des thèmes en lien avec la RSE
Formations en relation avec l'environnement, la santé &
sécurité au travail, la qualité, le Développement Durable...
Matinées d'échanges pour faciliter
d'expériences entre les membres

les

partages

Visites thématiques auprès d'entreprises ayant
développé des compétences dans le domaine du
Développement Durable
Visite nature et patrimoine pour appréhender la
biodiversité et le patrimoine bâti de notre département

Conditions, tarifs et programme d'animation à retrouver sur
www.gascogne-environnement.fr

EXPÉRIMENTATION
Un réseau de partenaires

Gascogne Environnement a créé des partenariats pour :
Déployer des politiques publiques ou privées,
Tester des approches innovantes,
Partager de bonnes pratiques.

Des Partenariats et mise en relation avec de
nombreuses parties intéressées de l'entreprise :
Agence Régionale de Biodiversité
APAVE
ARIA Nouvelle-Aquitaine
Bureau Véritas
CanalFriends
CEDP 47
Cluster Eau et Adaptation aux Changements
Climatiques
Cluster Économie Circulaire et Valorisation des
Matériaux Recyclables
CNPP
Ramboll
SEPANLOG

5 DOMAINES D'EXPERTISE
L'équipe de Gascogne Environnement vous accompagne
dans vos différents projets autour de 5 domaines
d'expertise :
Santé & sécurité au travail : élaboration du
Document Unique, amélioration des conditions de
travail, mise en place d'une démarche de prévention
liée à la pénibilité, conseils, mesures, études...
ICPE : accompagnement à la mise en conformité,
veille réglementaire, montage de dossiers de
déclaration et enregistrement...
Environnement : mise en place d'une démarche
d'économie
circulaire,
amélioration
des
performances énergétiques, gestion des déchets,
éco-conception...
Management : accompagnement à la mise en place
de référentiels et l'obtention de certifications
RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises :
évaluation, préconisation et accompagnement dans
la mise en place d'une politique RSE et d'achats
responsables

EQUIPE
Gascogne Environnement
Les entreprises adhérentes à Gascogne Environnement
peuvent bénéficier de l'expertise de l'équipe de
l'association pour des missions ponctuelles ou
d'accompagnement.
L'équipe Gascogne Environnement :
Alexia de Brondeau, coordinatrice des actions,
chargée de mission
Nicolas Bonrepaux, directeur des réseaux
d'entreprises
Paul Bonnet, animateur du groupement
Elsa Sabathier, chargée de mission,
Pôles Santé & Sécurité au travail et Qualité
Amélie Touzeau-Duquesne, chargée de mission,
Pôles RSE et Environnement
Stéphanie Boddington, comptable
Pauline Castex, chargée de communication

BUREAU 2021 - 2023
Gascogne Environnement
Gascogne Environnement est une association (Loi 1901)
avec un Conseil d'Administration élu composé de
collaborateurs d'entreprises adhérentes.
Le Bureau 2021 - 2023 :
Eric Bocquier, Président
Directeur Général, Vitamont
Caroline Taillandier, Vice-Présidente Déléguée
Chef de service commercial, CMGO
Sébastien Prouzet, Vice-Président
Responsable HSE et Services Généraux,
De Sangosse
Jean-Louis Vernet, Trésorier
Responsable Environnement, Terres du Sud
Frédérique Candiard, Trésorière Adjointe
Directeur adjoint succursale, Soulard
Elodie Fouquet, Secrétaire
Directrice RSE, Le Chef

SANTÉ & SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

ICPE

ENVIRONNEMENT

MANAGEMENT

RSE

DEVENIR
ADHÉRENT

Gascogne Environnement fonctionne par adhésion
annuelle. Les adhérents accèdent gratuitement aux
réunions, rencontres et visites. Ils bénéficient de tarifs
préférentiels pour les formations et la mise à disposition.
Le barème des adhésions dépend de l'effectif de
l'entreprise :
Entreprise de 0 à 19 salariés : 204 € / an
102 € / an pour la première année d'adhésion
Entreprise de 20 à 99 salariés : 306 € / an
Entreprise de + de 100 salariés : 460 € / an

Tarif de mise à disposition
de compétences :
Adhérents :
485 € HT / jour
Non-adhérents :
595 € HT / jour
Conditions à retrouver sur
www.gascogne-environnement.fr

Tarif des formations :
Formations Type A
Adhérents : 300 € HT
Non-adhérents : 450 € HT
Formations Type B
Adhérents : 530 € HT
Non-adhérents : 700 € HT

@GascogneEnvironnement
Actualités et veille, valorisation des entreprises
membres, agenda...

www.gascogne-environnement.fr
Informations, programme des rencontres, liens
utiles, renseignements...

GASCOGNE ENVIRONNEMENT
49 route d'Agen - 47 310 Estillac
05 53 77 10 88 - ge@gascogne-environnement.fr

