Charte
des Entrepreneurs
Responsables
du Sicoval

Les entrepreneurs
s’engagent pour
le développement
durable

CERES

UNE CHARTE… ET UN CLUB

Entrepreneurs Responsables

Créé en 2010 par la Communauté
d’Agglomération du Sicoval
et la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la
Haute-Garonne, le Club CERES
réunit des chefs d’entreprises du
sud-est toulousain engagés dans
une démarche volontaire
de développement durable.
Ils ont élaboré ensemble
la Charte CERES, qui
matérialise leur volonté d’être
des entrepreneurs socialement
responsables et soucieux
de l’environnement.

Pourquoi signer
la Charte CERES ?
• Pour progresser dans votre
démarche de développement
durable
• Pour trouver de nouveaux marchés,
en valorisant votre engagement
auprès des entreprises, des
collectivités et habitants du territoire
Le Sicoval réunit plusieurs fois
par an les entreprises signataires.
Les « rencontres de l’achat public
responsable » permettent à ces
entreprises d’échanger avec des
acheteurs publics sensibilisés
au développement durable.

Les signataires
de la Charte CERES
• Elaborent un plan d’actions
personnalisé : maîtrise de la
consommation d’énergie, réduction
et tri des déchets, démarche qualité,
formation des salariés, amélioration
des conditions de travail, politique
salariale…
• Participent aux rencontres
pour partager leurs bonnes
pratiques

QUI SONT-ILS ?

Les entrepreneurs responsables
du Sicoval signent la Charte CERES
et s’engagent à :
• Proposer des produits, services
et procédés respectueux de
l’Homme et de l’Environnement
• Optimiser la gestion des
ressources (matières premières,
énergie, déchets…)
• Favoriser l’épanouissement
de leurs collaborateurs
• Privilégier les intervenants locaux
• Sensibiliser les fournisseurs
et les clients à l’engagement
de l’entreprise

Ils vous proposent des produits
et services dans tous les secteurs
d’activités :
• Services et commerces :
restauration, traiteur, services à la
personne, services aux entreprises,
nettoyage auto, ingénierie logicielle…
• Bâtiment : électricité, chauffage,
isolation, énergies renouvelables,
maîtrise d’œuvre…
• Production : câblage informatique,
chimie…
•…

Retrouvez les entreprises signataires sur www.sicoval.fr

La Communauté d’Agglomération du Sicoval
anime le Club CERES, en partenariat avec la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Haute-Garonne.

Leurs objectifs

Envie d’en savoir plus ?

Soutenir les bonnes pratiques
de développement durable
des TPE/ PME, donner une visibilité
à ces entreprises et contribuer
ainsi à leur développement.

Direction Économie
et Emploi du Sicoval
Service Diversiﬁcation Économique
05 62 24 02 05
contact.eco@sicoval.fr
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