
 

La RSE s'impose au coeur de la gouvernance des entreprises, 
mais le manque de ressources et d'outils reste un réel enjeu. 73% 
des entreprises ont des difficultés pour objectiver et mesurer 
l'impact de leurs actions (Baromètre RSE opensource 2021).

Le lundi 9 août 2021, Le Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC) a publié le premier chapitre de 
son sixième rapport. Rédigé par 234 scientifiques de 66 pays sur 
la base de plus de 14 000 études, il dresse un état des lieux 
accablant mais malheureusement réaliste des projections 
climatiques.

Comment les organisations, en première ligne, peuvent-elles 
adapter leurs émissions aux perspectives d'évolution ?

CONTENU

PROGRAMME

03/02/22LES RENCONTRES 
PERFORMANCE®

Public 
Dirigeants, Managers, 
Collaborateurs de tous services

Lieu & horaires
9h à 10h30

Conditions d’accès
264 € HT pour 2022 par entreprise 
pour un accès illimité à l’offre à tous 
vos collaborateurs

Renseignements et inscription
lesrencontresperformance@cher.cci.fr
02 48 67 80 63

INFOS PRATIQUES

Les RENCONTRES PERFORMANCE® de la CCI, des rencontres thématiques 
en matinée pour les entreprises.
Programme et bulletin d'adhésion sur www.cher.cci.fr.
Les participants aux Rencontres Performance disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des  
données qui les concernent conformément à la loi "Informatique et Libertés". Pour l'exercer, ils peuvent s'adresser par courrier à : 
CCI du Cher, Avenue d'Issoudun 18000 Bourges ou par mail : lesrencontresperformance@cher.cci.fr.

INTERVENANT : 
• M Loric PRENEY et Mme Anne-LAURE VINCENT :
 Responsable de projets RSE et Transition - DEKRA

Distanciel
Atteindre la neutralité carbone
à l’horizon 2030

QHSE 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

8h45 |

9h00 |

Accueil / ouverture de la salle virtuelle

Introduction et présentation

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
Pourquoi réduire son empreinte carbone ?
Le contexte climatique, sanitaire et économique 
en quelques mots

Bilan GES, Bilan Carbone®, empreinte carbone… QUESAKO ?
Calculer son empreinte carbone
Définir un objectif et une stratégie 
(bas carbone, neutralité carbone)
Un plan de transition : EVITER, REDUIRE, COMPENSER

Exemples d’action à mettre en œuvre


