
La charte entreprise et territoire vise à renforcer l’impact du développement économique pour le 
territoire et ses habitants, en mobilisant les entreprises locales sur des actions d’intérêt général qu’elles 
choisissent en fonction de leurs propres centres d’intérêt. Ces actions communes seront perçues par les 
habitants comme une véritable contribution des entreprises au développement local et à la stabilité sociale. Elles 
seront perçues par les entreprises comme un moyen de leur développement durable dans un environnement 
positif.

La charte entreprise et territoire illustre de façon concrète la volonté des acteurs institutionnels et des 
entreprises de coopérer pour un développement durable du territoire. 

Avec la charte entreprise et territoire, chaque entreprise développe sa RSE sur des axes qui lui sont 
propres tout en contribuant à une action collective bénéficiant à l’ensemble du territoire.

C’est un véritable outil d’animation du dialogue entre les entreprises et les acteurs institutionnels du territoire 
mais aussi une passerelle entre les entreprises signataires.

Les actions sont regroupées en 5 grands volets

     1. Emploi

     2. Liens école / entreprise

     3. Soutien à la création d’entreprise

     4. Transition énergétique

     5. Achats responsables

Les engagements ne sont pas à sens unique ; les élus locaux et les acteurs institutionnels renforcent leurs 
collaborations pour coordonner leurs interventions au service des entreprises

ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme "Emploi et 
Inclusion" 2014-2020

La charte entreprise et territoire s’inscrit dans la stratégie de développement économique que le Pays 
de Saverne, Plaine et Plateau porte avec et pour les communautés de communes du territoire.

La charte entreprise et territoire est coordonnée par la Maison de l’Emploi et de la Formation de 
Saverne avec tous ses partenaires et acteurs du développement économique et de l’emploi : services de l’Etat 
cordonnés par le sous-préfet, Région Grand Est, Département du Bas-Rhin, ADIRA, chambre de commerce et 
d’industrie, chambre de métiers, Mission Locale, Pôle Emploi, CIO, comité local école-entreprise, SMICTOM, 
ADEME, …

L’animation de la charte entreprise et territoire est financée par :

Isabelle Charbonnier

isabelle.charbonnier@paysdesaverne.fr

03 88 02 13 16

http://charte.paysdesaverne.fr

Votre Contact

ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme "Emploi et 
Inclusion" 2014-2020



Entreprise :

Responsable :

Adresse :

Tél :

E-mail :

Adhère à l’esprit de la charte entreprise et territoire et souhaite approfondir les actions proposées 

dans les rubriques suivantes :

Diffusion systématique des offres d’emploi auprès 
de Pôle Emploi

Recrutement de travailleurs handicapés

Participation à un forum de l’emploi

Simulation d’entretiens de recrutement

Parrainage d’un jeune

Participation au club RH

Accueil de stagiaires - stages de découverte

Accueil de stagiaires – périodes de formation en milieu 
professionnel

Boostage - Définition de missions pour étudiants de 
l’enseignement supérieur

Ouverture de l’entreprise à une visite (groupe de 
scolaires, professionnels de l’emploi, …)

Participation à un forum de l’orientation

Formation de tuteurs

Valorisation de parcours « femme parmi les hommes » 
ou « homme parmi les femmes »

Participation à l’opération « photo d’entreprise »

Mécénat financier au fonds de prêt de la plateforme 
Initiative Pays de Saverne

Parrainage d’un créateur d’entreprise

Mécénat de compétences

Hébergement d’une jeune entreprise

Mise en place de l’indemnité kilométrique vélo

Achat d’une flotte de vélos, vélos à assistance 
électrique

Inscription des véhicules de l’entreprise dans le 
dispositif Rézo Pouce

Formation des salariés à l’éco-conduite

Installation de bornes de recharge véhicules 
électriques

Participation au groupe « écologie industrielle et 
territoriale »

Mise à disposition de toitures pour des installations 
photovoltaïques

Réalisation d’un diagnostic environnemental

Gestion différenciée des espaces verts

Participation au club des acheteurs responsables

Sous-traitance à des entreprises adaptées, 
établissements d’aide et de services par le travail 
(ESAT)

Collecte de déchets par un acteur de l’ESS

EMPLOI

LIENS ECOLE / ENTREPRISE

SOUTIEN A LA CREATION 
D’ENTREPRISE

TRANSITION ENERGETIQUE

ACHATS RESPONSABLES

Les élus et acteurs institutionnels du territoire travaillent de 
manière coordonnée pour mieux vous accompagner dans le 
développement de vos projets. La plateforme AccENT est 
l’illustration de notre volonté de vous simplifier la vie.

En effet, les outils d'accompagnement et d'aide aux 
entreprises sont nombreux, parfois complexes. Sur notre 
territoire, les partenaires de la plateforme AccENT travaillent 
de manière coordonnée afin d'apporter la réponse la plus 
globale possible à vos questions. Nous substituons la 
souplesse et la réactivité d’un réseau à la rigidité des 
dispositifs en tuyaux d’orgues ; nous privilégions l’écoute et la 
compréhension de vos problématiques à la promotion 
descendante de nos catalogues d’outils et dispositifs.

•   Vous posez votre question

•   Celle-ci sera immédiatement relayée à l'ensemble du 
réseau

•   Nous vous recontactons avec de premiers éléments de 
réponse sous 3 jours

Par ailleurs, un programme d’animation économique vous sera proposé chaque année, l’occasion 

•   de vous tenir informé des accompagnement possibles (export, innovation, emploi, …) 

•   de partager vos bonnes pratiques

•   de développer des projets inter-entreprises.

Promotion de la Plateforme AccENT sur notre territoire

http://accent.paysdesaverne.fr
accent@paysdesaverne.fr
03 64 83 83 00

Vous avez des questions ?




