Pour une Economie Régionale qui
s’Engage Naturellement sur ses
Nuisances Environnementales
Le 5 juin a lieu la Journée Mondiale de l’Environnement : de jeunes entreprises normandes s’impliquent pour
que l’économie régionale en soit actrice, et non spectatrice !

Qui ? Pourquoi ?
6 jeunes entreprises caennaises (Nerepix, Yousign, Adymic, Charlotte-Graphiste, KaliEthik Services, Plus&Pro
Conseil), en partenariat avec l’Ecole de Management de Normandie, décident en octobre 2013 de s’engager
ensemble, malgré la petite taille de leurs structures respectives et leur jeune âge pour envisager dès leurs
démarrages un développement qui soit respectueux de la planète. Un développement durable... et pérenne.
Portant des valeurs communes et fières d’appartenir au tissu économique bas-normand, elles souhaitent
grandir en étant responsables vis-à-vis de leur Environnement et décident de créer un mouvement bénévole
à but non lucratif dont l’objectif est de sensibiliser des entreprises normandes plus anciennes, plus grandes,
plus mâtures, pour les inciter à diminuer leurs impacts environnementaux : PERENNE (Pour une
Economie Régionale qui s’Engage Naturellement sur ses Nuisances Environnementales)

Quoi ?
PERENNE, c’est simple, rapide et gratuit ! Ce mouvement consiste à motiver le plus grand nombre
d’entreprises régionales à mettre en place des actions pratiques et pragmatiques pouvant permettre de
limiter les impacts de leur activité et de celle de leurs salariés sur leur environnement : 10 actions concrètes
sont proposées ! D’une charte du travailleur responsable à diffuser aux salariés, à des actions de
plantations d’arbres ou de nettoyage de la nature qui les borde, l’idée est que les entreprises sensibles à
cette initiative de jeunes pousses, puissent s’approprier les actions proposées pour les mettre en place. Des
actions pensées, prêtes à l’emploi, pour que d’autres entreprises se fassent le relais de cette initiative et
fédèrent leurs équipes autour d’un projet commun : leur futur.
Et pour montrer l’exemple, les entreprises engagées PERENNE organisent des opérations de nettoyage de la
nature (5/6/14 : Nettoyage de la Prairie & de ses alentours, Caen – 29/3/15 : Opération commune de
nettoyage de plages Surfrider avec la fondation Legallais, Bricozor, l’IAE, l’EMN – 5/6/15 : prochaine opération
!).

Pour qui ?
Ces actions s’adressent à tout type d’entreprise normande volontaire : Auto-entrepreneurs, TPE, PME,
Groupes ! Sans distinction ni de taille, ni de secteur. L’idée est que les chefs d’entreprise puissent, ensemble,
démontrer que la Normandie est une terre innovante, responsable et proactive, pour elle et tous ses voisins !
Et que le monde de l’entreprise ne rime pas qu’avec rentabilité et développement, mais aussi avec pérennité
et respect.

Comment ?
1- Rendez-vous sur www.engagementperenne.fr
2- Découvrez les actions proposées par PERENNE et sélectionnez celle(s) qui vous
semble(nt) le(s) plus adapté(e)s à votre contexte
3- Engagez votre entreprise à mettre en place 1, 2 ou 3 actions d’ici le 5 juin, et signez
la charte d’engagement.
4- Votre entreprise devient ainsi un super-héros responsable de plus, avec PERENNE.

Quand ?
C’est parti, dès maintenant! Allez signer et déclarer votre engagement sur www.engagementperenne.fr. C’est
gratuit et votre entreprise s’y retrouvera à court terme (économies) comme à long terme (une planète
pérenne pour des entreprises pérennes).

En savoir plus
Mettre en place une ou plusieurs des actions proposées par PERENNE permettra aux entreprises d’identifier
les maillons de la chaîne où elles peuvent réaliser des économies (énergie, eau, papier) tout en contribuant
au développement et à la sauvegarde de l’environnement (recyclage, plantations, nettoyage, écoconception).
PERENNE s’engage à accompagner les entreprises dans une démarche de développement durable à travers
de simples pratiques. Grâce à sa simplicité d’emploi et de mise en œuvre ; PERENNE propose, via le web, à
toutes les entreprises normandes, quelle que soit leur taille ou leur activité, de s’ouvrir à une politique de
protection de la nature.
Sans aucune autre contrainte pour l’entreprise qui s’engage, que celle de mettre en place des actions de son
choix parmi celles proposées, le mouvement PERENNE, ce n’est que du positif : chacun peut venir se servir,
chercher des idées, afin de les adapter à son contexte et de lancer un projet ou plusieurs au sein de son
entreprise pour en mobiliser les salariés !
Les bénéfices ? Une action motivante pour les collaborateurs de l’entreprise, une image meilleure pour le
monde de l’entreprise et des nuisances environnementales qui diminueront sur la durée, si chacun se
responsabilise un peu plus !
L’objectif principal de PERENNE est d’encourager le maximum d’entreprises à s’engager dans des actions
environnementales avant la journée mondiale de l’environnement, chaque année. Et de faire en sorte que la
Presse Régionale s’intéresse à la mise en œuvre de ces actions, pour mettre en avant de belles initiatives,
bienveillantes, responsables et efficaces pour l’entreprise et la planète !
25 entreprises ont déjà montré un intérêt à dynamiser l’économie régionale tout en respectant
mieux l’environnement normand : pourquoi pas la vôtre ?

A propos de PERENNE : www.engagementperenne.fr
PERENNE, c’est six jeunes entreprises bénévoles, qui décident, en plus de leur activité, de donner de leur
temps et de leur savoir-faire pour permettre à d’autres entreprises de prendre des initiatives concrètes, qui
limiteront à terme, les impacts de l’économie bas-normande sur la planète.
PERENNE, c’est six jeunes entreprises responsables, qui décident ensemble, de faire leur part, de jouer leur
rôle, d’être motrices, d’être forces de propositions, pour que la société change sans attendre que d’autres le
fassent à leur place. PERENNE, c’est six jeunes entreprises qui s’investissent pour initier des actions
concrètes qui feront du bien autour d’elles: des économies d’énergie, des économies d’eau, des économies de
papier, c’est bien pour l’entreprise et pour la planète. Si chacun fait un pas, c’est la Normandie qui avancera.
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