
Parcours de la transition écologique des entreprises

Gamme « CEDRE »

2 Dispositif « CEDRE Ambition » : 
une ambition, consolider une démarche de responsabilité sociétale 

des entreprises (RSE)

« »
Accompagnement des entreprises dans la 

de responsabilité sociétale et de transition écologique ambitieuse



CONTEXTE GENERAL 

Dans le cadre général de ses Plans climat « Une COP Gardons une COP 
», véritables fils rouges de la politique régionale, la Région a fait le choix de mettre 

circulaire et la responsabilité sociétale des entreprises.

La crise de la uits-courts, des coopérations locales, 

La Région a investi, depuis 2018, dans le déploiemen

rritoires et depuis 2022 la Chambre régionale des 

transition écologique des entreprises », entièrement dédié aux très petites et petites et moyennes 
entreprises de Provence-Alpes-

valorisation, ce parcours articule les dispositifs régionaux autour de trois étapes :
- « Les premiers pas de mon entreprise dans la transition écologique » ;
- « La transition écologique, levier de développement de mon entreprise » ;
- de la transformation de mon entreprise vers un modèle 

».

(CEDRE) 

entreprises : la transition écologique comme levier de développement économique.

250 entreprises dans une démarche de responsabilité sociétale 

principales parties-prenantes (salariés, fournisseurs, clients), il a favorisé le développement 
-

dispositif de parrainage.

biscité et reconnu par les entreprises et les partenaires 

entreprises. Avec une communauté de plus de 200 membres fortement impliqués dans une 
démarche de responsabilité sociétale et des actions de transition écologique exemplaires, le 

Forte de cette expérience, la Région Provence-Alpes-
dispositif  - véritable accélérateur de la transition écologique des entreprises pour la période 
2022-2025. 



Rebaptisé « CEDRE Ambition »
« gamme CEDRE » ent des entreprises de la 
communauté CEDRE, « CEDRE Investissement
« CEDRE Premier pas » pour soutenir le déploiement des premières actions des entreprises 

structurant que proposé par « CEDRE Ambition ».

OBJECTIFS 

CEDRE Ambition vise à accompagner et soutenir dans la durée des entreprises en 

Les principaux enjeux sont de :
- Renforcer la communauté CEDRE,
-
- Favoriser la structuration des entreprises en croissance à travers la responsabilité 

sociétale des entreprises RSE,
- Accélérer la prise en compte de la transition écologique des entreprises de la région,
- Encourager les dynamiques de coopérations inter-entreprises,
-

circulaire.

LES MODALITES DE SOUTIEN

s de bénéficier :
-
- de trois 

ans portant sur la responsabilité sociétale des entreprises RSE et la transition écologique,
- suivi semestriel

- animation collective visant à favoriser les échanges de bonnes pratiques, la 
collaboration et coopération entre pairs,

-
et/ou de la responsabilité 

sociétale des entreprises. Les modalités de soutien sont précisées dans le cadre 
CEDRE investissement -

entreprises de la communauté CEDRE ».

-Alpes-
du régime « de minimis indirecte est estimé à 
9

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES



Le dispositif cible des entreprises en croissance : 

- qui souhaitent intégrer de manière structurante la question de la transition 
écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises (au niveau de la 

et/ou
-

circulaire

:

- Très petites entreprises (TPE)/ petites et moyennes entreprises (PME) de moins de 250 
salariés,
- Ne pas être une filiale 
- -
Alpes-
- Porter un projet de développement solide r 
dans une démarche de performance globale responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
ambitieuse, notamment sur le plan environnemental,
- Avoir au moins deux un bilan,
- Être éligible au régime « de minimis trois dernières années).

privilégier certains secteurs, en fonction des priorités régionales.

organisations dans une démarche globale de RSE, de transition écologique et/ou de 
développement durable ne sont pas éligibles. prises 

LE PARCOURS « CEDRE AMBITION »

Calendrier annuel
Etape 1 : Appel à candidature
Etape 2 : Validation technique des candidatures
Etape 3 : Accompagnement des candidats validés
Etape 4 : Présentation des candidats au comité de sélection et de soutien et intégration dans la 
communauté CEDRE
Etape 5 pendant trois ans
Etape 6 : Bilan : année N+3

recrutement des entreprises intégrant « CEDRE Ambition ».

ETAPE 1 : APPEL A CANDIDATURE



ectionner, 
accompagner et soutenir annuellement 50 entreprises.
modalités de sélection et de soutien du dispositif, les engagements de chacune des parties et le 
calendrier de la procédure conformément au présent cadre.

Le
accompagnements dans le temps.

Dossier de candidature
Le candidat présentera un dossier de candidature qui permettra de faire une analyse du projet 
de développem
aux critères de sélection précisés ci-dessous.

situation économique et financière, des éléments relatifs à son engagement dans une démarche 
de responsabilité sociétale des entreprises et de transition écologique, ainsi que des éléments 
permettant de juger de sa motivation.

ETAPE 2 : VALIDATION TECHNIQUE DES CANDIDATURES

Les projets seront examinés par un comité technique composé de représentants de la Région, 

pour confirmer la validité technique des candidatures sur la base des critères ci-dessous 
mentionnés, il pourra éventuellement réorienter les projets vers 

Les critères de validation technique porteront sur la solidité du projet de développement et
présentés au stade de la candidature :

1- De la stratégie de développement (note sur 12)
- Modèle économique et financier passé: note sur 3
- Formalisation et cohérence de la stratégie de développement : note sur 3
- Potentiel : note sur 3
- stratégie de financement : note sur 3

2- RSE et transition écologique (note sur 12)
- Enjeux territoriaux et filière: note sur 6
- : note sur 6

pourront être validées techniquement.

ment régionaux ou déjà 
bénéficié de subventions régionales, elle devra expliciter la complémentarité de son projet 
« CEDRE Ambition » par rapport aux actions déjà menées.



ETAPE 3 : ACCOMPAGNEMENT DES CANDIDATS VALIDES

Les candidats validés techniquement 
état des lieux au regard des trois volets de la responsabilité sociétale des entreprises : social, 

eu pour la 

des pistes de progrès 

formaliser une démarche 
trois ans. 

de l'entreprise, identifier les enjeux à moyens termes et déterminer 

six
courte.

Les entreprises  se verront notifier le démarrage de cet accompagnement par arrêté.

ETAPE 4 : PRESENTATION DES CANDIDATS AU COMITE DE 
SELECTION ET DE SOUTIEN ET INTEGRATION DANS LA 
COMMUNAUTE CEDRE

un Comité de sélection et de soutien (C2S).

et de la transition écologique

les différentes dimensions du projet : développement économique, actions RSE, projet de 

Il pourra également proposer de ne pas intégrer dans la communauté CEDRE les entreprises 

nt
la communauté CEDRE.



ETAPE 5 : - 36 MOIS

communauté « CEDRE Ambition ». 
:

ns la démarche, 

soutien,
trois

ngagée, 
Créer deux emplois minimum. 
Participer à la communauté CEDRE,

-preci.org et participer à la diffusion des bonnes 
pratiques de la RSE et de la transition écologique.

Engagements de la Région Provence-Alpes-Côte 
prestataires retenus à cette fin :

réalisé par un expert;

;
Organiser des ateliers sur des sujets liés au développement économique, à la RSE 
ou à la transition écologique : économie de le fonctionnalité, écoconception, 
comptabilité durable ;

son projet, 
Proposer des modalités de soutien pour une subvention en investissement qui sont 
préc CEDRE Investissement» et que les 
entreprises lauréates de CEDRE Ambition pourront solliciter.

ETAPE 6 : BILAN

une 
écologique, et des recrutements qui auront été réalisés.

collective.



VALORISATION DES PROJETS RETENUS

La valorisation des résultats issus des projets lauréats devra permettre de contribuer à la 

autant par les lauréats eux-mêmes que par les partenaires du dispositif.

valorisation de bonnes pratiques aux niveaux régional et national. 

La plateforme www.reseau-preci.org servira de support à la valorisation de ces projets.


