
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEMARCHE R.S.E POUR LES ARTISANS DU BATIMENT 

Parc naturel régional du Pilat 

Modèle de développement du territoire 

 Productivo-public-social-retraité   Productivo-public   

 Productivo-social-dortoir    Productif 

 Productivo-retraité    Productivo-dortoir  

 Productivo-touristique    Dortoir 

  Productivo-dortoir-touristique   Touristico-dortoir 

 

Spécialisation du territoire 

 Industrie 

 Economie présentielle 

 Tourisme 

 

Nom : LAZZARESCHI       Prénom : Didier 
Organisme : Parc naturel régional du Pilat 
Fonction : Chargé de mission éco-développement 
Tel : 04 74 87 52 01 Mail : dlazzareschi@parc-naturel-pilat.fr 



 

Présentation de l’action 

Résumé :  
Formation - action pour la mise en œuvre d'une démarche R.S.E. pour un groupement 
d'artisans du bâtiment. 
 
Objectifs :  
Amener un groupement de 10 artisans du bâtiment à formaliser une démarche de R.S.E. 
fortement axée sur la territorialisation (adaptation de l'offre à la demande). 
 
Impacts sur le modèle de développement du Territoire :  
Adaptation de l'offre de services en matière de rénovation de logements aux attentes et 
besoins des habitants qui répond, en même temps, aux enjeux du territoire (performance 
thermique des bâtiments).  
Mise en œuvre concrète d'une action relative à l'économie résidentielle. 
 
 Acteurs associés :  
Chambre de Métiers de la Loire 
 
Facteurs clés de succès 

• Capacité à transmettre de façon simple les flux socio-économiques du territoire 
(caractérisation de la demande) aux entreprises pour qu'elles s'approprient les 
potentiels. 

• Pré-sensibilisation des participants aux enjeux environnementaux du secteur du 
bâtiment. 

• Accompagnement dans la formalisation des documents de reporting de la démarche 
de RSE pour chaque entreprise. 

• Volontarisme des entreprises participantes. 
 
Etat d’avancement : 

• En cours de finalisation 

Impacts économiques attendus ou réalisés 
(Création d’entreprises, augmentation du nombre d’entreprises, emplois, synergie inter-entreprise etc.…) 

 La démarche a permis de mieux structurer le groupe d'entreprises autour d'un 
objectif collectif de valorisation à la fois individuel et collectif 
 Renforcement de la capacité à drainer du marché en adaptant mieux l'offre aux 
attentes du territoire. Potentiel de création d'emplois. 
 Expérimentation pouvant déboucher sur une généralisation de la démarche RSE 
territorialisée aux autres secteurs entrepreneuriaux du territoire ("label RSE 
territorial") 
 


