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CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT DURABLE



A travers les multiples facettes que représente le développement durable, Vizea, acteur engagé

et spécialiste du développement durable depuis 15 ans et référencé par la BPI comme

consultant Diagnostic Eco-Flux et Décarbon'action, vous accompagne dans votre transition

environnementale, économique et sociétale.

La transition, telle que nous la concevons, est l’opportunité de créer la différence, d’innover

dans votre activité en réduisant votre impact. Nous vous proposons ainsi une expérience sur-

mesure qui mettra en lumière le potentiel de transition de votre entreprise et qui donnera du

sens à vos actions.

Nous animons dans nos projets une dynamique mobilisant et impliquant l'ensemble des

acteurs autour de cette démarche.

Faites de vos vulnérabilités des opportunités
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VOUS DONNER LES CLÉS DU CHANGEMENT



OPÉRER UN CHANGEMENT DE MODÈLE

Nous pensons que la transition environnementale ne peut passer que par une compréhension

fine des activités de l’entreprise et d’une réflexion commune autour de ses vulnérabilités et

impacts.

Vizea vous propose ainsi une approche centrée sur la description du modèle économique et

ses 9 dimensions pour mieux vous aider à identifier vos enjeux et opérer une transition

opérationnelle par métier.
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IDENTIFICATION

DES ENJEUX

Réalisation d’un diagnostic par

métier : caractérisation des métiers

d’après les 9 dimensions du business

model suivi d’une analyse des

vulnérabilités de votre

entreprise/établissement et d’une

analyse d’impacts environnementale.

CONSTRUCTION

DE LA

STRATÉGIE

Hiérarchisation des enjeux et

définition des objectifs : Hiérarchiser

les principaux enjeux identifiés et définir

des objectifs stratégiques caractérisés

par des leviers d’actions à court, moyen

et longs termes.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE…

A titre d’exemple, la CLIL ainsi que la SPL Melun Val de Seine Aménagement nous nous ont fait

confiance pour les accompagner dans la mutation de leur modèle économique et de leurs activités

pour opérer une transition soutenable d’un point de vue économique et environnemental et

anticiper les risques relatifs au mutations des modes de consommation et de la réglementation

environnementale.

MISE EN

ŒUVRE

Définition d’une feuille de route :

définition de préconisations et

proposition d’un outil de suivi et

d’évaluation opérationnel pour assurer

une démarche d’amélioration continue

de votre transition soutenable.



INTÉGRER LA RSE DANS VOTRE STRATÉGIE

La transition soutenable de votre entreprise ou établissement peut passer par une analyse de

votre organisation interne afin de mieux comprendre vos atouts et faiblesses et de réduire ces

dernières par la définition d’objectifs annuels concrets.

Vizea vous propose ainsi un diagnostic RSE/RSO en nous appuyant sur la norme ISO 26000

ou les objectifs de développement durable et ses 7 questions centrales. Ces travaux

permettent d’engager votre transition et faciliter l’obtention d’un label RSE.
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IDENTIFICATION

DES ENJEUX

Réalisation d’un diagnostic de

l’organisation interne : identification

des enjeux de votre organisation

interne sur les domaines de la RSE à

l’aide d’une grille d’analyse

développée par nos soins, ainsi que

des entretiens.

DÉFINIR DES

OBJECTIFS

Hiérarchisation des enjeux et définition

des objectifs : Hiérarchiser les

principaux enjeux identifiés et définir des

leviers d’actions à court, moyen et long

termes.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE…

A titre d’exemple, la SPL Melun Val de Seine Aménagement et l’hôpital de Niort nous ont fait

confiance dans la réalisation de l’identification de leurs enjeux en termes de responsabilité

sociétale, sociale et environnementale. Nous avons également un outil d’évaluation et de suivi qui

aidera la SPL Melun Val de Seine à se préparer à l’obtention d’un label RSE.

SUIVRE SON

ÉVOLUTION

Définition d’un outil de suivi :

Une fois les objectifs identifiés,

des indicateurs d’évaluation et

de suivi sont proposés dans un

outil Excel pour permettre une

mesure annuelle aisée et un

suivi sur le long terme.



EVALUER VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Certaines entreprises et organisations ont besoin de réaliser un état des lieux avant de

s’engager dans des démarches plus complètes de transition environnementale. Il est ainsi

important de pouvoir leur fournir des indicateurs, des éléments chiffrés et concrets de leur

situation pour mieux leur permettre de s’engager ensuite dans une démarche de rupture.

Vizea vous propose ainsi différentes prestations vous permettant d’évaluer votre empreinte

environnementale afin de vous permettre de mettre un premier pied dans votre transition.
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DIAGNOSTIC

DÉCARBON'ACTION

Diagnostic Décarbon’Action 

Référencés expert Carbone par la BPI

France, ce programme permet

d’initier une démarche de réduction

de l’empreinte carbone d’une

entreprise, avec un coût réduit et une

méthode éprouvée, et de l’aider à

passer concrètement à l’action.

DIAGNOSTIC

ECOFLUX

Diagnostic multi-flux : En partenariat avec la

BPI France, nous vous proposons une

analyse de votre activité sur les flux suivants :

énergie, eau, matières premières et déchets

en vue de vous permettre de réaliser des

économies à court terme.

ILS NOUS FONT CONFIANCE…

A titre d’exemple, FI-Group, Subsea 7 et le groupe Seqens nous ont fait confiance dans la

réalisation de leur bilan carbone et la définition de pistes d’actions opérationnelles pour amorcer le

changement. Enfin, la BPI France nous a fait confiance pour accompagner de nombreuses

entreprises et industries dans la réalisation de leur Diagnostic Ecoflux (Foliateam, Armatures

industrielles) et Décarbon’Action (Aurea, HFC Technics).

BILANS

CARBONE

Mesure de l’empreinte carbone de votre 

entreprise ou établissement public : 

Comptabilisation de vos émissions de gaz à

effet de serre par site et/ou par métier selon

la méthode bilan carbone ADEME, quelque

soit la taille de l’entreprise, le nombre de

sites et leur domiciliation.



ANIMER ET CO-CONSTRUIRE VOTRE TRANSITION

La transition environnementale nécessite une réelle appropriation des enjeux du développement

durable par les parties prenantes de l’entreprise mais également une forte implication dans la

construction sa construction et son suivi.

Vizea met la concertation au cœur de l’ensemble de ses prestations, en s’appuyant sur des

outils et méthodes innovants et adaptés à vos besoins. Notre volonté? Que vous vous soyez

acteur principal de votre changement.
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VOUS

SENSIBILISER

Des méthodes de sensibilisation : Vizea est

formée à la réalisation de fresques du climat par

l’association du même nom pour vous permettre

une meilleure compréhension et appropriation des

enjeux du développement durable. Nous organisons

également des séminaires et webinaire sur des

thématiques spécifiques du développement durable.

VOUS AIDER À 

PRIORISER

Des méthodes de priorisation de l’action :

nous maîtrisons des techniques d’animation

permettant aux participants.es de prioriser des

sujets d’actions comme le jeu des 100 euros,

jeu s’appuyant sur la notion d’agent pour offrir

un exercice complet montrant les engagements

que chacun est prêt à prendre.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE…

A titre d’exemple, nous avons travaillé avec la CLIL sur un world café visant à définir les principaux

enjeux par métiers. Pour la SPL Melun Val de Seine, nous avons réalisé un jeu des 100 points

permettant de hiérarchiser les grandes orientations stratégiques. Enfin, avec ces deux acteurs

ainsi que FI-Group, nous avons réalisé des ateliers thématiques de co-construction de leur plan

d’actions sur le court, moyen et long terme.

VOUS AIDER À 

FAIRE ÉMERGER

DES IDÉES ET

CO-

CONSTRUIRE

Des méthodes permettant de faire émerger

des idées : réalisation de rondes d’ateliers, de

world café, etc. méthodes permettant de

favoriser l’émergence d’idée et ainsi d’amener

les parties prenantes de l’entreprise à

construire leur transition.
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SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

VIZEA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE DES ENTREPRISES

TÉLÉCHARGEZ NOS PUBLICATIONS ET RÉFÉRENCES

VIZEA.FR/

Vizea c’est ...

• 15 ans d’expériences en

développement durable

• 4 agences : Paris, 

Bordeaux, Lyon et Nantes

• Une équipe de consultants

pluridisciplinaire

• + de 800 projets réalisés

depuis notre création

Ils nous font confiance

https://www.linkedin.com/showcase/vizea-transition-environnementale-des-entreprises
http://www.vizea.fr/index.php

