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Performance durable : des entreprises engagées

Quelques-uns des lauréats des trophées de la performance durable auprès de Myriam Couty.
Les premiers trophées régionaux de la performance durable, décernés à Blois par l’association régionale
Empreinte positive, mettent en lumière des entreprises éco-responsables.
C'est à l'initiative d'Empreinte positive, association créée en 2015 dans le Loiret et dont les bureaux sont basés
à Blois qu'avait lieu la remise des trophées régionaux de la performance durable, jeudi dernier au château
royal de Blois.
Par sa plate-forme commerciale de mise en relation d'acheteurs et de fournisseurs locaux et écoresponsables, Empreinte positive soutient le dynamisme économique d'entreprises solidaires et œuvrant
dans les champs de l'insertion ou du handicap. Par cette démarche, l'association répond aux préoccupations
sociales, environne- mentales et économiques des entreprises de la région qui recherchent des prestataires
de services dans divers domaines, conditionnement, espaces verts, recyclage par exemple.
« Notre association qui fonctionne avec un commercial et une personne en service civique compte déjà 120
adhérents, indique sa présidente Myriam Couty. Pour distinguer les lauréats de cette première édition, les
coopérations entre acteurs qu'on avait accompagnées l'an passé ont été identifiées et ce soir six entreprises
sont mises à l'honneur. » Celles-ci réparties en trois catégories, achats durables, coopération solidaire et
partenariat innovant et leurs représentants ont été récompensés par ce premier trophée.
La démarche engagée par Gilles Noyant de Valoria Blois et l'association Eclair dirigée par Christophe Carrere,
distingués à cette occasion, est l'illustration d'une coopération solidaire réussie. Le premier a créé en 2012
une entreprise adaptée de blanchisserie où exercent 45 salariés. « Après une carrière d'ingénieur, je suis
revenu au métier de lingère de ma grand-mère, confie Gilles Noyant, et Eclair met à disposition de notre
entreprise du personnel que nous formons. C'est un secteur d'activité en plein développement. » Enedis, dont
Eric Beaujean est le directeur régional, est lauréat dans la catégorie achats durables, avec l'entreprise adaptée
TPC de Saint-Jean-de-Braye (Loiret). Il témoigne de l'intérêt de cette coopération. « Nous leur confions la
dématérialisation de nos documents, ce qui leur a permis de recruter. » C'est la démarche innovante instaurée
entre l'université de Tours et Anne Cherrier, responsable de Biocité, afin d'adopter de nouvelles pratiques
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d'approvisionnement en produits bio et équitables pour la tenue de réunions internes qui a été remarquée
pour ce premier palmarès, déjà prometteur !
www.monempreintepositive.fr
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