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L’accompagnement pour Votre Développement Durable

NOTRE IDENTITÉ :

Au-delà des grands changements stratégiques auxquels les 
organisations ont à faire face (changements d’organisation, 
d’ERP…), les transformations, adaptations et changements liés 
au Développement Durable:

•  soulèvent des problématiques,
•  créent des contraintes, 
•  génèrent des opportunités. 

L’intégration du concept de Développement Durable amène 
également à transformer profondément les consciences et la 
façon d’appréhender le futur.

C’est à partir de ce constat que le cabinet de conseil et de 
formation Nove Via est né. La volonté de sa fondatrice et 
dirigeante Dominique Ortoli, est de faire profiter aux organisations 
de son expertise en matière d’accompagnement au changement 
dans le domaine du Développement Durable. 

Nous sommes convaincus chez Nove Via que le Développement 
Durable est un formidable levier de motivation des équipes et de 
création de valeur au sein des organisations.

Notre champs d’action :
• Les TPE, PME et grands groupes internationaux qui souhaitent 

initier une démarche Développement Durable ou se faire 
accompagner dans la voie de la croissance durable.

• Les collectivités locales ou territoriales dans la mise en place de 
leur Plan Climat ou Agenda 21.

• Les fédérations et syndicats professionnels pour des 
missions de lobbying auprès des pouvoirs publics ou autres 
organes de régulation ou de pilotage de producteurs sur des 
problématiques «Industrie».

• Les Administrations et services déconcentrés de l’État dans 
la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement au sein de 
leurs entités.

 Conseil & Formation
 • Accompagnement au changement
 • Mise en place de projets 
 • Pilotage 
 • Evaluation



FORMATION

Pour relever les grands dé� s auxquels nous amènent les 
changements de paradigme nés de la prise en compte des
enjeux du Développement Durable, il est nécessaire que les 
hommes et les femmes :

• comprennent ces enjeux, 
• aient conscience de leur rôle individuel et collectif, 
• aient la capacité d’ajuster leur compétence et comportement 

en conséquence.

Pour vous accompagner, nous proposons des modules 
de formation autour des problématiques suivantes :
• Sensibilisation aux enjeux du développement durable
• Impact environnemental d’un produit
• Green IT
• La Responsabilité Elargie du Producteur (REP)
• Gestion des déchets
• Mobilisation des équipes autour des enjeux du 

Développement Durable
• etc

Les moyens utilisés peuvent être variés :
• Sessions de formation
• Journées d’information
• Organisation d’évènements à thème
• Jeux ludo-éducatifs
• etc

« L’important de la pédagogie n’est pas d’apporter des 
révélations, mais de mettre sur la voie »

Pierre Dehaye – Haut fonctionnaire

CONSEIL

Le Développement Durable, et plus précisément la Responsabilité
Sociétale, devient une préoccupation incontournable pour toute 
organisation qui souhaite se positionner dans la durée et apporter sa 
contribution à la mise en place d’un nouveau modèle de croissance 
durable, respectueux de l’environnement et de l’Homme.

Pour vous accompagner à la mise en place de ce nouveau modèle, 
nous agissons pour vous et avec vous dans le cadre d’actions 
personnalisées résumées ci-dessous.

Etat des lieux de l’existant.
Il s‘agit d’établir un baromètre mesurant le degré de maturité et 
d’engagement de l’entreprise, du management ainsi que des 
collaborateurs en matière de Développement Durable.

Identi� cation des risques et opportunités.
• Nous identi� ons et analysons les enjeux du Développement 

Durable pour chaque partie prenante de l’organisation concernée.
• Nous élaborons conjointement une matrice de décision

Dé� nition d’un plan d’actions et accompagnement à sa 
mise en œuvre.

Exemples de réalisations
• Réalisation de Bilan Carbone® Méthode développée par «l’ADEME»
• Rédaction d’une charte d’exemplarité interne.
• Mise en place d’une stratégie d’achats durables et responsables.
• Mise en place d’une charte d’actions marketing durables.
• Initialisation de projets en matière d’innovation produits ou solutions.
• Mise en place de bonnes pratiques.
• Accompagnement à la mise en conformité à des réglementations.
• Mise en place d’une politique de déplacements et de voyages 

d’affaires responsables.
• Mise en place d’une stratégie Green IT.
• etc

Mobilisation des Hommes.
• Nous proposons et mettons en place les actions nécessaires à 

la formation et à la sensibilisation de vos collaborateurs. 

Pilotage et mesure de la transformation.
• Nous dé� nissons des indicateurs de performance qualitatifs et 

quantitatifs, � xons avec vous les objectifs à atteindre et vous 
aidons à mesurer les écarts de performance. Le cas échéant, 
des actions correctrices seront proposées.

• Nous pouvons également vous accompagner dans votre 
démarche d’évaluation par rapport aux différents référentiels 
en vue d’obtenir les certi� cations représentatives.

Méthodologie 
La voie de la transformation

« Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour 
devenir ce qui n’est pas encore » Epictète

Notre accompagnement se décline suivant les 7 étapes de la 
transformation, adaptable en fonction de vos besoins propres 
dans une approche participative.

Les 7 étapes de la transformation :

La Stratégie d’action

Les Acteurs

L’Évolution
La Mobilisation

Les Actions

Le Pilotage   

La Vision


