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EN SAVOIR PLUS 

SUR LE PROJET ?

Le projet "SURE" vise à concevoir des ressources pour former et outiller les responsables de
l'accompagnement à la création d'entreprise et les auto-entrepreneurs sur les thèmes de la
transition écologique et sociale, de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et des
compétences en matière de durabilité. Le projet veut mettre les principes de la RSE au cœur
du modèle économique et des pratiques quotidiennes des travailleurs indépendants.

Vous êtes formateur ou éducateur de
formation professionnelle ? 
Vous êtes un entrepreneur indépendant ? 
Vous souhaitez être plus durable et réussir
dans votre entreprise ? 
Vous souhaitez recevoir plus d'informations
sur la responsabilité sociale des entreprises ? 

Bienvenue dans le projet SURE ! 

Si la réponse est oui, vous êtes au bon endroit!

A propos de SURE - 2 

A la rencontre de l'équipe - 4 



POURQUOI LE PROJET SURE?

LA MISSION DU PROJET SURE 

Le projet rassemble 5 organisations de quatre pays

européens : CO-ACTIONS (France), Agence LUCIE

(France), POUR LA SOLIDARITÉ (Belgique), CCI

VRATSA (Bulgarie), ARIS FORMAZIONE E RICERCA

(Italie).

 DÉVELOPPER DES OUTILS APPROPRIÉS POUR 

LA SENSIBILISATION ET LE SOUTIEN 

À LA TRANSITION DES ACTIVITÉS DES

ENTREPRENEURS INDIVIDUELS 

N E W S L E T T E R ,  

Étant donné que le changement climatique et la
dégradation de l'environnement ont et auront un impact
important sur le monde du travail, il est absolument
nécessaire de combiner le projet économique des
entrepreneurs avec une formation sur les questions de
durabilité et de transition sociale et écologique. 

La formation est un outil puissant et nécessaire pour
leur donner les moyens d'agir pour le développement
durable, mais nous avons constaté que les
entrepreneurs indépendants, quel que soit leur statut,
disposent de peu de moyens pour mener à bien cette
transformation.  

Le projet "Entrepreneuriat durable et responsable"
(S.U.R.E) est une coopération européenne qui vise à
soutenir les entrepreneurs indépendants dans cette
transition. 

En concevant des outils pratiques et des ressources
innovantes, le projet veut mettre la responsabilité
sociale des entreprises et les principes du
développement durable au cœur du modèle
économique et des pratiques quotidiennes des
entrepreneurs individuels.
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Rencontrez l'équipe—FRANCE 
CO-ACTIONS 

Qui sommes nous? 

 

https://co-actions.coop/ 

Pourquoi le projet SURE  est 
 important pour nous? Co-actions est une cooperative

d'entrepreneur.e.s (Cooperative
d'Activité et d'Emploi) basée en
Nouvelle-Aquitaine.

La coopérative vise à développer des
projets d'entrepreneuriat, à soutenir
les entrepreneurs individuels et à
travailler avec des organisations
publiques et privées en tant que
partenaires du développement local.

En tant que pilote du projet SURE, Co-actions est
convaincu que les entrepreneurs individuels
doivent être des acteurs actifs de la transition
sociale et écologique comme alternative aux
modèles économiques actuels. 
Cependant, les entrepreneurs, quel que soit leur
statut, ont peu de moyens pour s'engager dans
cette transformation.
Avec SURE, Co-actions vise à développer des
outils pour les formateurs et accompagnateurs à
la cération d'entreprise qui aideront les
entrepreneurs à faire la transition vers un modèle
économique durable. 
La coopérative apportera au projet SURE son
expertise sur l'entrepreneuriat individuel, la
durabilité et son réseau d'entrepreneurs.



Rencontrez l'équipe—FRANCE
 AGENCE LUCIE 
Qui sommes nous? 

 

https://agence-lucie.com 

Pourquoi le projet SURE  est 
 important pour nous? 

Créée en 2007, LUCIE récompense
l'engagement des organisations en
matière de responsabilité sociale selon
les lignes directrices de la norme
internationale ISO 26000. LUCIE
développe différentes solutions RSE
pour toutes les organisations : outils,
formations, accompagnement et labels
RSE. Elle rassemble aujourd'hui plus de
1 000 organisations engagées. 

Notre mission : donner aux
organisations les moyens de
transformer leur modèle économique
vers des modèles plus durables.

Le projet SURE s'inscrit pleinement dans la mission
de LUCIE : développer des ressources et des outils
pédagogiques pour aider les entrepreneurs à intégrer
la RSE dans leur stratégie et leur activité.
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Rencontrez l'équipe—BULGARIE 
CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE VRATSA 

Qui sommes nous? 

https://www.cci-vratsa.org 

Depuis sa création en 1991, la Chambre de
commerce et d'industrie de Vratsa s'efforce de
créer l'environnement économique le plus
favorable possible pour les entreprises
bulgares et de faciliter leur activité. Nous
travaillons en étroite collaboration avec les
autorités locales, d'autres ONG et des
structures de soutien aux entreprises à
l'étranger.

Pourquoi le projet SURE  est 
 important pour nous? 

La CCI Vratsa est heureuse de contribuer par son
expertise et son expérience au développement du
projet SURE et se réjouit d'enrichir ses
connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat
durable grâce à sa collaboration avec le consortium
du projet et les parties prenantes.
Les résultats du projet SURE seront un autre moyen
de soutenir nos membres et toutes les entreprises
de notre région dans leur cheminement vers un
modèle économique durable.
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Rencontrez l'équipe—BELGIQUE 
POUR LA SOLIDARITÉ 

https://www.pourlasolidarite.eu 

Qui sommes nous? 
Pourquoi le projet SURE  est 
 important pour nous? 

Fondé en 2002 et basé à Bruxelles, en Belgique, PLS est
un think & do tank indépendant engagé en faveur d'une
Europe durable et solidaire. 
Le projet européen SURE est particulièrement important
pour PLS, car POUR LA SOLIDARITÉ - PLS travaille
depuis plus de dix ans sur des projets soutenant la mise
en œuvre de la responsabilité sociale des entreprises
(RSE). 
"SURE" apporte à PLS des solutions innovantes et
nécessaires pour que les formateurs de réseaux puissent
améliorer leur expertise et leur soutien aux
entrepreneurs autonomes en Belgique et au niveau
européen. En effet, l'équipe de PLS a constaté qu'il
existe un réel manque de ressources orientées RSE pour
les professionnels de la formation pour ce type de public. 

Pour "SURE", PLS apporte principalement
son expertise dans l'organisation
d'événements européens et belges, son
savoir-faire dans le développement d'outils
innovants pour les formateurs, son réseau
d'acteurs européens opérant dans ce
domaine, ainsi que son expertise dans la
recherche et l'analyse, dans la rédaction de
recommandations.
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Rencontrez l'équipe—ITALIE
 ARIS FORMAZIONE E 
RICERCA 

https://www.arisformazione.it 

Qui sommes nous? 
Pourquoi le projet SURE  est 
 important pour nous? Aris Formazione e Ricerca (Aris - Formation

professionnelle et recherche) est une organisation
qui fournit et conçoit des projets intégrés dans le
domaine de la formation professionnelle, de la
recherche avancée et du conseil, située à Pérouse.
ARIS associe 36 entreprises sociales et
coopératives et agit pour partager les
connaissances et le savoir-faire acquis par
chacune d'entre elles.

SURE représente un outil essentiel pour le
développement de la durabilité sociale,
environnementale et économique pour toutes
les entreprises et en particulier pour celles
liées à l'association legacoop.
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NOS OBJECTIFS

NOTRE APPROCHE

Concevoir des outils pour évaluer et
développer les pratiques durables et
responsables des travailleurs
indépendants, quel que soit leur
statut. 

Développer des contenus de formation sur
le thème de la transition sociale, écologique
et économique, accessibles à tous. 

Des experts de 5 organisations européennes provenant de 4 pays de l'UE vous soutiendront dans votre
démarche visant à mieux réussir dans votre entreprise. 

Votre équipe de soutien est issue des organisations suivantes : 

-Co-actions (France) - Coopérative d'entrepreneurs ; 
-Chambre de commerce et d'industrie de Vratsa (Bulgarie) ; 
-Agence Lucie (France) - Label de certification de développement durable ; 
-Pour la Solidarité (Belgique) - Think & do tank européen pour une Europe sociale ; 
-Aris Formazione E Ricerca (Italie) - Centre de formation et de recherche. 

 Rencontrez-nous dans les prochaines pages de cette Newsletter ! 

Sensibiliser l'écosystème de la formation
professionnelle et de l'éducation et les
décideurs politiques aux enjeux de
l'intégration des objectifs de développement
durable dans le développement des
entreprises individuelles. 

Former les formateurs à la création
d'entreprise à l'utilisation d'outils de
diagnostic pour permettre aux
entrepreneurs de prendre  des mesures
responsables pour développer leur
entreprise
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