QUELQUES RÈGLES DE
« BONNE CONDUITE »

QUAND ?
OÙ ? COMBIEN ?

QUI EST À L’INITIATIVE
DE RENOUV’LAB ?

A chaque rencontre
• Une mini-conférence ou un retour d’expérience par
un expert / opérationnel sur un sujet correspondant
à vos besoins.
• Un temps pour se présenter, échanger, trouver des
partenaires, produits, services, prestataires.
• L'élaboration d'actions communes visant à
développer la visibiltié des membres.
Les membres du HUB souscrivent aux
3 règles explicites ci-dessous
1. Ma structure œuvre pour respecter l'environnement
et assumer sa responsabilité sociétale :
- A minima : je mets déjà en place des actions
pour réduire l’empreinte environnementale de
ma structure et mieux assumer sa responsabilité
sociétale vis-à-vis de ses parties prenantes.
- Au mieux : le cœur d’activité de ma structure ou
de mon activité professionnelle contribue à un
meilleur respect de l'environnement et / ou à
améliorer le mieux être et le mieux vivre ensemble.
2. Ma structure n’est pas la déclinaison (filiale,
franchise…) d’un groupe coté au CAC 40.
3. Je m’engage à m’impliquer pour faire connaître ce
hub auprès des membres de mon réseau.
Tous les 1er jeudi du mois, de 7h30 à 9h30.
A Montpellier ou ses environs proches (lieu variable).
Participation gratuite en 2016.
Ce hub a été créé par Thomas Piettre Leclair,
fondateur de l’agence de communication ComOnLight
spécialisée dans la promotion du développement
durable, et Florent Laigniez, ingénieur commercial
chez Dell et passionné par l’agro-écologie.

Le réseau des
entreprises qui
s'engagent

CONTACT

Renouv'Lab
C/O Agence ComOnLight
51 cour Watt - 34000 Montpellier
contact@renouvlab.com
09 67 38 45 75
www. renouvlab.com
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ON SE DONNE LES
MOYENS !

VOUS ÊTES SENSIBLE
AUX ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
ET SOCIÉTAUX...

QUISOMMES-NOUS ?

Un groupement d’entrepreneurs engagés
• (A minima) : qui s’efforcent activement de réduire
leur empreinte environnementale et d’assumer leur
responsabilité sociétale.
• (Au mieux) : dont le cœur de métier contribue à
réduire l’empreinte environnementale et/ou à
favoriser le mieux-être et le mieux vivre ensemble.

Notre but : développer
votre activité et vous faire
gagner en visibilité

...ET VOUS ÊTES

NOTRE VOCATION

VOS BÉNÉFICES

1. Faire affaire ensemble et favoriser la réussite des
strucrtures régionales qui s’engagent
2. Être un pôle de ressources mutualisées en conseil
et formation au service de la compétitivité et de la
pérennité des structures engagées
3. Créer des occasions de rencontre utiles, conviviales,
informelles pour les acteurs éco-sensibles de
l'économie régionale
4. Faire connaître et promouvoir les structures
engagées : ensemble, faisons parler de nous !
1. Développer votre réseau. Accéder à des partenaires
et clients partageant vos valeurs
2. Des conseils et formations personnalisées à moindre
coût pour développer votre activité
3. Des actions communes vous donnant de la visibilité
(presse, événementiel)

• Votre cœur de métier, c'est l'environnement ?
• L'environnement est au cœur de vos idées ?
• Vous souhaitez privilégier les relations / partenariats
/ sous-traitances avec des entrepreneurs partageant
vos convictions ?
• L'écologie, le développement durable ont un sens et
ne sont pas qu'une façade… ?
• Vous êtes confrontés à des problématiques liées à
l'environnement au sein de votre entreprise ou vous
les avez résolues ?
• Vous auriez envie de crier haut et fort votre
engagement pour la planète sans être accusé de
greenwashing, mais ne savez pas comment ?
• Dirigeant d'une PME, TPE, coopérative, association
• Artisan
• Agriculteur
• Indépendant
• Artiste, auteur

Peu importe votre
domaine d'activité,
Rejoignez-nous !
09 67 38 45 75

i

contact@renouvlab.com

