
 

IMCP LOIRE, OBJECTIF LABELLISATION RÉUSSI ! 

  
Notre association a révisé son projet associatif en 2015, une des grandes orientations de ce projet portait 

sur le «développement d’une démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations ». Celle-ci étant 

reconnue au niveau international par l’ONU, à travers la norme ISO 26 000, notre ambition a été depuis 

2015 de viser l’obtention du label attaché à cette norme et faire reconnaitre ainsi notre démarche 

vertueuse. 

Après 4 ans d’avancée, à travers un ensemble d’actions en faveur de la transition écologique, l’année 

2019 était cruciale, car nous devions successivement franchir les étapes de l’auto-évaluation de nos 

pratiques par notre comité de pilotage, puis celle de l’évaluation externe effectuée par un cabinet 

extérieur indépendant, avant que le Comité de Labellisation de l’Agence LUCIE (habilitée à délivrer un 

label ISO 26000 en France) ne statue sur notre dossier. 

Le 9 juillet dernier nous avons eu le plaisir d’apprendre que nous avions obtenu cette labellisation et être 

ainsi la 2ème association médico-sociale de France à atteindre ce « Graal », en tout cas une reconnaissance 

forte d’efforts collectifs consentis par notre association. 

  

  

  

  

  

  

 

Mais il ne s’agit ni d’un « César du développement durable », ni d’une « Victoire de l’écologie », juste un 

encouragement à poursuivre nos efforts, car il en va de l’avenir de la planète et de nos enfants, ce 

qui nous est rappelé tous les jours dans nos médias à travers l’actualité souvent sombre autour de notre 

planète (incendies, cyclones, déforestation, pesticides...). 

Aussi, nous avons construit un plan d’engagements 2019-2022 afin de poursuivre nos actions             

vertueuses en la matière et conserver notre précieux label en 2022. 

A titre d’exemple des actions menées en 2019 ou que nous allons engager dans la période à venir : 

Implantation de 2 ruches sur le site de l’ESAT, pour contribuer à préserver l’abeille noire de Saint-

Etienne, à la biodiversité et produire notre miel maison, 

Tonte de la pelouse par des moutons à l’IEM La Grande Terre, sans bruit et sans odeur, mais pour la plus 

grande joie des enfants, 

Passage à des fournisseurs d’électricité « verte » pour l’ensemble de nos structures, 

Achats de 2 véhicules électriques supplémentaires pour les déplacements de l’équipe du SAVS du siège 

social. 

L’organisation d’une activité d’intérêt général, comme le 1er Championnat d’Europe de Joëlette le 28 

septembre 2019 

Le p’tit reporter 


