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Avant-propos
Lettre d’Engagement au Global Compact
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Editorial
2 ans se sont écoulés depuis que notre regretté Directeur Exécutif, JeanCharles Foddis, a décidé d'embarquer l'Aderly dans ce voyage officiel auprès
de Global Compact, officialisant ce noble chantier qu'est la contribution de
notre Agence à l'atteinte des Objectifs Globaux des Nations Unies. Visionnaire,
il a accepté ce défi de structurer une démarche déjà engagée depuis 2009
pour prendre conscience, mesurer et réduire l'empreinte carbone de nos
équipes dans leur quotidien et au travers de leurs missions, et d'optimiser les
retombées et impacts socioéconomiques positifs pour le territoire.
En tant qu'agence de développement économique, co-présidée par la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne forte de ses 130 000 entreprises ressortissantes, et
par la Métropole de Lyon, l'Aderly identifie sans relâche depuis plus de 47 ans des porteur.euse.s de
projets et des investissements qui participent à la vision de ses mandant.e.s pour transformer l'économie
du territoire et encore plus aujourd'hui, vers un équilibre social, environnemental et durable.
Depuis mars 2020, Lyon comme la planète entière, apprend à naviguer dans des eaux troubles que les
multiples crises (sanitaire, économique, sociale, écologique, climatique, financière, de confiance) et les
incertitudes et drames géopolitiques aujourd'hui encore plus présents, rendent complexes à appréhender.
Pourtant, s'il devait y avoir un seul point positif, aussi minime soit-il, dans cette crise de la Covid19, nous
pourrions facilement répondre à cette question : la prise de conscience planétaire, à quasiment tous les
niveaux, de l'urgence de la situation. En cela, notre travail de promotion de notre vision autour des Objectifs
de Développement Durable (ODD) en a été "grandement" facilité (sans que l'on puisse honnêtement
s'enthousiasmer de la situation qui a permis cela). C'est dans ce cadre que nous entrons de plain-pied
dans la communauté des participants au Global Compact en donnant à voir tous les chantiers menés, les
efforts consentis, les projets construits pour que l'Aderly soit à la fois une agence exemplaire et porteuse de
sens dans les projets qu'elle accompagne.

Aymeric de Mollerat, Directeur Adjoint - 2 mars 2022

Si l'on m'avait dit que nous serions en mesure de (dé)montrer après 2 ans que
notre contribution à l'Agenda 2030 est à ce point significative, grâce à un travail
de structuration mené à un rythme effréné, dans un contexte global complexe
depuis 24 mois - et encore davantage depuis fin février 2022 à l'est de nos
frontières, je n'y aurais vraisemblablement pas souscrit. Et pourtant, nous voici,
ensemble, avec de nombreuses initiatives menées et rendues visibles dans ce
document, nouvelle étape pour notre Agence dont l'objectif est bien de rendre
compte à ses clients et ses parties prenantes, une co-Présidence politicoéconomique, des entreprises qui s'intéressent au territoire, un salariat qui
accueille avec toujours plus d'impatience l'arrivée de nouveaux employeurs... en
travaillant à coordonner les priorités de chacun.e pour un développement
équilibré du territoire, du travail mis en œuvre. Car c'est aussi cela, la mission
d'une agence de développement économique.

Cédric Grignard, Responsable Prospective & Innovation - 2 mars 2022

Ce chemin d'officialisation de notre engagement, et de structuration autour de
l'Agenda 2030 pris par Jean-Charles Foddis il y a tout juste 2 ans, a été, il faut
l'avouer, aussi stimulant qu'intense. En assignant la tâche à une personne dédiée
depuis fin 2017, il a montré le caractère stratégique de cette prise de position qui
est, nous semble-t-il, assez unique pour une agence de développement. Si la
disparition brutale de notre Directeur Exécutif a laissé un vide à la fois humain et
opérationnel, nous prenons aujourd'hui nos responsabilités de montrer à la
communauté Global Compact et à nos parties prenantes comment un acteur de
mission publique adressant les besoins des entreprises privées peut contribuer à un
monde plus équilibré, plus durable.
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Notre activité

Agence pour le
Développement Economique
de la Région Lyonnaise
Association Loi 1901
créée en 1974

4 institutions fondatrices

1 co-Présidence

CCI Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne
Philippe Valentin, Président

Métropole de Lyon
Bruno Bernard, Président

1 mission
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Notre activité
L’Aderly, Agence pour le Développement
Economique de la Région Lyonnaise, est l’une
des premières agences de développement
économique à avoir été créée en France.
Depuis sa création en 1974, elle s’attelle à
prospecter, accompagner et conseiller les
entreprises dans leurs projets d’implantation sur
le périmètre de l'AMELYSE (Aire Métropolitaine
Lyon Saint-Etienne) qui se compose de 970
communes et 3,4 millions d'habitants (2020).
Pour cela, l’Aderly s’appuie sur ses partenaires
et une soixantaine de membres actifs
représentant les forces vives de l’économie
publique et privée du territoire.

Nos services
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Nos chiffres-clés
Chaque année de nombreuses entreprises sont accompagnées pour s’installer en région
lyonnaise et des milliers d'emplois sont programmés à 3 ans. Plus que jamais l'Aderly cherche à
accompagner au mieux le développement économique de son territoire avec désormais une
sélection plus fine des entreprises implantées.

ADERLY
RESULTATS 2020

ADERLY
RESULTATS 2021

1 840
emplois
programmés à
3 ans

72
entreprises

1 132
emplois
programmés à
3 ans

LIEUX
D'IMPLANTATION
DES ENTREPRISES
EN 2021
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Nos chiffres-clés
En 2018, l’Aderly a décidé de mieux quantifier sa contribution dans le développement du
territoire, et donc mesurer aussi les impacts locaux des entreprises qu’elle a accompagnées.
Comment ? En modélisant les retombées économiques des entreprises implantées depuis 10
ans (nombre d’emplois soutenus, contribution au PIB…) sur le territoire avec l’outil LOCAL
FOOTPRINT®, développé par le cabinet UTOPIES, une référence dans le conseil en
développement durable des entreprises.
L'outil analyse, avec un détail sectoriel et territorial très fin, l’impact des activités de l'Agence,
localement sur le territoire de l’AMELYSE mais aussi au niveau national, lui permettant
d’orienter ses actions et d’en faire un levier stratégique majeur de sa stratégie.
Notre première intention : mesurer de façon plus concrète et précise la contribution socioéconomique des entreprises accompagnées par l'Aderly.
Méthodologie : L’étude* quantifie les principaux impacts socio-économiques générés par les
actions de l’Aderly en s’appuyant sur l’emploi direct recueilli auprès des 569 entreprises
accompagnées par l’Agence depuis 10 ans toujours actives en 2020, grâce à l’OpenData
INSEE et la base SIRENE/ESANE.
L’activité de l'Aderly sur ces 10 dernières années aurait ainsi généré 2,5 Mds€ de PIB dans
l'économie française, dont environ 69% sur l'AMELYSE avec 32% de ces impacts liés à des
entreprises à capitaux étrangers. Elle aurait également permis la création de plus de 10 000
emplois directs sur ce territoire.
Cette étude a été réalisée en 2021 pour la seconde année par l’équipe Économies Locales
Durables de UTOPIES, agence pionnière dans le conseil en stratégie développement durable.

*Pour plus d'informations sur les résultats de l'étude 2021 : https://www.aderly.fr/wp-content/themes/naked-wordpress-master/traitement_pdf.php
et 2020 : https://www.aderly.fr/wp-content/uploads/2021/06/EmpreinteSEaderly-V6.pdf
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Nos valeurs
L'Aderly souhaite participer à la construction de territoires plus durables et résilients à travers 4
valeurs qu'elle s'applique et promeut : Exemplarité, Compétences, Humilité et Ouverture - notre
ECHO. Plus que des mots, il s'agit d'intégrer quotidiennement et d'appliquer pleinement ces
qualités, attitudes et attributs à nos activités et à nos pratiques.

Exemplarité
Equilibré

E comme exemplarité, que vise l’Aderly à la fois dans
son organisation et dans ses activités, contribuant aux
transitions économiques, environnementales et sociales
pour un développement équilibré (E comme équilibré).

C comme compétences, véritable moteur de notre
Agence qui permet de proposer des solutions aux
porteur.euse.s de projets d’investissement en anticipant
et adressant leurs besoins, en pleine cohérence avec le
contexte économique local (C comme cohérence).

Humilité
Humain

Compétences
Cohérence

H comme humilité car la vérité ne se décrète pas, mais
se construit à plusieurs, en confrontant les perspectives,
nous invitant à adopter une position d’écoute et
d’apprentissage, même si nous aimons à prendre de
l’avance quand nous le pouvons – nous ne sommes que
des humains après tout… (H comme humain).

O comme ouverture, que ce soit au sein de l’Agence en
adoptant une politique de diversité, auprès de nos
client.e.s en étant à leurs côtés pour comprendre leurs
enjeux et sur le monde - car la destination finale importe
moins que le voyage en lui-même pour y parvenir avec
optimisme (O comme optimisme).

11
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Notre stratégie sociale et environnementale
Depuis décembre 2019, les 24 mois que nous venons de traverser ne sont que la partie la plus
visible de l'inadéquation grandissante entre croissance et progrès, entre développement et
justice. Parce qu'un territoire est composé de multiples écosystèmes, réseaux et communautés
entrelacés, (inter)connectés avec des résident.e.s, des citoyen.ne.s, des salarié.e.s et des
gérant.e.s, des élèves et des étudiant.e.s, des NEET*, des retraité.e.s, des touristes...), chacun.e
avec ses dynamiques à la fois singulières et collectives, il est évident qu'un acteur du
développement économique doit s'intéresser à toutes les populations qui fabriquent son espace.
Charte de la Diversité la même année,
complétée par des partenariats solidaires,
avec Nos Quartiers ont des Talents en 2015,
et Ronalpia, acteur de l'ESS accompagnant
des projets à impact, en 2018.

C'est forte (a) de ce constat, aussi ancien
que nous sommes capables de réfléchir sur
l'organisation d'une société territorialisée, (b)
de la prise en compte des enjeux climatiques
qui sont de plus en plus prégnants et (c) de
notre raison d'agir mentionnée dans nos
statuts**, que l'Agence a proposé dès fin
2017 que les projets d'investissement qu'elle
soutiendra devront répondre à des critères
qualitatifs, sans plus chercher la quantité de
projets accompagnés, mais bien la qualité
des investissements soutenus. Passer de la
"distribution numérique" à la "distribution
valeur" comme l'aimait à nous le rappeler
Jean-Charles Foddis.

Avec pour mission de guider l'Agence, à la
fois en interne dans son organisation et en
externe dans ses missions auprès des
clients, la cellule Prospective & Innovation a
développé plusieurs axes d'action, qui
continuent de positionner l'Aderly sur le
territoire dans son rôle pivot auprès de sa
communauté du développement économique
où un tel engagement n'a pas, à date,
semble-t-il, été vu ailleurs. Et s'il peut être
grisant de tracer une voie, il est surtout
primordial de rendre visible ce qui est
possible, ce qui est souhaitable et ce qui doit
être fait... c'est également dans cette optique
que l'Aderly a décidé de cette nouvelle étape:
officialiser son engagement de soutenir et
promouvoir les 10 principes du Global
Compact, en maillant aussi son travail autour
des Objectifs de Développement Durable en
mars 2020, en prenant une part active au
sein du Global Compact en devenant
participant signataire en tant qu'association.

Depuis plus de 4 ans, la Direction alloue des
ressources particulières (ETP et budget
dédiés) pour que les opérations quotidiennes
des équipes contribuent à la transition
environnementale, à la justice sociale et à la
coopération territoriale, en capitalisant sur un
socle actif composé d'un premier bilan
carbone en 2009, d'une certification au Label
LUCIE en 2015 renouvelée en 2018, faisant
suite à la mise en place d'une politique RSE
en 2014, une adhésion au plan Climat air
énergie territorial de la Métropole de Lyon
en2015 renouvelée en 2019, signataire de la

*Neither in Employment nor in Education or Training - jeunes de 15-24 ans, qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation.
**"Promouvoir le développement économique de la région lyonnaise de façon à accroître son rayonnement à l'échelle nationale et européenne, à aider à
proposer une alternative crédible à Paris, et à faire que la région lyonnaise tienne son rang parmi les métropoles européennes tout en recherchant les
conditions économiques et humaines les plus favorables"
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Notre stratégie sociale et environnementale

Au-delà d'une simple adhésion à ce réseau fort de 15 000 acteurs économiques, l'Agence
s'organise tous les jours davantage autour de sa stratégie de développement responsable et
équilibré, dans son fonctionnement en limitant son empreinte carbone et en favorisant les 4 R de
l'économie circulaire (réduire, réutiliser, réparer, recycler), en privilégiant une consommation
responsable et durable et dans les opérations qu'elle mène en accompagnant entreprises et
projets qui s'inscrivent dans la trajectoire bas-carbone et d'inclusion du territoire. Toutes les
équipes sont sensibilisées et mobilisées pour que les indicateurs de réussite sociale et
environnementale de l'Aderly soient atteints, e.g. taux de projets à impact positif, nombre de
projets accompagnés sur des territoires périphériques aux grandes agglomérations, nombre
d'entreprises clientes s'engageant dans une démarche de transition et d'insertion...

2019

2021

2020

2018
2017

Chantiers
Prospective &
Innovation

100/2 000 atteints
en 2016 et 2017
Proposition
stratégique « de
PLUS à
MIEUX »
Cellule
Prospective &
Innovation :
orientations,
pratiques,
indicateurs, les
modèles de
financement…

Benchmark de
KPI en Europe:
notion d'emplois
nets annuels
Etude de
modèles de
financement
Approche ODD
aux côtés de la
CNUCED
Evaluation
d'opportunités de
projets
européens en
collaboration
avec EURADA

Session
spéciale du CA
Aderly (mars
2019) KPI et
financements

Enquête sur les
effectifs des
entreprises implantées
sur 10 ans

Collaboration avec
UrbaLyon et UTOPIES
sur les transitions
économiques et
écologiques
Nouveau périmètre
de référence =
AMELYSE
Enjeux d’innovation
et de chaînes de
valeur pour un
territoire robuste,
résilient et durable
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Empreinte
socioéconomique
des implantations
sur 10 ans avec
UTOPIES

Empreinte
carbone
des implantations
avec UTOPIES

Mise en cohérence
entre IDE et ODD
avec la CNUCED
Initialisation du
plan d’action ODD
Adhésion à Global
Compact
Contribution active
au chantier SaintFons Agenda
2030
Collaboration avec
Gen'éthic :
diagnostic ESG +
plateforme
d’évaluation des
investisseurs

Approche
sectorielle
durable
avec UTOPIES
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Notre stratégie sociale et environnementale

2015
Obtention du
Label Lucie

2015
Signature du PCET (Plan
Climat Energie Territorial) de
la Métropole de Lyon

2015
Parrainage « Nos
Quartiers ont des
Talent » (NQT) en
faveur de l’égalité
des chances

Historique et faits marquants
en termes de responsabilité
environnementale et
sociétale

2009
1er bilan GES

2015
Signature de
la Charte de
la Diversité

2014
Dispositif RSE

2001 - 2009
Norme ISO
9001

2018
Partenariat opérationnel avec Ronalpia autour de projets
de l’ESS pour développer des initiatives sur le territoire.
43 entreprises sociales accompagnées depuis 2018

2019
Signature du Plan
Climat Air Energie
Ensemble pour
Demain ! de la
Métropole de Lyon

2018
Label Lucie :
renouvellement
de la certification

2020
Etude de l’impact
socioéconomique sur le
territoire avec une perspective
environnementale

2020
Adhésion au
Global Compact
des Nations Unies

2021
Audit de Gen’éthic sur les
critères ESEG
(Environnement, Social,
Economie, Gouvernance)
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2021
Formation ODD
des équipes de
l'Aderly

2022
Publication de
la COE
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Autour de Global Compact et de ses 10 principes
Le Pacte Mondial des Nations Unies a été lancé en 2000 pour rassembler les entreprises, les
organismes à but lucratif ou encore les agences des Nations Unies autour de 10 principes
universellement reconnus.
Ces principes offrent un cadre d’engagement volontaire et s’articulent à travers quatre thèmes
forts : les Droits Humains, les normes internationales du travail, l’environnement et la lutte contre
la corruption.
Ce Pacte apparait ainsi comme un appel aux entreprises à revoir leur stratégie et à l’aligner
autour de ces 10 principes. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de partager de nouvelles
pratiques professionnelles à travers des valeurs fortes et reconnues.

16
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Autour de Global Compact et de ses 10 principes
L’Aderly a la volonté de s’inscrire dans une démarche de développement durable en intégrant les
ODD dans sa feuille de route, eux-mêmes liés aux 10 principes auxquels a souscrit l'Agence, à la
fois en tant qu'organisation et dans le cadre de ses activités. Cet engagement se traduit par de
multiples manières et amène à de nouvelles opportunités et perspectives.
Pour appuyer et signifier son engagement, l’Aderly a adhéré en mars 2020 au Global Compact
France, relai officiel du Global Compact des Nations Unies mandaté par l’ONU pour
accompagner la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et l’intégration des ODD par le monde
économique et ses acteur.rice.s présent.e.s en France.
Cette adhésion a été guidée par 3 volontés : (1) s’inscrire de manière visible dans un mouvement
global pour construire un monde durable et inclusif, (2) bénéficier d’un cadre, d’un appui et d’une
obligation de mise en œuvre pour déployer des actions contribuant à l’atteinte des ODD, et (3)
intégrer un réseau de plusieurs milliers d’entreprises qui partagent les mêmes valeurs quant aux
enjeux du futur, comme de potentiels futurs partenaires. L’Aderly a choisi de centrer de manière
proactive son action sur 2 des 4 thèmes : Environnement et Droits Humains*, en raison des
marge de manœuvre et de progrès qu'elle représente, sans pour autant négliger le droit du travail
et la lutte contre la corruption, dont l'enjeu pour notre association semble moins fort dans une
économie française mature, structurée et légiférée.

* Nous préférons la terminologie Droits Humains à Droits de l'Homme, faisant écho à la position du Haut Conseil à l'Egalité entre les Femmes et les
Hommes prise lors de la célébration des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme - https://haut-conseilegalite.gouv.fr/parite/actualites/article/droits-humains-une-expression-qu-il-est-temps-de-generaliser
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Evaluations et audits

Pour appuyer son engagement, l’Aderly a fait le choix de se soumettre à des diagnostics sur son
empreinte et ses impacts économique, écologique, social et de gouvernance de l’Agence,
notamment à l’aide d’outils pour in fine orienter ses méthodes et ses priorités dans le respect des
principes de Global Compact et en contribuant aux ODD. L’Aderly a pour ambition de démontrer
par l’exemplarité que cet engagement en faveur de critères environnementaux et sociétaux
autour de l’économie dans ses choix d’accompagnement d’investissements est vertueux grâce à
un suivi des résultats obtenus lors de ses diagnostics.
Pour appuyer et articuler son engagement au travers de sa stratégie globale, l'Aderly a fait appel
à des organismes externes afin de bénéficier de leur expertise et de perspectives extérieures.

Evaluation B Impact Assessment
A la suite de notre engagement auprès de Global Compact et dans la volonté d’agir de
manière proactive sur le développement durable, l'Agence a réalisé son auto-évaluation
en ligne avec l’outil B Impact Assessment, créé par BLab, qui mesure l’impact global
d’une entreprise sur l’ensemble de ses parties prenantes à la lumière des 17 ODD.
Suite à la réalisation de cette évaluation et à l’étude des résultats, nous avons pu ainsi
mettre en évidence les domaines d’amélioration possibles pour l’Aderly, notamment celui
des achats et fournisseurs, ou notre engagement auprès de la société civile.
Cette évaluation a été réalisée pour la première fois au printemps 2020 et a vocation à
être renouvelée tous les 2 ans afin de suivre les évolutions des impacts de nos
initiatives. A la lecture des évolutions, nous pourrons adapter et améliorer nos
orientations et actions afin de répondre toujours mieux aux enjeux des 17 ODD de l'ONU
et des 10 principes du Global Compact.

18
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Evaluations et audits

Audit Gen'éthic
En parallèle, et de façon à pouvoir établir une stratégie et une feuille de route crédible et
réaliste, il était essentiel pour l'Aderly d'avoir une vision précise de sa situation ESG en
tant qu'acteur économique, en lien avec son métier. D'où notre décision de collaborer
avec Gen'éthic, entreprise à impact du territoire spécialisée dans l’évaluation des
performances sociales et environnementales des entreprises.
Initialement sur la base d'un diagnostic auto-évaluatif, la Direction a œuvré pour répondre
aux 150 questions sur les 4 thématiques abordées (Environnement, Social, Economie,
Gouvernance) en toute transparence, de façon à "tirer le portrait" ESG de l'Agence.
Après plusieurs heures de collecte d'informations et personnes mobilisées en interne
dont la Direction mais pas que, nous avons apporté toutes les informations pour établir
notre profil en coordination directe avec le CEO de Gen'éthic. Nous avons obtenu un
score qui plaçait l'Agence parmi les 10% des structures diagnostiquées par Gen'éthic les
plus engagées. A la fois surprise d'une telle performance, puis acceptant que ce score
valide et révèle finalement des pratiques déjà mises en place depuis longtemps, la
Direction a enclenché la seconde étape : l'audit certifiant ce diagnostic, jusqu'alors établi
sur un mode déclaratif.
Gen'éthic, en partenariat avec Label ESS ADN, label citoyen et indépendant qui recense
et valorise les structures à fort impact social et écologique, a conduit cette étape de
vérification des réponses sur bases de pièces officielles que notre service administratif et
financier a fourni. Un comité de 3 citoyen.ne.s a revu la totalité des documents et validé
notre score (76 sur 100), certifiant notre positionnement ESEG au sein de la
communauté. Dès lors, il nous a paru nécessaire de communiquer, pas tant pour s'en
enorgueillir que pour donner à voir notre engagement, et la possibilité d'être impactant
sur nos métiers, d'autant plus que le résultat de notre audit est accessible sur le site
internet de Gen'éthic.
L'étude des résultats a été aussi source d'inspiration, d'apprentissage et de prise de
conscience pour les dimensions sur lesquelles l'Aderly avait des marges de progression.

Vous pouvez retrouver les résultats de l'audit via ce lien :
https://www.gen-ethic.com/entreprises-transparentes/aderly/
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Evaluations et audits

Livret Carbone
Dès 2009, soucieuse de son impact sur l'environnement, l'Aderly a réalisé son premier
bilan carbone, pour apporter les changements nécessaires afin de réduire son empreinte.
Au-delà de ces efforts en tant qu'organisation et en parallèle de la mesure de son ADN
ESG, l'Agence a souhaité évaluer comment sa mission d'installer des entreprises sur son
périmètre, d'accompagner de nouveaux agents économiques sur le territoire avec toutes
leurs externalités associées, positives comme négatives, pouvait avec un impact carbone
néfaste, neutre ou vertueux. Notre interrogation : 10 années d'accompagnement
d'entreprises à établir des activités sur le territoire et à créer de l'emploi, est-il un facteur
d'augmentation des GES au niveau mondial, ou pas ? Et son corollaire : si l'Aderly n'avait
pas œuvré à leur implantation, les activités de production et commerciales de biens et
services pour répondre à une demande de toute façon existante, auraient-elles généré
plus ou moins de CO2 sur la planète ?
Les résultats issus d'une modélisation par le cabinet UTOPIES sur la base des activités
des entreprises implantées par l'Agence entre 2009 et 2018 encore actives à date, aussi
contre-intuitifs à première vue puissent-ils être, ont montré que l'action de l'Aderly, comme
agence d'attractivité, de promotion et de développement économique via les
investissements est neutre en impact carbone (voire légèrement avantageuse).
Les premières raisons sont les suivantes : un mix énergétique français parmi les plus
décarbonés d'Europe permettant aux outils productifs d'utiliser de l'énergie avec (très) peu
d'émissions de GES ; une diversité des industries et des services amenés sur le territoire ;
une réduction des coûts logistiques quand il s'agit d'adresser une demande régionale ;
une réglementation française stricte concernant les effluents d'activités industrielles...

En agrégeant les impacts de l’exportation et de la demande locale, il a été estimé que les
actions de l’Aderly ont permis d’éviter 70 ktCO2 eq. d’émissions sur 10 ans (52% en lien
avec la demande locale et 48% en lien avec les exportations à l'extérieur de l'AMELYSE).
Vous pouvez retrouver l'ensemble de l'étude via ce lien :
https://www.aderly.fr/wp-content/uploads/2021/07/LAderly-carbone-livreblanc-OK-A5-BD.pdf
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Evaluation WEPs
Après avoir établi notre ADN et notre auto-évaluation globale, l'Aderly a décidé de se
soumettre plus spécifiquement à une auto-évaluation autour des notions de parité, d'égalité
et d'équité Femme/Homme, des écarts de traitement au travers de l'outil développé par
Global Compact, le Women Empowerment Principles. En répondant aux questions
spécifiques sur les écarts et d'égalité entre les genres au sein de notre structure, nous
avons souhaité nous confronter à la situation dans laquelle nous sommes sur ce sujet, de
la façon la plus objective possible en s'appuyant sur une méthodologie extérieure. Les
résultats obtenus doivent servir de base à notre réflexion sur les moyens à investir pour
adresser nos faiblesses, nos manques et nos écarts. A ce jour, l'Agence a missionné une
personne pour rassembler les éléments autour de ce sujet, et plus largement autour de
l'ODD 5 Egalité entre les sexes, et pour présenter les actions nécessaires auprès de la
Direction et engager le processus d'amélioration.

Etude d'impact sur la biodiversité
Enfin, et dernière née du cycle des études menées après avoir évalué l'empreinte carbone
de nos entreprises, une analyse d'impact de la mission de l'Aderly sur l'environnement,
avec un périmètre d'étude sur l'empreinte sol, l'impact l'eau et matière, amenant l'impact
sur la biodiversité, a été réalisée par UTOPIES, marquant une première dans la sphère du
développement économique par l'attractivité. Et les résultats, indicatifs et exploratoires,
montrent là encore que le contexte réglementé, structuré et bordé ainsi que les contraintes
réglementaires mises en place par l'Etat français et l'Union Européenne, permet à l'Aderly
d'avoir un impact environnemental positif en amenant des opérations sur son territoire
plutôt que ces activités soient menées ailleurs en Europe ou dans le monde.
Ces études permettent d'évaluer avec une approche holistique, beaucoup plus complète,
l'impact sur l'économie, l'environnement, la société et le climat, d'une action de
développement économique menée par une agence dont la mission est d'attirer et
d'accompagner des entreprises dans leur projet d'installation sur le territoire. Nous croyons
sincèrement que seule une analyse poussée, détaillée et une attention à la nature des
projets accompagnés permettront que l'économie locale puisse bénéficier de la valeur
ajoutée de nouveaux investissements sans impacter négativement les écosystèmes
mondiaux (biodiversité, climat, eau...).
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Nos ODD priorisés
Afin de mettre en place de façon cohérente et structurée les actions nécessaires pour contribuer
à l'Agenda 2030, l’Aderly propose dès aujourd’hui d'inscrire dans son suivi de performance des
critères en lien direct avec les ODD et les principes autour de l’Environnement et des Droits
Humains, thématiques retenues auprès de Global Compact pour démontrer son engagement sur
la question du développement durable.
Notre engagement prend forme sur 2 niveaux : en tant qu’association dans son organisation et en
tant que contributeur économique dans le cadre de ses missions, avec des actions spécifiques
sur les ODD 4, 9, 10, 11, 12, 17 mais aussi l’ODD 5 qui doit être omniprésent et transversal et
l’ODD 8, qui est au cœur de l’activité de l’Aderly. Ils ont été définis (i) sur la base de l'analyse de
nos diverses auto-évaluations et audits, (ii) en cohérence avec notre mandat, (iii) après étude des
169 cibles des ODD et la capacité de l'Agence à y répondre, ainsi que (iv) sur les différents
retours de toute l'équipe de l'Aderly lors de sessions de formation sur le sujet. Ces multiples
étapes nous ont permis de construire et valider 8 ODD à prioriser dans un objectif d'amélioration,
de capacité d'impact, de conviction sur notre rôle à montrer la voie en tant qu'agence de
développement.

De façon synthétique, voici les raisons qui ont conduit à prioriser ces 8 ODD :
ODD 4 - l'importance de la formation et de
l'apprentissage tout au long de la vie, mais
aussi de l'accès à la formation initiale par
tou.te.s sont 2 enjeux fondamentaux pour
que les entreprises disposent demain des
compétences en quantité et en qualité pour
répondre de façon appropriée aux besoins
de leurs clients

ODD 9 - un écosystème d'affaires ne peut
être opérant et efficace sur un territoire que
si
ses
composantes
industrielles,
d'innovation et d'infrastructure y sont
développées, ce qui pousse l'Aderly a œuvré
également sur ces chantiers.
ODD 10 - un territoire ne peut être robuste
sur le long terme que si sa population dans
toutes ses composantes est impliquée,
engagée et intégrée dans les dynamiques de
progrès partagé, avec comme objectif
l'atténuation des inégalités entre les
communautés,
les
quartiers,
les
citoyen.ne.s... Par son action, la typologie
des activités développées sur le territoire par
les entreprises accompagnées et la nature
des emplois créés, l'Aderly doit jouer un rôle
dans l'insertion professionnelle, contribuant
(in)directement à la réduction des inégalités.

ODD 5 - la question d'égalité et d'équité des
genres ne devrait même plus être une
question, tant le sujet ne souffre d'aucun
débat : quel que soit le genre d'une
personne, elle a droit aux mêmes égards et
traitements que tout un chacun, et pourtant
nous en sommes encore (très) loin ; d'où la
très forte priorité donnée à cet objectif par
l'Agence
ODD 8 - au quotidien, l'Aderly œuvre dans
sa mission à établir des conditions
économiques décentes sur son territoire
avec un enjeu que la croissance réalisée
profite à tou.te.s.

ODD 11 - parce que le territoire
d'intervention de l'Agence est constitué en
majorité de zones urbaines, il est essentiel
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Nos ODD priorisés
que notre mission contribue à façonner les
villes pour une durabilité, un équilibre de
développement et une qualité de vie au
service de ses résident.e.s et touriste.s.

mission les axes d'action à prendre en
identifiant les entreprises qui pourraient
déployer leurs activités sur le territoire
ODD 17 - parce qu'une fois de plus, plus rien
n'est possible (ni souhaitable) tout seul - si
tant est que ce fut le cas dans des temps
anciens... la notion de partenariats entre
acteurs, entre territoires, entre dynamiques
est au cœur de tout projet de société si elle
souhaite être viable et souhaitable.

ODD 12 - dans une perspective de réduction
d'empreinte carbone, de soutien à
l'économie locale, de tissage de liens de
proximité et d'abaissement de notre impact
sur les ressources, les enjeux de
productions et de consommations durables
et responsables posent au cœur de notre

Prioriser 8 ODD est une première étape dans notre volonté d'adresser à terme tous les ODD.
Cette sélection n’exclut en rien les 9 autres ODD, sur lesquels l’Agence sera très attentive à
réduire voire éliminer tout impact négatif qu’elle pourrait avoir sur l’un de ces ODD.
Les critères liés à ces ODD seront à la fois inscrits dans la stratégie opérationnelle de l’Agence,
sur les feuilles de route de chaque collaborateur.rice via une territorialisation de ces derniers, et
dans la sélectivité des projets à accompagner. La mesure de leur progression sera multiple :
dans le calcul des empreintes socio-économiques de l’Agence, dans l’évolution de ses critères
ESEG, dans l’évolution de sa notation sur la plateforme mise en place par Global Compact et
BLab, et par le taux de correspondance des projets accompagnés avec les ODD.

Notre mantra : Agir par l’investissement, l’innovation et l’emploi pour contribuer au
développement équilibré du territoire
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Communication et sensibilisation

Communication
auprès de nos
parties prenantes

En rappel, on appelle communément parties prenantes d'une entreprise "l’ensemble de ceux qui
participent à sa vie économique, de ceux qui observent l’entreprise et de ceux qu’elle influence
plus ou moins directement. Les parties prenantes sont toutes les personnes ayant un intérêt dans
les activités de l’entreprise" (source : Novethic).
Aujourd’hui, l’Aderly souhaite embarquer ses parties prenantes dans sa dynamique afin d’œuvrer
ensemble pour plus de durabilité en s’ouvrant à de nouvelles perspectives et opportunités. C’est
en communiquant, en se coordonnant et en coopérant avec celles-ci que l’Aderly souhaite tracer
la voie et devenir exemplaire dans ses choix socio-économiques, sans renier ce qu’elle est, afin
de bâtir une société durable et inclusive en construisant une communauté d’acteurs qui font la vie
et le territoire de demain, qui mettent en commun et partagent leurs enjeux et leur vision.

La communication interne
De façon à avoir un effet levier maximal et en phase avec les principes qu'elle défend, l’Aderly
travaille à sensibiliser, impliquer et responsabiliser* ses collaborateur.rice.s sur les défis relatifs
aux 17 ODD et aux enjeux poursuivis, à travers son adhésion au Global Compact et à son label
Lucie. De nombreux apports et interventions sont programmés régulièrement afin d’informer et
de nourrir les équipes sur les tendances du monde, les solutions qui existent, les bonnes
pratiques mais aussi les projets en cours et à venir au sein de l'Agence, afin de les impliquer
dans une démarche plus vertueuse en bénéficiant des outils et des connaissances nécessaires :
entre autres, nous avons eu la chance d'avoir des interventions de Léonard Boniface de l’Ademe
sur l’économie circulaire, ou encore de Ronalpia - accompagnateur de projets ESS, sur la notion
d’impact.
Une Newsletter RSE trimestrielle est réalisée, éditée et diffusée à toute l'Agence, à son Conseil
d’Administration et aux autres acteurs en lien avec la RSE. Nous y abordons l’actualité RSE, les
dates à venir, les actions menées par l’Aderly sur ce même thème...

* Dans le sens du concept anglosaxon d' "empower"
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Une formation spécifique aux 17 ODD auprès de toute l'équipe (35 participants) a été mise en
place en septembre 2021, afin de partager les premiers résultats et nos propositions de priorités.
Etalée sur 3 sessions en groupes restreints pour favoriser les prises de paroles et les débats,
cette formation a été réalisée en coordination avec Silvia Rosales-Montano d’UrbaLyon, l'agence
d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise, elle-même engagée en Amérique Latine sur ces
enjeux. Elle avait l'objectif d'apporter un nouveau prisme de connaissances aux équipes sur les
Objectifs de Développement Durable, leurs enjeux globaux et surtout leur déclinaison sur le
territoire et leur application au sein de l’Agence. Silvia a utilisé toute son expérience et sa
multiculturalité pour rendre compte du sujet au travers de présentations et exercices participatifs,
ludiques et engageant pour toutes et tous. Reçue avec beaucoup d'enthousiasme, d'intérêt et de
sincérité, elle a amené à de nombreuses discussions et permis d’éclaircir des questionnements.

La restitution des retours de la formation (comme par exemple l'importance donnée par
chacun.e d'un ou plusieurs ODD dans ses sphères professionnelle mais aussi personnelle) s'est
organisée de façon à présenter les contributions, les attentes et de fait, les adaptations et
avancées sur le sujet, en accentuant la prise en compte de chacun.e sur les ODD et leurs
propositions. Ces journées d’écoute et d’interaction ont constitué une étape cruciale dans la
définition de notre vision autour des ODD, forte de l’implication et de l’engagement à tous les
niveaux de l’Agence. C'est d'ailleurs à la suite de ces sessions que nous avons adapté la liste de
nos 8 ODD priorisés pour inclure l'ODD 4 qui n'était pas ressorti initialement, mais fortement
plébiscité par de très nombreux.ses collaborateur.rice.s. Et pour perpétuer cet engagement, de
nouvelles formations collectives sur des thèmes transversaux autour des ODD sont déjà
programmées sur un calendrier semestriel.
Dans la lignée de la formation, en clin d'œil et en remerciement auprès des collaborateur.rice.s
pour leur contribution essentielle, un pochon fabriqué en France de manière éco-responsable
garni d'un jeu de mini-autocollants représentant nos 8 ODD priorisés, leur a été remis pour
qu'il.elle.s puissent devenir ambassadeur.rice.s de la démarche en affichant leur(s) ODD.
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Suite à la formation et pour continuer de construire son engagement, l'Agence a voulu rendre
encore plus visibles ses 8 ODD priorisés afin que chaque collaborateur et collaboratrice puisse
pleinement les avoir en tête, plus facilement s'en saisir et s'en faire le relais comme
prescripteur.rice.
Nous avons réalisé un parcours au sol à l'aide de ces 8 Objectifs dans les locaux de l'Agence
pour les rendre quotidiennement présents et qu'ils soient regardés de toute personne, interne
comme externe qui se rendent dans nos bureaux.
Pour compléter cette démarche, deux affiches pédagogiques ont été réalisées : une sur notre
engagement au Global Compact et une sur les ODD sous un prisme de nos 8 Objectifs priorisés.
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Pour faire vivre notre engagement autour des ODD et des principes, des posts de sensibilisation
sur un ou plusieurs ODD en lien avec l'actualité sont régulièrement publiés sur le réseau interne
de l'Agence. Cela nous permet notamment de consolider le lien entre ODD et opérationnalité.
En complément, plusieurs vidéos externes à but pédagogique sont aussi partagées sur notre
réseau afin d'apporter en continu un savoir et des perspectives différentes sur les 17 ODD.
Enfin, deux infographies ont été réalisées et partagées sur les deux thèmes du Global Compact
priorisés par l'Aderly : l'Environnement et les Droits Humains.

Ces initiatives, qui sont nonexhaustives, constituent un
complément des sessions de
formation, avec l'ambition de
s'assurer que toutes et tous
aient le même degré et niveau
de connaissance du sujet.
Et pour les personnes qui
rejoindront
l'Agence,
des
documents et un "parcours
ODD" associé à leur intégration
sont en cours de réalisation
pour être opérationnels sur
l'année 2022, afin qu'elles
arrivent à l'Agence avec un
même
niveau
de
connaissances.
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La communication externe
Avec son adhésion au Global Compact en mars 2020, l’Aderly a initié la construction et la
réalisation de supports de communication axés sur les 17 Objectifs de Développement Durable
et sur notre engagement sur les 10 principes. L'Aderly a intégré la diffusion de nombreuses
informations relatives à son engagement auprès de ses parties prenantes externes via différents
canaux (réseaux sociaux, conférences, site officiel de l'Aderly), avec l'objectif de promouvoir, de
sensibiliser et d’être transparent vis-à-vis de nos ambitions, notamment en termes de RSE,
d'ODD et sur les transitions environnementales et sociales. Cette communication externe nous
permet ainsi d’ouvrir un nouveau dialogue avec d'autres acteurs du territoire et au-delà.
Une intégration de la dimension ODD a également été réalisée dans le fichier documentaire de
communication corporate de l'Agence, qui sert de base à toute présentation de la région
lyonnaise aux acteur.rice.s externes.
Une très forte implication de nos fournisseurs, via la réalisation d’un Code Fournisseurs basé sur
les 10 principes du Global Compact a été réalisée, comme nous le verrons plus tard.

Diapositives de présentation
de la région lyonnaise
par le prisme ODD

Première page de l'étude sur les impacts
socio-économiques
des entreprises implantées
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A la fois en phase avec sa stratégie digitale, et dans ce souci constant de promotion et
d'ouverture, l'Aderly a à cœur de communiquer sur ses engagements autour du développement
durable, en utilisant notamment le réseau professionnel LinkedIn pour partager ses initiatives
mises en place : être transparent sur les actions menées et sur notre stratégie tout en partageant
nos expériences et les bonnes pratiques observées, afin d'encourager d'autres entreprises et
organisations à s'engager sur le chemin du développement social et environnemental.

Visibles sur LinkedIn, nous avons été approchés à plusieurs reprises pour partager nos initiatives,
par exemple par Common Purpose, organisation avec une approche internationale dans la
formation de futur.e.s leaders, pour exposer notre plaidoyer en faveur des ODD auprès d'une
communauté internationale d'étudiant.e.s dans un curriculum autour du leadership (cf. lettres de
remerciement en annexe, p. 65).
C'est aussi grâce à cette lisibilité que nous octroient notre engagement mais aussi et surtout nos
actions pour contribuer à l'Agenda 2030, que nous avons l'opportunité de prendre la parole sur
des scènes internationales comme le World Investment Forum 2021 organisé par la CNUCED,
pendant lequel l'Aderly est intervenu pour présenter son projet d'économie équilibrée et durable
au travers de l'attractivité d'investissements directs étrangers* (cf. lettres de remerciement en
annexe, p. 64).
Au côté de Simon Anholt qui a présenté son Good Country Index, de Nangula Uaandja, CEO de
Namibia Investment Promotion and Development Board, et Kaspars Rozkalns, General Director,
Investment and Development Agency de Lettonie, Cédric Grignard a pu démontrer comment
l'Agence a pu "jouer" de l'impact des crises liées à la Covid-19 en faisant la promotion de sa
démarche initiées il y a 4 ans et marquer les esprits sur la nécessité de s'y intéresser maintenant.
Au-delà des mesures techniques prises par chacun.e d'entre nous (agences de développement
économique) face à ce raz-de-marée global provoqué par le virus SARS-CoV-2 pour assurer une
continuité de services et un accompagnement appuyé auprès de nos clients.es, il s'est agi pour
l'Aderly d'enfoncer le clou de l'impériosité de changer notre vision du développement
économique.
* https://worldinvestmentforum.unctad.org/session/ipa-executive-breakfast/
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En 2012, l'Aderly a rejoint un club informel d'agences européennes de développement
économique, dont elle est devenue un véritable moteur à partir de 2017. Composé d'une
quinzaine d'agences réparties principalement sur l'Europe du Nord et de l'Ouest, ce collectif
représente un lieu d'échanges, de partage et de discussions autour de problématiques
conjointement partagées par des pairs, agences de promotion et d'investissements auquel
l'Aderly participe en animation de thématiques, notamment sur les indicateurs de performance et
sur les ODD et les critères extra-financiers ESG dans une perspective d'IDE*.
En nous réunissant annuellement, nous collaborons en notre qualité d'homologues et non de
concurrents pour trouver les meilleures clés et solutions à des défis partagés. Et si évidemment,
plusieurs villes membres du club peuvent se retrouver en concurrence sur un dossier
d'investissement extra-européen, leurs caractéristiques, leur économie et donc leur ADN est
tellement spécifique que la notion de concurrence n'est recevable que pour l'investisseur.euse...
mais n'a finalement pas de réalité intrinsèque : Lyon ne peut absolument pas se comparer à
Amsterdam ou à Stockholm sur son offre territoriale ; chaque écosystème est unique et propose
des atouts et des avantages auxquels l'entreprise cliente serait plus ou moins réceptive.
Aussi, est-il tout naturel pour l'Aderly de partager sa réflexion, la méthodologie utilisée (et ses
résultats) sur ses auto-évaluations, son audit ESG, mais aussi sur ses études d'impact
socioéconomique et d'empreinte carbone au travers des entreprises qu'elle a accompagnées sur
10 dernières années. En présentant ses initiatives, et surtout les intentions qui les ont guidées,
l'Aderly a réussi à susciter un réel intérêt de la communauté des agences de développement,
dont la démarche autour des 10 principes et des 17 ODD.
Seule agence de développement économique française (voire européenne) à avoir rejoint Global
Compact lors de son adhésion, l'Aderly est très fière de partager son engagement avec ses pairs,
espérant très fortement faire des émules et être recopiée.

* Investissement Direct Etranger
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Démarche fournisseurs et achats responsables

Notre levier
d'intervention le
plus fort

Dans le cadre de notre activité et à la suite des auto-évaluations de l’Agence sur la réalisation
des ODD avec l’outil B Impact Assessment et auprès de Gen’éthic, nous avons mis en lumière
une réelle marge de manœuvre de nos politiques Achats et Fournisseurs.
Ainsi, dans la continuité de notre politique globale d’amélioration et de prise en considération des
ODD, l'Aderly a décidé, de manière proactive, d’agir sur sa politique d'achat et auprès de ses
fournisseurs.
Avec un état des lieux sur les documents et les procédures existantes sur sa politique Achat, la
Cellule Prospective & Innovation a revu et étudié les documents déjà en vigueur, à savoir :
les Conditions Générales d'Achats (CGA) : adressées aux fournisseurs ;
le Code de conduite fournisseur : adressé aux fournisseurs sans prisme ESG et sans
obligation de respect par signature ;
une Charte éthique : pour prévenir les conflits d'intérêts pour nos les représentant.e.s de nos
mandants ;
un Guide de consultation d'achat : à vocation interne, conditions et principes à respecter par
l'Aderly lors d'un achat ;
une Evaluation annuelle des fournisseurs ;
une Grille d'évaluation Fournisseurs lors des mises en concurrence, sans prisme ESG.
L'Aderly a souhaité intégrer de manière plus avancée et volontaire les enjeux autour des ODD et
des critères ESG dans sa politique Achat pour avoir des documents plus engagés et engageants.

Mise en place d’un nouveau code des fournisseurs
L’agence a donc inclus de manière plus
impactante des critères ESG à travers un
nouveau Code Fournisseurs plus complet
(2021/2022), plus engagé en prenant en
compte les ODD et les 4 thèmes du Global
Compact : les Droits Humains (travail des
enfants, emploi librement choisi, heures de
travail), les Normes Internationales du Travail
(liberté
d’association,
compensation,
cotisations, santé et sécurité), la préservation
de l’environnement (utilisation de matières
dangereuses, impact environnemental du
produit) et la lutte contre la corruption (pot-devin, corruption, fraude).

qu’ils mettent en place des conditions de
travail sécurisées au sein de leurs
établissements, qu’ils s’enquièrent des
conditions de travail chez leurs propres
partenaires et fournisseurs jouant un effet
démultiplicateur
vertueux,
que
les
collaborateur.rice.s soient traité.e.s dans le
respect des Normes Internationales du
Travail, que leur processus de fabrication et
d’approvisionnement soient respectueux de
l’environnement. A travers ce nouveau Code
Fournisseurs, l’Agence attend de ses
fournisseurs une rigueur dans le respect de
ces critères et une volonté de s’améliorer
notamment sur les points non conformes. Un
processus de vérification devra être mis en
place, un enjeu pour l'Agence.

L’Aderly souhaite encourager les initiatives de
ses fournisseurs sur ces principes et s’assurer
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Notre levier
d'intervention le
plus fort

Démarche des achats responsables
favorisant l’actionnariat salarial
valorisant l’égalité homme/femme
adoptant une démarche à impacts sociaux
et environnementaux positifs

La réalisation d’une Charte des achats
responsables a été mise en place en parallèle
du Code Fournisseurs afin de rendre la
démarche plus pertinente et complète. Cette
Charte vient en complément du règlement
intérieur de l’Aderly qui spécifie les obligations
de mise en concurrence et les règles de
marché public pour les achats de produits et
de prestations qui dépasseraient un montant
seuil. Elle concerne ainsi l’ensemble des
achats facturés à l’Aderly.

L’Aderly lors de son choix de fournisseurs est,
de plus, attentive à toutes les entreprises qui
démontreront leur engagement au travers de
reconnaissances comme le label Lucie, la
certification BCorp, l’adhésion au Global
Compact, ISO 26000, note EcoVadis... Et en
amont de tout achat, l’Agence favorisera dès
que cela sera possible la réparation.

Ce document a naturellement été imaginé au
travers des critères ESG et sous l'influence
des 17 ODD. Il implique de la part de toute
personne de l’Agence réalisant un achat
d’inclure certains critères à considérer dans sa
sélection de fournisseurs :
présents
localement,
favorisant
la
proximité et les pratiques zéro-déchets
qui privilégient ou mettent en avant une
gouvernance ou l’inclusion de populations
sous-représentées

Ce document vient en complément du Guide
de consultation achat.
Avec la diffusion de ce document à l’ensemble
des collaborateur.rice.s, l’Aderly implique et
sensibilise l’ensemble de son organisation
dans une démarche d’achat plus vertueuse,
récompensant les pratiques de fabrication et
de distribution respectueuses.

Le prisme Engagement Durable intégré et développé au sein de ces documents a été validé
juridiquement dans la démarche ainsi que dans son contenu par le cabinet Requet Chabanel en
novembre 2021. Cette étape nécessaire pour asseoir la légitimité de notre action, nous permet
aussi de renforcer la portée de ces deux documents.
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De nouveaux critères
Pour accompagner notre démarche d'Agence exemplaire sur un prisme ODD, il a évidemment
fallu repenser nos pratiques pour mener à bien notre mission, notamment sur la nature des
investissements accompagnés. Avec un budget très majoritairement issu de subventions
publiques, il était essentiel de s'assurer que les ressources mises à disposition pour assister la
réalisation d'un projet d'investissement sur le territoire, soient utilisées en cohérence avec la
dynamique des acteurs.rices et décideurs.rices public.que.s du territoire, au premier rang
desquelles les Métropoles de Lyon et de Saint-Etienne et la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Lyon Saint-Etienne Roanne.
Avec un changement de l'Exécutif à la tête de la Métropole de Lyon (qui détient la compétence du
développement économique) et de la Ville de Lyon, et l'arrivée du parti Europe Ecologie les Verts
à leur Direction, les orientations stratégiques, les secteurs économiques prioritaires et donc la
nature des projets à identifier par l'Aderly ont été modifiés. En cohérence avec ces évolutions et
en prenant en compte les priorités de tous ses mandants, la Direction et les équipes
commerciales ont parfait leur système d'évaluation des projets.
Dès mi-2020, la cellule Prospective & Innovation a travaillé sur la définition des critères
d'importance qui permettent de décider si un projet doit faire l'objet d'un accompagnement, et
avec quelle intensité. En s'inspirant de définitions qui sont largement acceptées (définition
officielle du Gouvernement français, de la Caisse des Dépôts, de UTOPIES...), l'Agence a mis en
place une grille d'analyse pour chacun des projets soumis à décision d'accompagnement.

Une intégration de la notion d'impact
En coordination avec ses parties prenantes, l'Agence a donc réussi à définir au mieux ce que
pouvait être un projet à impact pour le territoire et ses acteurs économiques, en tentant d'éviter
des utilisations galvaudées, abusives et trop larges ou englobantes. Aussi, avons-nous fait un
travail de 'segmentation' pour imaginer ce sur quoi notre comité d'attribution des projets pourrait
s'appuyer pour évaluer le degré d'intérêt d'un projet.
Il en est ressorti 11 critères permettant de mesurer le degré de notre accompagnement pour tout
projet soumis sur notre plateforme de validation et d'orientation :
1. Impact environnemental
2. Impact social et/ou sociétal
3. Impact productif
4. Impact coopératif
5. Impact territorial
6. Nombre d’emplois créés

7. Concurrence non destructrice
8. Compétition territoriale
9. Innovation stratégique/de rupture
10. Origine des capitaux
11. Comptes-clés
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Pour s'assurer d'une cohérence et d'une équité dans le traitement des projets, il a été
indispensable de bien cadrer les termes et les concepts avec des définitions actées et validées
par les équipes de l'Agence, compréhensibles et appréhendables aussi par nos parties
prenantes. Voici les définitions utilisées :
IMPACT ENVIRONNEMENTAL

une action concrète de partenariat dans
différentes
logiques
concentration,
mutualisation,
diffusion,
pollinisation,
valorisation - et/ou différentes formes - JV,
accord, convention, spin-off, essaimage... Le
projet devra concourir à l'intérêt des parties, le
porteur de projet et des actrices et acteurs
locaux répondant à l'intérêt général du
territoire et de ses populations : entreprises de
l’ESS, organismes de R&D et de formation,
laboratoires, pôles de compétitivité et clusters,
institutions du territoire... Il sera validé sur la
base de résultats concrets, tangibles et
mesurables, que ce soit avant ou après le
passage au comité d'attribution des projets.

Un projet à impact environnemental positif
apportera des solutions pour la transition
environnementale du territoire autour des
éléments naturels dont l'air et l'atmosphère
(pollution visuelle, olfactive, respiratoire), l'eau
(pollution chimique, altération des flux, de la
température, modification de sa composition),
le sol (pollution, modification de sa structure
et/ou composition, stabilité), la biodiversité et
les écosystèmes naturels (altération de sa
composition, menaces sur des espèces
protégées).
IMPACT SOCIAL ET/OU SOCIETAL

IMPACT TERRITORIAL
Un projet à impact social et/ou sociétal positif
devra viser l’intérêt général, répondre à un
besoin social du territoire en apportant une
solution en priorité aux précarités, fragilités,
exclusions, discriminations, afin d'œuvrer pour
le bien commun de façon tangible et
territorialisée.

Un projet à impact territorial devra répondre à
l'une des deux situations suivantes :
- s'il propose une solution, un service, un
produit qui correspond aux priorités définies et
affichées des collectivités et acteurs publics
du territoire concerné hors Métropole de Lyon,

IMPACT PRODUCTIF
- si le porteur de projet souhaite explicitement
ou envisage fortement s'établir sur un territoire
en dehors de la Métropole de Lyon, quelles
qu'en soient les raisons.

Un projet à impact productif devra (r)amener
des fonctions ou des activités opérationnelles
de production dans des domaines qui sont
cohérents avec les visions des territoires
ciblés.

Un projet démontrera un impact territorial
stratégique si les autorités locales d'accueil
(hors
Métropole
de
Lyon)
auront
expressément formulé le caractère stratégique
du projet pour le territoire et son économie.

IMPACT COOPERATIF
Un projet à impact coopératif devra réaliser
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NOMBRE D'EMPLOIS

INNOVATION STRATEGIQUE/DE RUPTURE

Il s'agit du nombre d'emplois déclaré par
l'entreprise qu'elle imagine créer dans une
période de 3 ans après son installation sur le
territoire.

Solution radicalement différentiante, saut
technologique, qui ne sont pas en
contradiction avec les orientations du
territoire.

CONCURRENCE NON DESTRUCTRICE

ORIGINE DES CAPITAUX

Tout projet qui ne va pas mettre en danger
un.e acteur.rice économique local.e identifié.e,
qui ne va pas cannibaliser de la main d’œuvre
en pénurie.

Prise en compte de l’adresse du siège Monde
de l’entreprise/du groupe pour définir
l'origine des capitaux.

COMPETITION TERRITORIALE

COMPTES-CLES

Tout projet qui mettrait le territoire de l’Aderly
en concurrence avec d’autres territoires situés
hors Région.

Entreprises cibles sélectionnées et listées par
l’Aderly.

Chaque critère se voit attribuer un certain nombre de points qui, additionnés, donne un score
global. Ce score détermine le niveau d'offre de services que les équipes commerciales et de
gestion de projet vont appliquer. En prenant soin de toujours répondre aux besoins des
entreprises clientes, l'Aderly modère son investissement temps en fonction du score obtenu.
Toute la gamme des services apportés par l'Agence (immobilier, accompagnement RH, aides et
subventions, mise en relation, données marché, mobilité internationale...) est disponible pour
chaque projet si cela répond à un besoin, l'intensité et le niveau de profondeur du service variant
en fonction du score. Cette pondération a plusieurs avantages : mobiliser nos ressources sur les
projets qui correspondent aux attentes du territoire, rationaliser le temps passé par projet, et
garantir un accompagnement sur mesure pour les projets stratégiques.
La classification retenue par l'Agence sur une échelle de 30 points maximum, se décline
sur 3 niveaux :
1. Fast Track - projet sans enjeu stratégique pour le territoire, obtenant un score entre 0 et 4
points, avec une mobilisation limitée de nos ressources.
2. Advisory - projet d'intérêt pour le territoire, obtenant un score entre 5 et 9 points, bénéficiant
d'une mobilisation renforcée de nos compétences et expertises.
3. Global - projet stratégique pour le territoire, obtenant un score égal à 10 points ou plus,
mobilisant toutes les ressources nécessaires en interne et parmi nos parties prenantes pour
la réalisation du projet.
36

Communication on Engagement - Aderly - Mars 2022

Nouveaux critères pour les entreprises
et projets à accompagner

Cette segmentation a été complètement intégrée dans notre CRM Client de façon à être
transparente dans sa décision, efficace dans son traitement et cohérente dans son suivi.

Cette répartition d'efforts par catégorie de projets, initiée il y a 10 ans au sein de l'Agence sous
une forme différente, adaptée et améliorée depuis 2018, assure aussi un équilibre de charge de
travail au sein des équipes commerciales, en assurant une ventilation empirique de 40% de
projets Fast Track mobilisant peu de ressources, 50% de projets Advisory qui représentent le
volume le plus important du temps d'accompagnement et 10% de projets Global pour lesquels
les équipes proposent un service taillé sur mesure, anticipant les demandes et accompagnant les
projets de A à Z dans tous les domaines de services.
Cet outil de scoring des projets se double d'un outil de scoring du profil ESG (Ecologie, Social et
Gouvernance) des entreprises investisseuses. Mise en place depuis fin 2021 après plus d'une
année de développement en collaboration avec la société Gen'éthic, cette solution se compose
d'un questionnaire interrogeant l'entreprise investisseuse sur son fonctionnement, ses
productions, sa gouvernance, ses initiatives pour adresser les enjeux environnementaux et
sociaux/sociétaux au sein de leur organisation. Un important travail de design sur la plateforme,
le questionnaire, les réponses et le traitement a été entrepris de façon à ce que cette étape
imposée à l'entreprise, avant de pouvoir bénéficier (ou pas) des services de l'Agence, ne soit pas
perçue et ne constitue pas une barrière pour l'entreprise dans sa volonté d'investir, mais bien
comme une étape vertueuse de positionnement dans une perspective de transition économique,
écologique et sociétale adoptée par le territoire.
Le score obtenu par l'entreprise souhaitant l'accompagnement de l'Aderly, complètera le dossier
du projet à évaluer, en apportant des informations sur son empreinte ESG, et donc son
adéquation avec la vision du territoire.
Au moment de la rédaction de cette COE, le questionnaire est en phase de test auprès
d'entrepreneur.euse.s de confiance, déjà accompagné.e.s par l'Aderly dans leur implantation, de
façon à recueillir leur avis objectif sur le fond autant que sur la forme, véritable crash-test
d'acceptabilité et d'adéquation (mais sans enjeu pour l'Aderly à ce stade, dans la mesure où les
entreprises interrogées sont déjà installées) pour évaluer comment se situe cette démarche entre
"bien acceptée" et "complètement rédhibitoire" pour nos investisseur.euse.s futur.e.s.
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Une fois le concept validé - et les premiers retours sont très encourageants - une seconde phase
sera initiée où un échantillonnage calibré d'investisseur.euse.s porteur.euse.s de projet sera
soumis à cette démarche - sur des projets pas encore installés, avec tout l'enjeu de ne pas agir
en repoussoir.

Après toutes les modifications nécessaires apportées à l'outil, sa mise en place sera généralisée
à tout projet soumis à l'approbation du comité de validation et d'orientation des projets de l'Aderly,
avec l'établissement d'une cartographie des scores. Il s'agira de prendre connaissance en taille
réelle de l'éventail des scores des entreprises qui seront accompagnées par nos équipes.
Une fois cette cartographie établie, l'Agence travaillera à se fixer un objectif de pourcentage
d'entreprises accompagnées ayant un score minimal, à fixer en fonction de la cartographie
obtenue (par ex. 40% des entreprises accompagnées doivent afficher un score de plus de 60 sur
100). Enfin, il s'agira pour l'Agence de fixer un seuil de score limite en-deçà duquel le projet
d'investissement porté par l'entreprise ne pourra pas être suivi par les équipes de l'Agence. Ainsi,
l'Agence se fixe au final pour objectif de mobiliser ses ressources et son expertise pour des
projets à impacts positifs, d'intérêt pour le territoire, et portés par des entreprises vertueuses.
Le déploiement de cette solution sera révisé régulièrement en fonction des retours de chaque
étape, sur un calendrier de 24 mois.
Ce questionnaire servira aussi à identifier les marges de progrès de chacune des entreprises
dans les domaines ESG et de leur proposer un accompagnement et des solutions d'amélioration
vers une transition durable, en coordination avec nos parties prenantes et partenaires.
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Comme le décrit très bien l'adage africain, "Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller
loin, marchons ensemble". L'Aderly l'a fait sien. En effet, elle ne serait rien et ne pourrait
certainement pas fonctionner, ni apporter une quelconque valeur ajoutée, si elle n'était pas
entourée de partenaires avec qui nous partageons les valeurs et la vision du territoire pour un
développement équilibré et une économie raisonnée.
Ces partenaires sont à la fois porteurs de sens, engagés dans de nombreuses initiatives de
transitions et d'inclusion, et rayonnant, pour certains sur un périmètre mondial, pour d'autres sur
une sphère locale.

Compte tenu des missions de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement, dont (i) l'intégration des pays en développement dans l'économie mondiale
pour favoriser leur essor, (ii) le suivi des Investissements Directs Etrangers (IDE) dans le
monde par le Département Investissement et Entreprise qui publie annuellement le World
Investment Report, l'Aderly s'est rapprochée de James Zhan, son Directeur, et de ses
équipes, pour partager la vision, les activités et l'enjeu des ODD en lien avec les IDE pour
une agence de développement économique dans une économie mâture, présenter ses cas
d'école et ses initiatives...
En renforçant nos liens, l'Aderly est devenue un partenaire de la CNUCED sur la thématique
IDE / ODD en illustrant les synergies et la valeur ajoutée qu'il y a à adresser les enjeux
d'attractivité et de soutien aux investissements par le prisme des ODD et des principes de
Global Compact (cf. Lettre de remerciement en annexe, p. 64)
A ce titre, plusieurs prises de parole ont été assurées, notamment lors de
l'événement majeur de la CNUCED, le World Investment Forum en
octobre 2021, mais aussi lors de séminaires sur les enjeux du
développement économique, avec une attention particulière sur l'ODD 5
'Egalité entre les sexes' portée par Natalia Guerra et Stephania BonillaFeret de l'équipe de James Zhan.
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La Jeune Chambre Economique Française (JCEF) est une association qui réunit depuis
près de 70 ans des jeunes citoyens et citoyennes, qui ont entre 18 et 40 ans. Elle se
positionne comme un "incubateur de leaders citoyen.ne.s" et a pour but de créer des
changements positifs et durables en faisant émerger des projets porteurs d'intérêts
général et des jeunes talents.
Elle réunit 200 000 membres répartis dans plus de 100 pays. L'association contribue aussi
à l'Agenda 2030 autour des ODD de l'ONU, et c'est en s'emparant de ce thème qu'elle a
réalisé une enquête ayant pour but de faire un état des lieux des pratiques de
dévelopement durable au sein des entreprises du territoire national*.
C'est sur cette étude que l'Aderly s'est inscrite pour collaborer avec la
JCE en diffusant son questionnaire élaboré autour des ODD, auprès
des entreprises implantées par l'Agence. Ces dernières auraient
finalement représenté environ 1/4 des répondants à l'enquête. Cette
collaboration nous a non seulement permis de participer à un projet
global en mettant en lien notre réseau et la JCE, mais nous a
également permis d'avoir un aperçu des pratiques de certaines de nos
entreprises clientes.
*Vidéo de la restitution des résultats : https://fb.watch/b6b7Eh1rnM/
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Parce que les deux entités sont des agences au service du territoire, il est apparu évident
que les liens entre UrbaLyon, agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise, et
l'Aderly devaient et pouvaient se renforcer. Adressant des enjeux complémentaires mais
au cœur desquels se trouvent l'économie et la société, les deux agences collaborent de
plus en plus, partageant informations, projets, études de prospective, états des lieux, mais
aussi obstacles rencontrés, défis auxquels font face chacune des associations...
C'est en se basant sur l'expertise d'UrbaLyon que l'Aderly a décidé en 2019 de changer de
périmètre de référence quand il s'agit de mesurer son impact économique, prenant alors le
territoire construit par UrbaLyon qu'est l'Aire Métropolitaine Lyon Saint-Etienne
(AMELYSE) qui représente 3,4M d'habitants, 970 communes, 13 SCoT*, véritable bassin
économique autour des deux métropoles de Lyon et Saint-Etienne. Ce territoire, plus
étendu que le périmètre administratif de l'Aderly défini par les financements territoriaux
qu'elle reçoit, permet d'appréhender de façon beaucoup plus réaliste les flux d'affaires et
les relations d'entreprises. C'est dans cette même perspective de complémentarité de
perspective économique du territoire, que les deux Directeurs d'agence, Jean-Charles
Foddis et Damien Caudron ont lancé les "Matinales", rencontres de partage de points de
vue sur des sujets liés aux transitions, auxquelles sont conviés les écosystèmes des deux
structures : plutôt des chef.fe.s d'entreprise pour l'Aderly, plutôt des chercheurs.euses, des
urbanistes, des économistes pour UrbaLyon.
Avec déjà deux Matinales organisées en présentiel, malgré une situation sanitaire
compliquée, cette équipe co-animée entend (dé)montrer que les enjeux urbains,
économiques et sociaux sont intimement liés si un territoire souhaite contribuer aux
transitions environnementales, sociales et économiques.

*Schéma de Cohérence Territoriale
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Dès 2018, l'Aderly s'est rapprochée de l'incubateur ESS Ronalpia, pionnier dans sa
démarche sur le territoire, qui se donne pour mission de détecter, de sélectionner et
d'accompagner des entrepreneur.euse.s qui travaillent chaque jour à répondre à des
situations, des enjeux, des besoins autour de personnes en situation de handicap ou
d’exclusion, personnes âgées ou isolées, victimes de discrimination, de territoires fragiles
avec un accès difficile aux services essentiels, en manque de lien social... là où il y a
encore des besoins sociaux et environnementaux qui restent peu ou mal couverts.
En signant une convention partenariale opérationnelle autour d'un programme Implantation,
l'Aderly apporte ses ressources, ses compétences et son expertise pour fournir des
services complémentaires à ceux de Ronalpia à la cohorte de projets sélectionnés
annuellement qui s'intéressent à développer leur solution ESS sur le territoire.
A la date de rédaction de cette COE, 47 projets ont été co-accompagnés par Ronalpia et
Aderly, pour le bénéfice des populations et des territoires fragilisés et/ou laissés pour
compte. Parmi eux voici quelques exemples :
Solenciel (insertion) : prestataire de nettoyage écologique et solidaire, emploie des
jeunes femmes victimes des réseaux de traite pour les aider à sortir de la prostitution.
Alenvi (seniors) : réinvente l'accompagnement à domicile des personnes âgées en
créant un cadre de travail innovant pour les auxiliaires de vie et en valorisant ce métier.
Viens voir mon taf’ (égalité des chances) : accompagne des collégiens sans réseau
de l'éducation prioritaire dans l’obtention d’un stage de troisième motivant, de qualité, et
pertinent pour leur orientation.
Rêv’Elles (genre et jeunesse) : intervient auprès des jeunes femmes (14 à 20 ans) de
milieux populaires, en amont de l’orientation scolaire, pour les inspirer, les motiver et les
accompagner dans leur épanouissement professionnel et personnel.
Comme les Autres (handicap) : accompagne des personnes handicapées à la suite
d’un accident de la vie dans leur parcours de reconstruction.
Merci René (économie circulaire) : l’interlocuteur privilégié des professionnels pour
leurs projets d’aménagements éco-responsables (tertiaire, logements, commerces).
Seed (construction écologique + mobilisation citoyenne) : l’amélioration du cadre
de vie par la construction écologique, et la production de projets de territoire pérenne
par la concertation citoyenne.
Singa (migrants) : crée des opportunités d'engagement et de
collaboration entre les personnes réfugiées et leur société d'accueil.
Entourage (inclusion) : agit contre l'isolement des personnes
exclues en fédérant un réseau solidaire. Entourage outille les citoyens
et accompagne la rencontre entre voisins avec ou sans abri d'un
quartier.
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Malheureusement, même sans la crise sanitaire liée à la Covid-19, le défi de l'insertion et
du retour à l'emploi des personnes qui en sont (très) éloignées, est de plus en plus
prégnant, avec des situations de personnes en recherche qui ne trouvent pas
d'opportunités parce que les canaux d'information ou le calibrage des offres d'emploi ne
sont pas en adéquation avec leur environnement.
D'où la naissance de rapprochements entre les organisations qui font de l'insertion leur
cœur de mission et l'Aderly qui accompagne au quotidien des entreprises qui recrutent.
Initiée avec l'association Nos Quartiers ont des Talents en 2015 où l'Agence, marraine de
l'association, permet à ses collaborateur.rice.s qui le souhaitent de soutenir des jeunes
diplômé.e.s dans leur recherche d'emploi, cette volonté d'aller plus loin se concrétise
aujourd'hui avec la signature d'une convention partenariale avec la Maison Métropolitaine
d'Insertion pour l'emploi (MMI'e).
Véritable acteur de coordination des actions d'insertion par l'emploi sur le périmètre de la
Métropole de Lyon, la MMI'e devient un partenaire phare de l'implication de l'Agence pour
travailler à l'insertion professionnelle, à la fois par sa couverture et les initiatives qu'elle
porte, coordonne ou auxquelles elle contribue, comme la Charte des 1000, le projet Fair[e]
ou le programme Rebondir*, dans lesquels l'Aderly pourrait s'inscrire.
Entre partage d'informations, promotion mutuelle des dispositifs respectifs et organisations
de rencontres conjointes, cet accord complète un objectif de performance fixé par l'Agence
pour qu'au moins 5 sociétés accompagnées par l'Aderly aient, en 2022, grâce à l'action de
l'Agence, rejoint une initiative favorisant l'insertion de personnes éloignées de l'emploi.

* Charte des 1000 : https://www.maison-lyon-emploi.fr/espace-employeurs/charte-1000-entreprise.html
Projet Fair[e] : https://www.projet-faire.com/
Programme Rebondir : https://www.grandlyon.com/services/programme-rebondir.html
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Nos Quartiers ont des Talents est un dispositif français qui vise à accompagner les
jeunes diplômé.e.s dans leur recherche d'emploi via un système de parrainage. Ce
concept encourage l'insertion professionnelle de ces diplômé.e.s. sur le territoire en
répondant à des problématiques socio-économiques. Plus de 60 000 jeunes ont ainsi
été accompagné.e.s depuis sa création.
C'est dans ce cadre-là que l'Aderly depuis 2015 parraine et accompagne un total de
45 jeunes diplômé.e.s à travers du mentorat offert par 9 de ses collaborateur.rice.s.
(cf. bilan de notre action en annexe, p. 59)
Un atelier digital a, de plus, été réalisé en juin 2020 sur la thématique « Opportunités
d’emploi dans le territoire métropolitain » afin d’évoquer avec les jeunes nos métiers
et leurs différents aspects en lien avec l’activité du territoire.
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SINGA, qui ambitionne de construire une société riche de ses diversités, où chacun et
chacune, quelle que soit son origine, peut réaliser pleinement son potentiel, crée des outils
pour que tou.te.s - nouveaux.elles arrivant.e.s et membres de la société d'accueil - puissent
construire des projets sociaux, professionnels et entrepreneuriaux autour des mêmes
valeurs fondamentales liées à l'Humain.
Installée sur Lyon depuis 2018, l'association a ouvert un incubateur de projets pour
accompagner des entrepreneur.se.s arrivé.e.s en France pour y trouver une terre d'accueil,
et des projets portés par des citoyen.ne.s français.es pour le bénéfice de ces
nouveaux.elles arrivant.e.s.
Tout naturellement, des collaborateur.rice.s de l'Aderly ont souhaité s'impliquer auprès de
Singa Lyon pour accompagner les projets en apportant leur réseau, leur expertise, leur
regard et leur connaissance du territoire économique. Depuis février 2018, l'Agence s'est
mobilisée pour participer au comité de sélection des projets de Singa comme pour
accompagner des projets (CIEL, de Zero, Petra, Deb Bistro, Hala, Maison Couture,
MiaDunu, SOS Sud Soudan...) en leur faisant bénéficier des services de partenaires (e.g.
la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne) - car nous sommes convaincu.e.s que la
richesse du territoire nait de la diversité des projets et de l'intégration des personnes qui y
vivent.
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ELISE a été créée en 2011 et compte aujourd’hui 48 salarié.e.s. Cette structure bénéficie de
l’agrément d’Entreprise Adaptée, ce qui veut dire que plus de 80% de ses effectifs sont en
situation de handicap. ELISE accompagne ainsi les entreprises dans la mise en place du tri
sélectif afin de collecter et valoriser jusqu’à 13 types de déchets différents. En 2020, c’est
475 emplois solidaires de l’entreprise ELISE qui sont répartis à travers la France.
Le choix de l’Aderly de faire appel à ELISE Lyon a un double objectif : participer à la
protection de l’environnement par la revalorisation de ses déchets et participer à la création
d’emplois locaux et solidaires.
Des corbeilles de tri ont ainsi été installées depuis le 1er octobre 2020 dans nos locaux afin
de collecter plusieurs types de déchets : le papier/carton, les bouteilles en plastique, les piles
et accumulateurs et les équipements de protection individuel Covid (protections individuelles
jetables), en plus de la collecte de bouchons plastique et de capsules café qui avait déjà lieu.
Le ramassage est réalisé tous les 15 jours (en fonction du remplissage) et participe à la
circularité de nos déchets.

Bilan
Impacts environnementaux*
Du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, 239,5 kg de
déchets ont été collectés :
220 kg de papiers/cartons
18,5 kg de bouteilles
1 kg de gobelets en plastique
soit l’équivalent de :
74 douches de 5 min (5 101 litres d'eau)
106 km en voiture essence (13 litres d'essence)
15 776 heures d’utilisation d’un PC (1 315 kWh d'énergie)
114 kg de CO2
6 arbres
Impact social
La collecte et le traitement de nos déchets ont créé 6 heures
de travail pour des salariés en situation de handicap.
* Bilans détaillés en annexe pp. 60-62
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Afin de compléter son action en termes de recyclage, l’Aderly fait appel depuis 2020 à
l’entreprise TRIBÜ pour certains de ses déchets.
TRIBÜ est un établissement ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) qui
collecte et trie les déchets industriels en conduisant une politique humaine et sociale
engagée : 100% des collaborateur.rice.s sont en situation de handicap. Le choix de cet
établissement nous permet de contribuer encore davantage à la protection de
l’environnement et de soutenir l’emploi local des personnes en situation de handicap.
En septembre 2020, ce sont ainsi 67 kg de ferraille qui ont pu être collectés et recyclés.

Dans le cadre de sa démarche RSE, l’Aderly et la démarche territoriale ONLYLYON qui
fait la promotion de la grande région lyonnaise, ont souhaité donner une seconde vie à
leurs anciens kakémonos qui n’étaient plus utilisés. Cette mission a été confiée à une
entreprise lyonnaise, Reversible - une marque d’éco-design - qui a développé une
solution innovante et responsable pour la fin de vie des matériaux usagés.
En 2020, l’Aderly a transformé 30 kakémonos en trousses plates, en portes-cartes et en
housses pour ordinateurs portables. Cette petite gamme de produits recyclés nous
permet d'illustrer notre engagement dans la circularité auprès de nos clients et
partenaires qui se verront remettre un de ces objets en guise de clin d’œil.
Principalement destinées aux enfants, les trousses plates ont été, lors de la journée
Internationale des cancers pédiatriques du 15 février, offertes aux enfants hospitalisés au
sein de l’IHOPe (Institut d’Hématologie & d’Oncologie Pédiatrique) qui dépend du Centre
Léon Bérard, centre de lutte contre le cancer basé à Lyon.
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Devenir une agence exemplaire
Dans nos chantiers en cours visant à l'exemplarité, l'Aderly travaille sur ses marges de
progression dans la façon dont elle achète des biens et des services, ainsi que sur la sélection de
ses fournisseurs. En cohérence avec les 10 principes de Global Compact, nous nous structurons
et redéfinissons nos procédures d'achat, nos exigences auprès des prestataires contractés, nos
attentes d'engagement vis-à-vis des entreprises qui travailleraient avec l'Agence et nos critères
de sélection pour favoriser les entreprises vertueuses, engagées et responsables.
En parfaite complémentarité avec les obligations réglementaires liées aux marchés publics, à la
fois sur les ODD 5, 10, 12, 13 et 16, et sur les principes de lutte contre la corruption, les normes
internationales du travail et les Droits Humains, les conditions d'accès à nos marchés doivent
refléter notre engagement, mais aussi être suivies par la totalité des collaborateur.rice.s opérant
des achats pour le compte de l'Aderly. En lien avec les Moyens Généraux, la démarche RSE, la
Direction et les équipes commerciales, la cellule en charge de la démarche Global Compact au
sein de l'Agence a édité les deux documents qui englobent la totalité des priorités à donner pour
chaque achat, à respecter par les acheteur.euse.s comme par les prestataires.
Ce chantier s'inscrit également dans un autre chantier tout aussi important qui est l'égalité et
l'équité des genres au sein de l'Agence et auprès des parties prenantes sur lesquelles l'Aderly a
un levier d'action. En prenant à la fois en compte les spécificités des genres mais aussi en
assurant une égalité de traitement sur des bases comparables, la Direction a initié un travail de
mise à plat de toutes les situations et conditions pour identifier des différences de traitement
potentielles et les qualifier si elles se révèleraient de l'ordre de la discrimination. A la lecture des
résultats à venir, des mesures correctives devront être mises en œuvre, avec la mise en place
d'une autorité de surveillance garante de la justesse des analyses et de la bonne exécution des
actions à prendre pour diminuer puis faire disparaitre les écarts éventuels liés à une inégalité et
inéquité au sein des équipes.
Participer et mettre en place des projets à impact(s) positif(s)
Impact des projets
Comme mentionné ci-dessus, un des leviers les plus importants sur lesquels l'Aderly peut jouer
est l'impact que les projets accompagnés ont sur l'écosystème régional. Tout d'abord, sur la
bonne et juste allocation de l'argent public dépensé, mais aussi sur notre capacité à
accompagner ces projets dans la durée, de façon à ce qu'ils se développent dans d'excellentes
conditions pour le bénéfice de tou.te.s. C'est parce que les équipes commerciales et de gestion
de projets de l'Agence auront mobilisé leurs expertises et leurs réseaux que des projets à impact
positif sur l'environnement, la situation sociale et sociétale, la dynamique de coopération
productive de proximité, le développement raisonné du territoire, pourront à leur tour contribuer à
un développement équilibré de notre sphère d'activité. Déjà en place, cette démarche de
favoriser, de sélectionner et de prioriser les projets à impact doit se renforcer et constituer la
colonne vertébrale de notre stratégie, avec à ce jour un objectif ambitieux qu'au moins 40% des
projets accompagnés présentent un ou plusieurs impacts, en ayant à l'esprit que les priorités des
différents territoires servis ne sont pas forcément identiques.
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L'ADN ESG des investisseurs
De la même façon que l'impact des projets est important, la vision et l'ADN de l'investisseur.se qui
aura sélectionné notre territoire pour y développer ses activités, doivent être en cohérence avec
la transition opérée par le territoire et ses acteur.rice.s. C'est la raison pour laquelle nous avons
travaillé sur un chemin de fer pour la mise en œuvre opérationnelle d'un questionnaire mesurant
les critères ESG des entreprises porteuses de projet comme suit :
Phase 1 - Test du degré d'acceptance du questionnaire auprès de sociétés récemment
implantées, qui nous aident à mieux comprendre les réactions des futures entreprises clientes
face à cette demande de l'Agence à se soumettre à un questionnaire / en cours
Phase 2 - Soumission du questionnaire à de porteurs de projets et d'investissements
sélectionnés sur des critères définis, pour éprouver la démarche et l'outil en situation réelle
mais en circonscrivant les effets potentiels et les retombées possibles sur un échantillon
restreint et identifié / à partir du 1.4.2022
Phase 3 - Mise en place du questionnaire pour tout projet d'investissement soumis à l'Agence
pour être accompagné, de façon à observer les scores obtenus sur une période de 6 mois,
pour à terme envisager des seuils et des limites acceptables et réalistes / à partir du
1.10.2022
Phase 4 - Etablir un objectif de % de projets accompagnés par des entreprises vertueuses ; à
ce jour, il est envisagé un objectif de 50% des entreprises accompagnées avec un score
supérieur à 55/100 ; ces seuils, limites et objectifs seront redéfinis à la lecture des retours de
la Phase 3 / mise en place au 1.4.2023
Phase 5 - Définir un score seuil en deçà duquel une entreprise ne pourra pas être
accompagnée par l'Agence ; nous pouvons envisager qu'un.e investisseur.euse avec une
note inférieure à 40/100 ne sera pas accompagné.e avec les ressources publiques de
l'Aderly, ou alors sous certaines clauses qu'il.elle accepte de s'impliquer davantage dans les
transitions / mise en place au 1.1.2024
Résilence économique - Continuer à participer à des coopérations vertueuses et de proximité
Sans attendre quelque échéance que ce soit, l'Agence doit travailler à mieux identifier, cerner et
faciliter les coopérations entre acteur.rice.s économiques du territoire. Il ne s'agit pas ici de
relations d'affaires commerciales, de business development, ou d'être simplement apporteur
d'affaires, mais bien de mettre en relation des entités qui, grâce à leur capacité d'innovation et
d'intégration, permettront d'accélérer les transitions opérées sur le territoire.
Un chantier vient d'être initié en impliquant certains de nos partenaires (Métropole de Lyon, CCI
Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, UrbaLyon, UTOPIES, Résilience, Résiliances) pour
identifier des logiques et des mécanismes qui amèneraient nos entreprises clientes à former une
communauté d'entreprises implantées collaborant pour le renforcement du tissu économique
local. L'objectif est de créer les conditions favorables pour faire naître des réflexes de proximité,
de partage, de mutualisation et de coopération locales, et contribuer à la robustesse du territoire
par ses acteurs économiques privés.
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Des groupes pilotes constitués d'entreprises accompagnées par l'Aderly seront constitués puis
animés pour tester le concept et, nous l'espérons, valider la démarche, de façon à reproduire le
modèle auprès d'une plus grande communauté d'entreprises, qui elles-mêmes pourraient demain
prendre le relais d'animation de cette initiative.
Participer au desserrement territorial
Si l'Aderly a fait le choix en 2019 d'adopter l'AMELYSE comme un territoire cohérent dans sa
contribution au développement économique, cela n'enlève en rien la diversité des multiples
territoires qui font confiance à l'Agence pour contribuer à leur économie. Au-delà de la différence
facilement appréhendable urbain/périurbain/rural, la géographie, la démographie, l'histoire, les
composantes sociologiques des populations résidentes et travailleuses, les infrastructures, tout
autant que leurs facteurs d'attractivité et les priorités des autorités locales sont autant de
caractéristiques qui font des territoires des offres presque uniques avec des attentes spécifiques.
A cette diversité s'ajoute la volonté des autorités de la Métropole de Lyon de jouer la carte du
desserrement territorial, à comprendre l'absolue nécessité de regarder la solution territoriale la
plus adaptée pour l'investisseur.euse, même si cela invite à proposer d'autres zones que la
Métropole de Lyon ou même des zones hors du territoire couvert administrativement par
l'Agence. Cette articulation, aussi généreuse soit-elle, renferme une complexité opérationnelle qui
demande une ingénierie d'accompagnement territoriale très poussée.
C'est dans ce contexte que les équipes de l'Agence doivent apporter des solutions correspondant
à la fois aux projets et au(x) territoire(s), tout en prenant en compte le récent positionnement du
nouvel Exécutif de la Métropole de Lyon qui prône le desserrement territorial et encourage les
implantations d'entreprises hors territoire métropolitain.
Contribuer à l'insertion par l'emploi avec la MMI'e
C'est peut-être le défi majeur de notre mandat actuel : contribuer à l'insertion de personnes
éloignées du marché du travail en lien avec les projets d'investissement accompagnés, qui pour
la très grande majorité viennent chercher et trouver (1) un marché pour leurs biens ou services,
(2) des compétences souvent en tension ou indisponibles ailleurs et (3) un écosystème d'affaires
dynamique, bien avant de prendre conscience de leur capacité, de leur motivation ou de leur
volonté de contribuer à l'insertion de personnes qui ne correspondraient pas aux profils types
recherchés. Notre enjeu est de trouver les mécanismes d'accompagnement sur la durée pour
favoriser l'insertion par l'emploi, aussi complexe soit-il. Nous illustrerons nos cheminements et
nous l'espérons nos réussites sur ce chantier lors de notre prochaine Communication sur
l'Engagement, en mars 2024.
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Pour consolider son engagement et ses actions en faveur des 17 Objectifs de Développement
Durable et en améliorant son positionnement ESG, l'Aderly travaille sur des indicateurs de
progrès qui reflètent aussi pleinement les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de
son territoire. Dans le tableau qui suit, nous avons listé les principaux thèmes sur lesquels
l'Agence souhaiterait travailler dans une perspective d'amélioration d'ici 2024 en imaginant les
mesures à prendre en fonction de leur faisabilité.

Thèmes

Procédure
d'achat
responsable

Gestion des
déchets

Objectifs

Mesures

Indicateurs

Augmenter la part des
fournisseurs
locaux/régionaux
[actuellement sur plus
de 1 300 fournisseurs :
Rhône 76,4%, AURA
82,73%, France : 96%]

Lister les fournisseurs hors
France et hors AURA, et mettre
en place des actions de
substitution en plus de se
conformer aux documents
Achats/Fournisseurs et
accentuer la sensibilisation et la
mise en place d’outils afin de
privilégier les fournisseurs
locaux.

Elément inclus dans la
nouvelle politique d’achats
responsables. A ce jour, un
objectif de 75% minimum de
contrats passés auprès de
fournisseurs localisés en
région Auvergne RhôneAlpes

Augmenter le % des
achats réalisés auprès
du secteur de
l’insertion par l’activité
économique (IAE)

Identifier les prestations qui
auraient pu ou pourraient faire
l’objet d’un tel partenariat

Valorisation et suivi des
achats réalisés auprès du
secteur de l’IAE

Allonger la durée de
nos équipements
électroniques /
informatiques

Réviser nos pratiques sur base
de rapports d'étude sur la durée
de vie et les enjeux dus au
rallongement en fonction des
équipements

Augmentation du temps
d’utilisation des équipements
sélectionnés avec un objectif
de plus de 20% du temps (si
cohérent avec les rapports)

Augmenter la part de
nos déchets recyclés
pris en charge par
l’Aderly

Etudier comment mettre en
place un système de compost
Informer sur les points de tri
autour de la Bourse (DEEE,
ampoules, verre...)

Suivi des volumes de
produits recyclés par nos
prestataires
Décision concernant le
compost
Note d'information diffusée

Eliminer les contenants
jetables d’ici 2024

Réduire les contenants jetables
jusqu'à leur élimination avec
différentes solutions : lavage
pour les contenants, mise à
disposition de verres, tasses,
gourdes

Surveillance des postes
achat pour arriver à zéro
contenant jetable acheté sur
Q4 2023, Q1 2024
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Solidarité

Accentuer la mise à
disposition de nos
compétences via les
partenariats déjà
réalisés (Sport dans la
Ville et Nos Quartiers
ont des Talents) et
nouveaux

Mobilité
durable

Aide d’accès
à l’emploi

Mesures

Communiquer, sensibiliser, et
inciter
Augmenter le nombre de nos
collaborateur.rice.s participant
aux initiatives

Indicateurs

Augmenter le nombre de nos
collaborateur.rice.s
participant aux initiatives
Nouveaux partenariats mis
en place

Réaliser de nouveaux
partenariats avec des
associations ou
entreprises de l’ESS en
lien avec les ODD

Cartographier les acteurs en
lien avec les ODD et.ou dans la
sphère ESS pour analyser les
synergies potentielles

Suivi des nouveaux
partenariats avec un objectif
d’un nouveau partenariat par
an, soit 2 partenariats d'ici
Q1 2024

Augmenter le temps
consacré par l'Agence
et ses équipes à
destination des
associations de la
société civile

Pérenniser la possibilité de
consacrer 4 ½ journées par an
auprès d'acteurs de solidarité

Suivi du nombre de demijournées prises par les
collaborateur.rice.s via notre
logiciel temps Bodet

Réduction de
l’utilisation de l’avion
pour les trajets
professionnels

Mettre en place des règles de
déplacement, s’assurer de la
priorisation train sur avion

Proportion des trajets en
avion lors de déplacements
professionnels

Augmenter la part des
employé.e.s utilisant
des modes de
transports doux (vélo,
trottinette, marche) et
transports collectifs,
(tram, métro, bus,
train…)

Identifier les freins d'utilisation
des modes de transports doux,
et travailler aux solutions
possibles
Sensibiliser à l’utilisation du
forfait mobilité mis en place

Suivi de la part des
employés utilisant des
modes de transports doux
Conversion d'employé.e.s
peu enclins à l'utilisation de
modes doux

Mettre en œuvre le partenariat
avec la Maison Métropolitaine
d'Insertion pour l'emploi
Identifier d'autres acteurs
travaillant sur le volet insertion
pouvant offrir des opportunités
de collaboration

Suivi du nombre d’offres
partagées, du nombre
d’actions réalisées et de
personnes placées alors
éloignées de l'emploi avec la
MMI'e
Signature de l'Agence à la
nouvelle Charte des 1000
Nombre de collaborations
avec d'autres structures
d'insertion
10 nouvelles entreprises
signataires d'un programme
d'insertion à Q1 2024

Accompagner nos
entreprises clientes
dans leur recrutement
pour favoriser les
réflexes et pratiques
intégrant des
personnes éloignées
de l’emploi
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Thèmes

Formation

Santé et
bien-être

Egalité
salariale

Mesures

Objectifs

Indicateurs

Augmenter le nombre
de formations
collectives autour des
ODD

2 sessions collectives annuelles
à pérenniser sur des sujets
transversaux (en lien prioritaire
avec les ODD) en plus des
formations nécessaires

Suivi du plan de formation
validé

Augmenter le nombre
de formations
individuelles et
thématiques réalisées
par les
collaborateur.rice.s

Renforcer le rôle du.e la
responsable d'équipe pour
proposer des formations
adaptées et d’intérêt pour leurs
collaborateur.rice.s

Objectif de 100% des
chapitres Formation dans les
Entretiens Annuels remplis
sur 24 mois glissants
Objectif de 90% des
formations validées réalisés
par an

Intégration des ODD et
des 10 principes pour
tout.e nouvel.le
arrivant.e

Finaliser et mettre en place un
parcours de formation
spécifique autour des 17
Objectifs de Développement
Durable ainsi que de notre
engagement au Global
Compact pour tout.e nouvel.le
arrivant.e au sein de l’Agence

Objectif de 100% des
personnes de l’Agence
formées et sensibilisées à
ces enjeux dans son
parcours d'intégration

Pérenniser la
possibilité de bénéficier
d’une cellule d’écoute
au sein de l'Agence

Assurer la pérennité des
partenariats avec nos
prestataires Santé pour étendre
les services et mise à
disposition d'écoute

Suivi du nombre de
sollicitations à la cellule
d’écoute

Apporter davantage de
services dans un
objectif d'amélioration
de santé des
collaborateur.rice.s

Identifier les services et
avantages complémentaires à
proposer à chacun.e en
complément des programmes
et les services actuels associés
déjà proposés (assurance
maladie, complémentaire santé,
prévoyance)

Suivi du nombre d’avantages
complémentaires proposés,
notamment autour de la
question du genre
Evaluation des bénéfices
associés sur 2 ans

Construire une
politique d’égalité
salariale dans le cadre
d'une politique RH
d'égalité et d'équité

Faire un état des lieux
Identifier les écarts et les
solutions à mettre en place
Programmer la mise en œuvre
des actions correctives

Suivi de la mise en place de
solutions et de l'évolution
annuelle des écarts
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Thèmes

Mesures

Objectifs

Empreinte
numérique

Réduire notre
empreinte numérique

Suivi de nos
évaluations

Améliorer notre score
sur l’auto-évaluation B
Impact Assessment,
sur le Women
Empowerment
Principles et autres
évaluations

Indicateurs

Editer et appliquer une
procédure adressant à la fois
nos usages (envoi, stockage,
nettoyage), nos achats - en lien
avec nos prestataires support
logiciel

Mise en place de pratiques
systématiques
Mesure de notre empreinte
numérique si réalisable
(mutualisation des services
avec la CCI Régionale
Auvergne Rhône-Alpes)

Développer un outil de suivi
pour évaluer les progressions

Suivi régulier de nos autoévaluations avec une
réédition annuelle voire
biannuelle
Cartographie des évolutions

Indicateurs additionnels de suivi
Réduire l'impact carbone d'entreprises clientes sur 10 années d’implantation

Augmenter le nombre d’emplois créés par les entreprises clientes sur 10 années d’implantation

Elaborer et instituer un Code Ethique pour tou.te.s affiché dans tous les bureaux

Augmenter le nombre de projets et d'entreprises à impact accompagnés

Devenir une association à mission

Obtenir le label B Corp
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Travail réalisé autour des 10 principes durant la période 2020-2022
En complément des actions mises en œuvre précédemment autour de la responsabilité sociétale,
l’Aderly a depuis son adhésion en mars 2020, accentué ses initiatives et ses engagements afin
d’intégrer et de promouvoir les 10 principes du Global Compact. Des progrès ont ainsi été
réalisés sur l’ensemble des 4 thèmes définis : les Droits Humains, les Normes Internationales du
Travail, l’Environnement et la Lutte contre la corruption.
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Bilan de parrainage NQT au 17.2.2022
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Bilan ELISE du 1er octobre (date de début de collaboration) au 31 décembre 2020 sur
les déchets collectés et les bénéfices sociaux et environnementaux
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Bilan ELISE du 1er janvier au
31 mars 2021 sur les déchets
collectés et les bénéfices
sociaux et environnementaux

Bilan ELISE du 1er avril au 31
juin 2021 sur les déchets
collectés et les bénéfices
sociaux et environnementaux
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Bilan ELISE du 1er juillet au 30 septembre 2021 sur les déchets collectés et les
bénéfices sociaux et environnementaux

Bilan ELISE du 1er octobre au 31 décembre 2021 sur les déchets collectés et les
bénéfices sociaux et environnementaux
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Travail sur la concordance des critères ESG et des 17 ODD

Travail réalisé en interne sur la concordance des critères ESG avec les 17 ODD comme 2
référentiels complémentaires : dans un premier temps, identification de ce qu’inclurait chacun des
critères ESG ; suivi d'une répartition des 17 ODD au sein des critères Environnement, Social ou
Gouvernance - via la matrice de concordance des 10 principes et des 17 ODD et de l'ensemble
des 169 cibles.
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