
DEVENIR MEMBRE DU C3D C’EST ...

INTÉGRER LE RÉSEAU D’ACTEURS 
qui œuvre pour l’émergence 

de modèles d’entreprises 
contributives

VALORISER LES FONCTIONS 
de Directeurs.rices 

Responsables RSE/DD

REJOINDRE LE RÉSEAU 
qui pèse sur l’évolution 
des mentalités et des 

comportements

RENFORCER LES COMPÉTENCES 
liées à votre fonction 

notamment par des formations

SAVOIR METTRE EN LUMIÈRE 
les initiatives liées à la mise 

en oeuvre de la stratégie RSE / DD 
de l’entreprise sans tomber 

dans le greenwashing

UTILISER LE C3D 
comme caisse de résonance 

de vos actions RSE/DD auprès 
de vos parties prenantes 

INFLUENCER LES PARTIES 
PRENANTES sur la nécessité 

absolue d’accélérer la transition

PRENDRE CONSCIENCE 
de l’importance d’agir à l’échelle 
de son entreprise et à travers son 

écosystème

BÉNÉFICIER D’UN DÉCRYPTAGE 
des tendances et innovations RSE

RENCONTRER ET CRÉER DU LIEN 
avec les membres qui partagent 
les mêmes enjeux  

Le Collège des Directeurs.trices 
du Développement Durable

Rejoignez le réseau des 
professionnels engagés 
pour la transformation 
des modèles économiques 
des entreprises

PARTAGER LES BONNES PRATIQUES 
et travailler en collaboratif 

avec vos pairs

FAIRE PROFITER VOS 
COLLABORATEURS de la 

puissance du réseau C3D 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 



Plus de 220 Directeurs.trices Développement 
Durable & RSE pensent et créent l’entreprise 
responsable. Nous les accompagnons depuis 2007 
pour accélérer la transition.

 «  Le temps du monde fini commence… Nous avons le 
choix entre poursuivre nos activités dans l’égoïsme 
et la cupidité ou mettre en œuvre un nouveau 
modèle d’entreprise profitable compatible avec les 
contraintes physiques qui s’imposent à nous. Le C3D 
est l’association de référence et de préférence des 
professionnels qui ne font pas semblant d’agir. »

FABRICE BONNIFET
Président du C3D 

  

Le C3D est l’association de référence des acteurs qui œuvrent pour des entreprises plus responsables !
Pour soutenir cette raison d’être : 4 missions :

FORMER  
Accompagner les professionnels du Développement 
Durable & RSE dans la maîtrise de l’ensemble des 
compétences liées à leur fonction.

ÉCHANGER 
Détecter et décrypter les tendances sociétales.

INFLUENCER 
Influencer les décideurs et les leaders d’opinion pour 
accélérer la transformation des modèles économiques.

Vous voulez avoir un impact positif :  
REJOIGNEZ LE C3D !

VALORISER 
Faire reconnaître et rendre opérationnelle la 
contribution du Développement Durable & RSE à la 
performance globale de l’entreprise.

   Formations liées aux fonctions d’un.e  
Directeur.trice du Développement Durable  
& RSE

   Groupes de travail pilotés par nos membres :  
Politiques RSE & Reporting, Villes durables, 
Stratégie climat, Organisation Logistique  
& transports durables, Biodiversité  
& Biomimétisme, etc.

   Fresques et pédagogie pour l’action

   Webinaires : modèles d’affaires, mobilité, RSE, 
ODD, climat, etc.

   Veilles mensuelles à destination de nos membres

   Soirées ou matinées prospectives sur les sujets 
de transformation de nos organisations

   Learning Expedition chez nos membres et 
partenaires

   Groupes Linkedin et WhatsApp dédiés aux membres

   Cérémonie des vœux et Campus annuel

   Présence lors des grands événements du 
Développement Durable & RSE

   Co-organisation de conférences phygitals avec 
des réseaux partenaires (MEDEF, Orse, CPME, etc.)

   Valorisation et développement du MOOC C3D : 
« Comprendre la crise écologique pour réinventer 
l’entreprise »

    Publication de Tribunes dans des médias 
spécialisés et grand public

   Podcasts : « Le Sens & l’Action »

   Relation presse : prises de parole au nom du C3D 
dans les médias

   Réseaux sociaux : valorisation de la vie du C3D et 
de ses membres

NOTRE RAISON-D’ÊTRE ET NOS MISSIONS :

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXPc9isJHq8E4b-a5x55wgVmaYgTq3I-PhfIxHVbPnJJw0RQ/viewform

	Bouton 12: 
	Bouton 13: 
	Bouton 14: 
	Bouton 15: 
	Bouton 1: 
	Bouton 2: 
	Bouton 3: 
	Bouton 6: 
	Bouton 5: 
	Bouton 11: 


