
SÉANCE D’ÉCHANGES DE PRATIQUES entre adhérents 

 

 

Quelle démarche  
d’ancrage territorial  

pour mon organisation ? 
 

Exemples de Vulcania et d’EDF 

MERCREDI 10 AVRIL de 9 h à 12 h  – Vulcania, Bât. administratif, Route de Mazayes, St-Ours-les-Roches 
 

Selon la définition de l’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale, « l’ancrage territorial est l’ensemble des 

interactions et des interdépendances fortes d’une organisation avec ses territoires d’implantation ». 

Les démarches d’ancrage territorial sont souvent peu formalisées et peu valorisées dans le cadre des politiques de 

développement durable et de RSE. Or, l’ancrage territorial représente une problématique clé pour la performance 

des entreprises et le développement des territoires.  
 

Qu’est-ce que l’ancrage territorial ? Pourquoi mener une démarche d’ancrage territorial ? Envers quels acteurs? Sur 

quels territoires ? Comment l’intégrer dans la politique globale de mon organisation ? Quelles synergies pour quels 

objectifs ? Comment s’y prendre ? Sur quelles ressources s’appuyer ? Quels écueils éviter ? Comment l’évaluer ? 
 

Public : tout acteur professionnel des entreprises, associations, collectivités, établissements d’enseignement et 

centres de recherche 
 

Objectifs à partir des témoignages et des échanges : 

- comprendre la notion d’ancrage territorial 

- comprendre les enjeux d’une démarche d’ancrage territorial 

- recueillir les points clés d’une telle démarche 
 

• Présentation de l’expérience de Vulcania : « L’ancrage territorial, élément clé de la relance de Vulcania » 

Catherine Damesin, directrice  
 

• Présentation de l’expérience d’EDF Auvergne-Limousin: « Une stratégie d’entreprise : une politique formalisée » 

Hervé Poher, directeur de la communication et du développement durable  
 

• Analyse croisée et échanges sur les démarches d’ancrage territorial 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 3 avril – Inscription obligatoire 
 

Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription (un bulletin par personne) 
par courrier : Plate-forme 21 – VetAgro Sup, Campus agronomique de Clermont – BP 35 – 63370 Lempdes 

par fax : 04 73 98 13 00 ou par courriel : m.ferre@pf21.fr 
 

 

NOM :                                                         Prénom : 
 

Structure :                                                                                                        Fonction : 
 

Adresse : 
 

Email :                               Tél : 
 

□ Assistera à la réunion du 10 avril  
 

□ Souhaite co-voiturer                           Votre lieu de départ :  
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