
APPEL À
CANDIDATURES

Face à l’urgence écologique, la prise en 
compte de l’environnement est 
désormais une priorité imposant à 
chacun de réinventer ses pratiques pour 
permettre un développement plus 
durable.

Pour concilier développement économique 
et performance environnementale, 
l’agence AD’OCC vous accompagne, par 
l’innovation, à la transition écologique de 
votre entreprise pour :

- repenser votre stratégie et changer pour un 
modèle économique à impact positif 

- concevoir des produits ou services innovants, 
responsables et durables

- faire évoluer vos modes de production et de 
consommation dans le respect de 
l’environnement

- construire des relations durables avec votre 
écosystème (collaborateurs, clients, fournisseurs, 
partenaires).

Développez de nouvelles offres plus vertueuses, 
optez pour un modèle économique plus responsable 
et augmentez la résilience de votre entreprise !  

Réduire votre empreinte sur l’environnement
Aligner votre modèle économique avec vos valeurs
Motiver et fédérer vos équipes autour d’un projet porteur de sens 
Innover pour vous différencier de vos concurrents
  

Intégrez l’écologie dans votre stratégie d’innovation
et engagez votre transition !

BENEFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
PAR NOS EXPERTS POUR ENGAGER VOTRE ENTREPRISE 
DANS UNE DÉMARCHE D’INNOVATION 
POUR UN DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE ET DURABLE

Si les prochains enjeux de votre entreprise sont :



PROFIL DES ENTREPRISES
RECHERCHÉES

1• Entreprise implantée sur le territoire de 
la Région Occitanie
2• Toute taille, tout secteur d’activité
3• Tout niveau de maturité
4• Souhaitant ancrer le développement 
durable dans sa stratégie d’innovation 

AGENDA

• • 4 février 2021 : 
Lancement de l’appel à candidatures

• • 19 mars 2021 : 
Clôture de l’appel à candidatures 
 
• •8 et 13 avril 2021 : 
Comités de sélection

• • 3 mai 2021 : 
Début des accompagnements AD’OCC

SÉLECTION

• Présélection sur dossier
de candidature

• Suite à un oral de sélection,
10 entreprises seront sélectionnées 
pour intégrer le programme et 
bénéficieront de 5 jours 
d’accompagnement personnalisé et 
gratuit par les experts AD’OCC.

Christelle Guillon, Chargée de mission Transition Ecologique
E-mail : christelle.guillon@agence-adocc.com - Tél. : 05 34 40 41 16

AD’OCC vous propose un accompagnement
de 5 jours comprenant :

Etat des lieux « Transition Ecologique et Innovation »

Restitution et préconisations

Co-construction d’un plan d’actions

Atelier collectif

Suivi de votre projet 

Aide à la recherche de financements 

Mises en relation avec les experts et partenaires 
compétents  

Intégration à l’écosystème régional pour étayer 
votre réseau et partager vos expériences

www.agence-adocc.com
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