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PACTE ECONOMIQUE LOCAL GRENOBLE ALPES
CETUP
FEUILLE DE ROUTE 2022
« Solidaires pour relever les défis du territoire Grenoble-Alpes »
Dans le cadre du Pacte Économique Local Grenoble Alpes, CETUP s'engage sur des actions et
coopérations locales, concrètes et solidaires avec les acteurs publics et privés du territoire, pour
réussir les transitions au service de notre territoire et de son attractivité.
En 2022, CETUP mettra ainsi en oeuvre, sur le territoire Grenoble Alpes, les actions collectives (en bleu) et
individuelles (en noir) détaillées dans la présente feuille de route, et rendra compte de leur avancement
auprès des partenaires du Pacte.

1. Développer ensemble
une
stratégie
économique
favorisant
les
transitions
écologique,
énergétique,
numérique
et
sociétale

•

•

•

Participer à la construction et à la valorisation
d'une stratégie de développement économique
métropolitaine favorisant les transitions
Indicateurs :
rencontres

•

taux

de

participation

Indicateurs : participer à 2 rencontres par an
•

Indicateurs : Nb. de projets partenariaux

aux

Participer à des rencontres prospectives avec
des personnalités économiques à la pointe des
transitions.

Continuer à mettre en oeuvre, développer et
suivre la politique interne de CETUP sur les
sujets de transition écologique, énergétique,
numérique et sociétale.

Maintenir une collaboration étroite avec les
partenaires locaux dans les projets de
développement d'une flotte véhicule de plus
en plus propre.
Indicateurs : N b. de projets partenariaux

3. Mieux nous connaître et partager nos projets
et nos savoir-faire pour être plus forts
ensemble
•

Indicateurs : Suivi des indicateurs de mesure
de performance en place au sein de CETUP

Participer aux rencontres semestrielles de
partage d'expérience et de bonnes pratiques
entre dirigeants du Pacte, en lien avec Ecobiz et
d'autres réseaux (pilotage CCI de Grenoble)
Indicateurs : Nb. de participation

•
2. Soutenir la dynamique collective de
recherche et d'innovation qui fait la force de
notre territoire, pour mieux faire face aux
transitions

Privilégier les partenaires locaux dans nos
projets innovants à chaque fois que cela est
possible.

Participer aux actions de promotions de nos
savoir-faire
et
valoriser
les
projets
collaboratifs signés sur le territoire.
Indicateurs :
effectuées
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nb.

de

communications

4. Nourrir notre
écosystème
par des
partenariats et des achats donnant toutes leurs
chances aux acteurs du territoire
•

Continuer à favoriser l'approvisionnement
local et les circuits courts lors de nos
évènements internes.

compétences
localement.

Poursuivre notre politique achats de faire le
choix de travailler exclusivement des
fournisseurs locaux (véhicules, révisions
véhicules, équipement des pilotes, matériel
de bureau, informatique) et valoriser
l'approvisionnement local et les circuits
courts lors de nos évènements internes.

nous

avons

besoin

Indicateurs : Nb. de participations à ce type
d'évènement

•

Maintenir notre politique de transporter avec
nos pilotes en propre en CDI sous contrat
français.

•

Maintenir
Grenoble.

•

Garder notre siège social en France

•

Continuer à embaucher sur les territoires
pour nos besoins en compétences.

Indicateurs : taux d'évènements réalisés en
circuit court

•

dont

notre

centre

opérationnel

à

Indicateurs : nb. de recrutements sur l'année

Indicateurs : nb. d'achats réalisé

5. Réduire les impacts environnementaux de
nos activités
•

Continuer à étudier et à participer à une
démarche d'optimisation et de transition des
flottes de véhicules des partenaires du Pacte
vers des véhicules à faibles émissions, et/ou à
l'implantation de réseau de recharge. Partager
l'expérience de CETUP dans ce domaine.

7. Rendre notre territoire plus visible et plus
attractif, et en faire une vitrine de nos savoirfaire locaux
•

Participer à une des deux grandes conférences
de presse par an sur l'économie du territoire,
ses succès, les actions communes phares, etc...
Indicateurs : Nb. de participation

Indicateurs : optimisation du nombre de
véhicules ; % de véhicules à faible émissions ;
nb. de point de recharge.

8. Participer à la gouvernance du Pacte et
mettre en oeuvre les actions de nos feuilles de
route, en nous appuyant sur les outils et
coopérations existants______________________

•

Mettre en œuvre le plan de mobilité durable
de l'entreprise.

•

•

Continuer à suivre et à performer nos
indicateurs internes de consommations de
fluides et d'énergie.

•

Continuer à performer les ODD sur ce sujet.

•

Continuer
l'ADEME.

notre

engagement

auprès

de

Indicateurs : Indicateurs de suivi déjà présents
en interne à performer: consommation
carburant, consommation énergétique des
locaux.

6. Contribuer à développer et maintenir les
compétences sur le territoire et à faire se
rencontrer emplois et compétences__________
•

Participer
aux
évènements
l'emploi/formation
afin
de

locaux
trouver

Participer à la gouvernance du Pacte en
allouant des moyens à la réalisation des actions
de sa feuille de route, en identifiant un référent
pour leur suivi, en mesurant les résultats, et en
étant présent lors de l'évènement annuel de
bilan, valorisation des actions et révision des
feuille de route (pilotage Grenoble-Alpes
Métropole, Grésivaudan et Pays Voironnais)
Indicateurs : degré de complétude des actions
au 31 Décembre ; participation à l'évènement
annuel bilan.
PourCETUP
Jean-Pierre CAPOSSEL
Co-fondateur et Co-Dirigeant

de
les

Une initiative animée par Grenoble Alpes Métropole, le Grésivaudan et le Pays Voironnais

