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La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) favorise le développement responsable des entreprises à travers 

le CEDRE. En effet, le CEDRE est un dispositif dont peut bénéficier pendant 3 ans une vingtaine de PME 

implantées dans la région PACA. C’est une mesure qui prend la forme d’une subvention de 50 000 euros et 

d’un accompagnement personnalisé par des consultants experts dans leur domaine d’activité. La principale 

condition pour pouvoir bénéficier du dispositif est la création d’emplois de qualité en CDI et l’engagement des 

PME dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) en cohérence avec la norme ISO 26 

000 

Soutien économique des PME s’inscrivant dans une démarche RSE au sein de la Région PACA 

 La région PACA a pour ambition de soutenir chaque année la création d’au moins 100 potes en CDI et de 

contribuer au développement de 25 entreprises. C’est dans cette optique que le CEDRE d’adresse aux PME. 

Ainsi, pour pouvoir être susceptible de bénéficier de cette subvention : 

• Les entreprises de moins de 50 salariés doivent effectuer la création nette de 3 postes ;   

• Les entreprises de plus de 50 salariés doivent augmentés au moins de 10% leurs effectifs (CDI, 

rémunéré à 120 % du SMIC minimum et représentant 80 % Équivalent Temps Plein minimum) ; 

De cette manière, les bénéficiaires doivent être à jour des versements fiscaux et sociaux et ne pas avoir 

réalisé de licenciement économique dans les 12 derniers mois.   

Ce projet de création d’emploi doit également s’accompagner de la mise en œuvre d’au moins 3 actions du 

plan d’action RSE et qui inscrit l’entreprise dans une démarche d’évaluation et de labélisation. 

Il est question d’une subvention forfaitaire de 50 000 euros. Pari ailleurs, l’aide régionale est plafonnée à 60% 

du coût total du plan de développement soutenu. 

Un accompagnement sur mesure 
En plus de la subvention forfaitaire de 50 000 euros, les PME bénéficiaires du CEDRE peuvent bénéficier d’un 

accompagnement individuel et collectif à la mise en œuvre du projet sur les volets économiques et RSE. Pour 

ce faire, elles doivent au préalable entrer dans le parcours « performant et responsable en PACA ». En effet, ce 

parcours permet aux entreprises de procéder à une auto-évaluation de leurs performances en matière de RSE. 

Si le projet est viable un expert RSE partenaire de la région Paca sera en mesure d’intervenir et d’accompagner 

l’entreprise dans l’élaboration d’un plan d’actions RSE durant 3 ans. 

 

Pour en savoir plus, veuillez nous contacter : Tél : 04 82 53 93 98  
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