Quelles missions ?
VEE, c’est qui ?
Un réseau d’entreprises,
de toutes tailles et tous
secteurs d'activités

Thématiques :
environnement, santé /
sécurité, risque chimique,
énergie, RSE...

Comment ?
Un accompagnement individualisé
• Réponse à des questions
• Mini-diagnostic

Des informations déchiffrées
• Veille réglementaire
• Flash info mensuel
• Ateliers d’information
• Club RSE

Un réseau d’entreprises
• Retours d’expériences
• Groupes de travail
• Visites de sites
• Audits croisés

Des outils pratiques
• Registre déchets, affiches de sensibilisation…

Informer, sensibiliser

Accompagner les
entreprises dans leur
démarche
Rendre les exigences
réglementaires lisibles

Favoriser les échanges
d'expériences

Pour quel montant ?
Cotisation 2021
1 à 20 salariés
21 à 50 salariés
51 à 100 salariés
101 à 250 salariés
251 à 400 salariés
plus de 400 salariés

424 €
552 €
743 €
1 039 €
1 591 €
1 803 €

VEE, ce sont aussi des
prestations*...

Ce sont les adhérents qui
en parlent le mieux…
Claire DENIS
Responsable QHSE
SFEL
Conception et fabrication de luminaires / Saulgé/ 38 salariés

Pour une société telle que SFEL, adhérer à VEE
apporte les compétences et un gain de temps
considérable afin d’avoir une vision à 360° de la
réglementation.
L’expertise de VEE permet de créer un réseau
d’entreprises,
des
contacts
professionnels
aboutissant parfois à des rencontres et visites de
site. Une idée concrète de ce que vivent nos
confrères est toujours plus valorisante et bienvenue
dans une démarche d’amélioration continue. Cela
permet de se positionner sur des thématiques telles
que l’environnement, la sécurité ou autres sujets de
société.
VEE en 3 mots ? Expertise, Proactivité, Disponibilité

Une veille personnalisée

Un diagnostic santé/sécurité
Un accompagnement
personnalisé en
santé/sécurité (document
unique, protocole
chargement/déchargement,
plan de circulation...)
Des formations

...
* Propositions financières sur demande

Veille Environnement Entreprises
23 avenue René Cassin - Téléport 2 - BP 30126
86961 CHASSENEUIL Cedex
05 49 37 48 69
info@vee-asso.fr
www.vee-asso.fr
Contacts :
• Paul ABONNEAU, Chargé de mission,
p.abonneau@vee-asso.fr
• Mirentchu MARTINIERE, Chargée de
mission, m.martiniere@vee-asso.fr

