
 

                                                              

  

LUCIE, éligible à la subvention « Impulsion Conseil »  
en région Basse Normandie. 

· Le témoin LUCIE, attestant l’engagement des PME – PMI dans une démarche 
de développement durable, est éligible à la subvention « Impulsion conseil » de 
MIRIADE – Mission Régionale pour l’Innovation et l’Action de Développement 
Economique de la région Basse-Normandie. 

· Les PME – PMI pourront bénéficier d’une subvention représentant 50 à 80% 
du montant de la prestation d’évaluation tierce partite certification LUCIE 

Paris, le 26 Juin 2008 – La prestation d’évaluation tierce partite, certification 
conduisant à l’attribution du « Témoin LUCIE », est reconnue éligible à la subvention « 
Impulsion conseil » de la mission économique de Basse-Normandie. Celle-ci est ouverte à 
toute PME – PMI recourant à des prestations de conseil s’inscrivant dans un projet de 
développement créateur d’actifs et de valeur ajoutée. Elle s’élève à : 

          - 80 % pour des prestations inférieures ou égales à 6500 € HT 
          - 50% pour des prestations supérieures à 6500 € HT. 

Le Témoin LUCIE, créé fin 2007 à l’initiative de Qualité-France Association, reconnaît et 
valorise l’engagement des PME – PMI dans le développement durable; LUCIE mesure 
ainsi leur niveau de responsabilité sociale, environnementale et économique. L’évaluation 
des entreprises candidates s’appuie sur l’expertise de VIGEO, première agence 
européenne de mesure de la Responsabilité Sociale des Entreprises, et de ses équipes 
d’auditeurs. 

Pour Yves Triboulet, Directeur Général Adjoint en charge du Développement Innovation & 
Entreprises de MIRIADE, « LUCIE participe d’une valorisation immatérielle des PME – PMI 
; il atteste leur volonté d’innovation et de compétitivité, via la Charte d’engagements à 
laquelle elles souscrivent, et dans ce sens il contribue sensiblement à leur valorisation 
immatérielle, qui est in fine porteuse d’emplois. Il est donc naturel que notre subvention 
‘Impulsion conseil’ compte la démarche d’accréditation LUCIE au nombre des prestations 
éligibles à son octroi ». 

Cette accréditation de LUCIE par la mission économique de Basse-Normandie constitue 
une reconnaissance significative et va favoriser l’évolution des entreprises vers une 
stratégie globale alliant responsabilité et compétitivité. LUCIE devient la réponse de 
référence aux fortes attentes du tissu entrepreneurial de la région, très dense en PME – 
PMI soucieuses de faire valoir leur volontarisme en termes de développement durable.    



 
A propos de Lucie : www.lucie-qfa.com 

Lancé le 11 Octobre 2007 par Qualité-France Association en partenariat avec VIGEO, 
LUCIE est un dispositif d’évaluation permettant d’identifier et d’attester l’engagement des 
entreprises en faveur du développement durable. Ce dispositif comporte 3 étapes 
majeures qui sont : la signature de la charte d’engagements, l’évaluation par des 
auditeurs VIGEO et la décision, sur la base du rapport d’évaluation, du Comité 
d’Attribution indépendant sur le droit d’utiliser la marque LUCIE pour une période donnée 
(12-24 mois, au terme de laquelle une nouvelle évaluation est réalisée). LUCIE a ainsi 
pour ambition d’éclairer l’ ensemble des parties prenantes des entreprises et notamment, 
le consommateur dans ses choix de consommation quotidiens. La démarche s’appuie 
également sur un Comité d’Ethique  composés d’experts reconnus en matière de 
Développement Durable .  

 
A propos de Qualité-France Association www.qualite-france.com : 

QUALITE-FRANCE est une association nationale à but non lucratif (loi 1901) œuvrant 
pour le contrôle de la qualité, sa gestion et sa promotion. Créée en 1947, elle s’est 
engagée pour défendre la qualité française de produits et services repérables par un 
logo. L’activité de l’association a été axée sur la certification de produits de qualité par 
vérification de la conformité à des cahiers des charges d’abord applicables aux produits 
agroalimentaires tels que le Label Rouge, l’Agriculture Biologique et la Certification de 
conformité. Depuis 2002, elle a fusionné son activité de contrôle et de certification avec 
BUREAU VERITAS dans une filiale commune nommée Qualité-France SAS.Elle est 
aujourd’hui entiérement investie, au travers du témoin LUCIE,  dans la promotion des 
entreprises engagées dans une démarche de Développement Durable.  

 A propos de VIGEO -  www.vigeo.com : 

VIGEO est la première agence de mesure de la responsabilité sociale en Europe. Vigeo 
mesure l’engagement des entreprises, des administrations et des collectivités en matière 
environnementale, sociale/sociétale et de gouvernance. L’agence identifie les risques 
extra-financiers auxquels ces organisations sont exposées, et leur niveau de maîtrise. 
Vigeo propose des outils d’aide au pilotage stratégique (audits en responsabilité sociales) 
à destination des entreprises, administrations et collectivités, des outils d’aide à la 
décision d’investissement (analyses ISR, ratings) à destination des investisseurs et 
gestionnaires d’actifs. L’équipe de VIGEO est constituée de 75 collaborateurs, de 14 
nationalités, répartis sur 4 sites : Paris, Bruxelles, Milan et Casablanca. 
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