
 

 

INFO PRESSE AGENDA 

 
Prendre en compte les vulnérabilités des salariés : Pourquoi ? 
Comment ?  
 
Les entreprises de la région sont invitées au déjeuner débat Savoie, organisé 
par PrIORRA et France Active Savoie Mont-Blanc sur la thématique de la 
vulnérabilité des salariés. 
 

Le 5 avril 2023 de 12h à 14h, 95 boulevard Lepic à Aix-les-Bains 
 
L'objectif de cette rencontre est, pour chaque participant, de vivre un moment 
d’échanges et des réflexions sur le thème : de la vulnérabilité des salariés et de 
repartir avec une intention, une piste de changement pour son entreprise. 
 
 
Rencontre avec : 
Jimmy MERCANTE : Directeur Général de l’entreprise engagée Elycoop. 
Valérie BERTRAND : Enseignante chercheure à l’UCLy en Psychologie 
Virginie CARTIER : Enseignante chercheure à l’UCLy, coordinatrice scientifique à l’UR 
CONFLUENCE : Sciences et Humanités de l’UCLy et coordinatrice du projet PrIORRA. 
Céline RAISS : Déléguée générale des AEH, référente protocole entreprise PrIORRA.  

 
 
 
RAPPEL  

Le projet PrIORRA est un programme d’accompagnement dédié aux TPE-PME qui 
rassemble aux côtés de l’Unité de Recherche CONFLUENCE : Sciences et Humanités 
de l’UCLy, les AEH et le Ciedel. 
La région AURA co-finance ce projet à l’aide du FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional). 
 
PrIORRA se positionne comme un véritable laboratoire d’innovations sociales en 
Rhône-Alpes, en proposant des solutions concrètes et durables pour répondre aux 
défis de la transition écologique et sociale. Ces outils et méthodes sont co-construits 
avec 21 entreprises partenaires. 
 
PrIORRA propose un autodiagnostic RSE gratuit et accessible à toutes les 
entreprises de la région Rhône-Alpes. Cet outil permet aux entreprises de mesurer 
leur performance RSE, d’identifier leurs points forts et leurs axes d’amélioration, et de 
bénéficier d’éléments personnalisés pour mettre en place des actions concrètes en 
faveur du développement durable. 
 
  



 

 

 
 
L’autodiagnostic RSE de PrIORRA se base sur une méthodologie reconnue et 
éprouvée, qui prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux et économiques 
de chaque entreprise. En répondant à ce questionnaire en ligne, les entreprises 
peuvent obtenir un rapport sur leur performance RSE, ainsi qu’une documentation 
opérationnelle qui répondra à leurs questions sur les thématiques du projet PrIORRA. 
 
 
PrIORRA encourage toutes les entreprises de Rhône-Alpes à utiliser cet outil, afin de 
contribuer ensemble à la construction d’un territoire plus responsable et durable. 
L’outil est disponible sur www.priorra.fr 
  
 
 
Inscription gratuite : https://framaforms.org/le-dejeuner-debat-priorra-1676971839 
 
 
 
 
Contact presse :  
 
Coordinatrice projet PrIORRA  
Virginie Cartier, 
UR CONFLUENCE : Sciences et Humanités, UCLy  
vcartier@univ-catholyon.fr ou priorra@univ-catholyon.fr  
 
Coordinatrice France Active Savoie Mont-Blanc 
Angélique LEARD 
a.leard@franceactive-savoiemontblanc.org ou  
 
Interlocutrice Terre de Roses  
Laurence Gamboni  
04 72 69 42 93  
l.gamboni@terrederoses.com  
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