
Ainsi, un vendredi par mois, des acteurs 
du territoire et au-delà impliqués dans la 
RSE sont mis à l’honneur dans un cadre 
insolite : le magasin Galeries Lafayette de 
Nantes. L’émission animée par Clément 
Lesort, journaliste, est ensuite diffusée le 
mardi suivant l’enregistrement sur Sun 
Radio [Nantes 93FM].

Salariés, dirigeants, chercheurs, militants, 
élus… la parole est donnée à ceux qui 
agissent pour un territoire plus responsable. 
Les premiers numéros laissent présager 
une saison très riche en rencontres, 
partages & découvertes. Retrouvez 
l’ensemble des épisodes sur notre site: 
responsabilite-societale.audencia.com
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Richesse des échanges et diversité 
des activités : voilà ce qui pourrait 
résumer l’année 2016 pour la chaire 
RSE ! Grâce à des partenaires très 
impliqués, l’équipe a élargi son 
champ d’action et mené de nouvelles 
expériences. Aux différentes études 
et analyses de cas pratiques se sont 
ajoutés un nouveau programme de 
formation continue et l’animation 
de séminaires inter-partenaires. 
La valorisation des travaux et 
l’ouverture des débats étaient 
également à l’ordre du jour avec 
des publications, des conférences 
et même des émissions de radio 
en public dans un lieu tout à fait 
inédit pour ce genre d’exercice !

GRANDS mécÈNeS

mécÈNeS

Les rendez-vous RSe aux Galeries : 
une émission de radio 
100% responsable !
Depuis octobre, la chaire RSE en partenariat avec les 
galeries Lafayette a initié un nouveau rendez-vous 
radio sur le territoire de la métropole nantaise : 
les « rendez-vous RSE aux Galeries ». 

LOGOTYPE 2015

CMJN

Orange Métropole 
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole 
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

méDIASéDITO

http://www.lesonunique.com/
http://www.lesonunique.com/
responsabilite-societale.audencia.com
responsabilite-societale.audencia.com


engagement sociétal : une étude de la chaire RSe 
publiée aux éditions L’Archipel
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La chaire RSE a 
accompagné le Cercle 
du Leadership, think 
tank parisien, dans la 
réalisation d’une étude 
sur l’engagement sociétal 
auprès de dirigeants 
d’entreprises. Au cœur 
du récit, vous retrouverez 
des témoignages 
d’entreprises très 
différentes les unes des 
autres mais qui ont pour 
point commun leurs 
engagements sociétaux.

La chaire RSE a accompagné le cercle du 
Leadership, think tank parisien, dans la 
réalisation d’une étude sur l’engagement 
sociétal auprès de dirigeants d’entreprises.

Notre étude n’a pas vocation à être 
représentative de l’ensemble des entreprises 
françaises. Qualitative, elle nous a surtout 
permis de détecter des tendances, des 
innovations, des expérimentations… ce 
sont 8 rencontres à travers la France qui 
nous ont permis de tisser un chapitre intitulé 
« Engagement sociétal, témoignages » qui 
sera publié dans l’ouvrage « Dirigeants, le 
défi de l’engagement » en janvier 2017 aux 
Éditions L’Archipel.

Au cœur du récit, vous retrouverez les 
témoignages d’entreprises très différentes 
les unes des autres mais qui ont pour point 
commun leurs engagements sociétaux. Une 
rencontre avec l’un de ces dirigeants m’a 
particulièrement marquée : Jean-Paul Béchu, 
personnage atypique dont les méthodes de 
recrutement ne ressemblent à rien de ce que 
j’ai pu entendre jusqu’à présent. C’est lui qui 
a recruté Bernard Mauriange. Ce nom vous 
dit quelque chose ? Bernard Mauriange a 
innové en matière de recherche d’emploi. 
Cadre senior au chômage, il a choisi d’afficher 
son CV en panneau publicitaire 4×3 dans les 
rues de sa ville. Et c’est Jean-Paul Béchu, 
dirigeant de Nameshield, PME angevine, 
qui l’a embauché : « ce garçon est chez nous 
depuis 8 ans… ». Et le recrutement de Bernard 
Mauriange n’est pas isolé à Nameshield. 
Jean-Paul Béchu ne recrute qu’à l’instinct. 
Lors des entretiens d’embauche, il teste 
l’envie beaucoup plus que les compétences 
et les diplômes.

Autre entreprise, autre dimension : le groupe 
Schmidt et ses 1500 salariés dans l’est de la 
France. Anne Leitzgen, dirigeante, nous a 
parlé elle aussi des engagements de son 
entreprise avec au cœur de ces derniers la 
notion de plaisir. Convaincue que les enjeux 

en matière de RSE ne vont cesser de croître, 
Anne Leitzgen, place la RSE au cœur de sa 
stratégie : « nous avons toujours été engagés 
plus pour des raisons de croyance que des 
raisons purement marketing. Je suis assez 
convaincue du fait que l’engagement des 
entreprises va de plus en plus être un critère 
d’achat pour les consommateurs. Est-ce 
que cette boîte est clean ? Si j’effectue cet 
achat, est-ce que je le fais au bon endroit ? 
On commence à avoir de plus en plus de 
consommateurs qui nous posent des questions 
sur l’origine et la fabrication de nos produits. »

François Guérin, dirigeant de CETIH et 
partenaire de la chaire RSE depuis ses débuts, 
nous a également ouvert ses portes et 
livré avec beaucoup de transparence et 
de sincérité l’histoire de l’entreprise et sa 
démarche RSE particulièrement remarquable. 
Les actions concrètes ne manquent pas 
dans cette entreprise ligérienne : achats 
responsables, actionnariat salarié, gestion 
des déchets… Un entretien inspirant pour 
tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans 
une démarche RSE !

Si l’intégralité du récit vous intéresse, 
contactez-nous en janvier 2017 lors de la 
parution !

http://lecercleduleadership.net/
http://lecercleduleadership.net/
mailto:aguiheneuf@audencia.com
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certificat de la chaire RSe : 
bienvenue à la première promotion !
Le 4 novembre, la chaire RSE, en partenariat avec KPMG, a lancé officiellement son 
premier certificat « Rédiger son rapport RSE/Développement durable ». Nous sommes 
ravis d’accueillir une promotion de 11 participant(e)s que nous allons accompagner 
pendant 5 journées de formation jusqu’en mai 2016.

Le certificat vise à accompagner les 
dirigeants ou managers de PME et ETI 
dans la construction, étape par étape, de 
leur rapport RSE/Développement Durable. 
Au-delà de l’obligation légale qui concerne 
aujourd’hui les entreprises de plus de 
500 salariés, la rédaction d’un rapport RSE 
permet de valoriser la démarche de progrès 
de l’entreprise auprès des différentes parties 
prenantes, notamment les salariés, les clients 
et la société civile. En rendant publics les 
progrès réalisés et les objectifs à venir, le 
rapport RSE permet aussi de stimuler un 
processus d’amélioration continue. Grâce à 
l’expertise de nos intervenants en management 
de la RSE et en communication, le certificat 
permettra aux participants de trouver toutes 
les clés pour rédiger un rapport RSE créateur 
de valeur pour leur entreprise.

Intéressé(e) pour rejoindre la nouvelle promotion 
en septembre 2017, contactez-nous !

Durant la matinée, Brice Javaux, consultant 
spécialisé en RSE et développement durable 
chez KPMG, nous a exposé les différentes 
typologies d’indicateurs de performance RSE 
ainsi que l’évolution des attentes des parties 
prenantes. La chaire RSE a ensuite présenté 
les principaux résultats de son baromètre sur 
les besoins d’accompagnement en matière 

de RSE, réalisé en partenariat avec BVA, 
soulignant notamment la mise en place 
plutôt limitée d’indicateurs RSE par les TPE/
PME. Ces deux interventions ont permis de 
poser le contexte et de lancer les échanges, 
très riches, entre nos partenaires qui ont 
respectivement fait part de leurs pratiques 
en matière d’indicateurs. L’après-midi, les 

retours d’expériences autour de la mode 
responsable ont été tout aussi constructifs, 
de la traçabilité des filières de production aux 
actions de communication responsable, en 
passant par la sensibilisation des salariés. De 
beaux projets de recherche en perspective 
pour la chaire RSE !

Retours sur le séminaire de la chaire RSe 
aux Galeries Lafayette à Paris
Le 29 septembre dernier, une journée d’échanges réunissant les partenaires de la chaire 
RSE s’est déroulée au sein des locaux du Groupe Galeries Lafayette, dernier partenaire à 
avoir rejoint la chaire. Ce séminaire était articulé autour de deux grandes thématiques : 
les indicateurs clés de performance en matière de RSE et la mode responsable.

mailto:gduchene@audencia.com
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À la rentrée, la chaire RSE a soutenu un évènement proposé par Humaid (entreprise incubée 
au sein d’Audencia) : « Le numérique peut-il être social & solidaire ? ». Plus de 200 personnes 
ont répondu présents : la thématique mobilise et intéresse !

La chaire RSE d’Audencia s’associe de nouveau aux Clubs Développement Durable et 
Marketing-Communication Audencia Alumni pour vous proposer un événement consacré 
au marketing de demain.

Le marketing traditionnel est mis à mal 
par un consommateur émancipé dont la 
méfiance est croissante. Les entreprises 
doivent redéfinir leur contrat de marque et 
retrouver de la cohérence entre discours et 
faits afin de retisser des liens solides avec leurs 
consommateurs et leurs parties prenantes. 
Le marketing implicatif propose une solution 
responsable et vertueuse. Comment amorcer 
le virage vers un marketing plus responsable ? 
Cette intervention de Florence Touzé sur la 

remise en question du marketing traditionnel 
et les nouveaux enjeux du concept de marque 
– le marketing implicatif – sera suivie de 
témoignages de deux enseignes, partenaires 
de la chaire RSE, qui présenteront leurs 
démarches :
•	marie-Hélène Plainfossé, Directrice des 

Talents et du Développement Responsable 
du Groupe Galeries Lafayette

•	caroline Jolly, Responsable RSE 
du Groupe Eram

Pour finir, Stéphane Petitjean, Directeur associé 
chez Greenflex, présentera les résultats de 
l’édition 2016 de leur étude sur les Français 
et la consommation responsable.
Nous vous attendons nombreux le mardi 
24  janvier de 19h30 à 21h à Audencia 
campus_paris pour cette conférence qui 
sera suivie d’un cocktail d’échanges !

En effet, l’innovation technologique impacte 
l’ensemble des champs d’activités de notre 
société mais renouvelle-t-elle en profondeur 
les pratiques sociales et solidaires ? Assistons-
nous à un réel engagement des organisations 
ou à un simple effet de mode ?
Lors de la conférence, nous avons eu le plaisir 
de découvrir à la fois de jeunes entreprises…
•	Wello, qui développe une application 

web pour faciliter le maintien à domicile 
des personnes dépendantes

•	Humaid, plateforme de financement 
participatif au service des plus fragiles 
disposant d’un agrément ESUS

•	cashway, solution de paiement en ligne 
permettant à des personnes exclues du 
système bancaire de payer leurs achats 
sur internet

mais aussi des experts de l’action sociale : 
Nicolas Froissard, vice-président du groupe 
SOS & Karen Burban Evain, directrice du 
CCAS de Nantes.
Avec cette table ronde, les entrepreneurs du 
numérique engagés au service des besoins 
sociaux ont apporté de précieux éléments de 
réponse. Collectivités, entreprises, particuliers, 
chacun a son rôle à jouer pour faire du 
numérique un lieu de solidarité !

Le numérique : social & solidaire ? 
Retours sur l’événement Humaid…

Le marketing sera implicatif ou ne sera pas !

André Sobczak
Directeur académique
Co-titulaire de la chaire
asobczak@audencia.com

 @andresobczak

Florence Touzé
Co-titulaire de la chaire 
florence.touze@sciencescom.org

 F_Touze_Scom

Anne-Laure Guihéneuf
Chargée d’études stratégie RSE
aguiheneuf@audencia.com 

 @AlgLaure

mélanie Dugué 
Chargée d’études marque 
responsable
mdugue@audencia.com

 @MelanieDugue 


