LA PAGE DE LA PLATEFORME RSE DE LA MéTROPOLE NANTAISE

#RSEnantes : la Chaire RSE mène l’enquête
Après 5 années d’existence, régulièrement sollicités par d’autres territoires, il devenait nécessaire de
raconter l’histoire de la plateforme RSE de la métropole nantaise, démarche expérimentale et inédite
en France. La Chaire RSE d’Audencia, experte académique et investie depuis les débuts, s’est livrée à
un travail d’enquête approfondi pour retracer de la genèse à aujourd’hui cette histoire passionnante.
La Chaire a imaginé un document
pratique et plutôt ludique...
Loin des standards institutionnels,
suivez les aventures de Mr Z, espion
mandaté par un commanditaire
en quête d’idées innovantes pour
sa propre métropole. Mises sur
écoute, filatures, photos volées…
l’espion est prêt à tout pour
comprendre les ficelles du projet.
Du chef d’entreprise à l’élu, de
la PME à la grande entreprise,
du syndicat de salariés au réseau
économique, de l’académique à
la collectivité, personne n’échappe
à Mr Z. Il enquête des mois sans
relâche auprès de celles et ceux qui
ont créé la plateforme et l’animent
au quotidien.

qui est devenu aujourd’hui une véritable communauté d’acteurs engagés en RSE sur un territoire.
Cette histoire vous intrigue, vous
souhaitez en savoir plus sur l’enquête
de M. Z ?
Contactez-nous !

Chaire Responsabilité
Sociétale des Entreprises
mars 2016 // Newsletter direction académique

AGENDA
Présentation du rapport
France Stratégie « RSE et
compétitivité » et de la
dynamique RSE dans la
métropole nantaise - 26 mai
au CCO (Nantes) de 18h à
19h30
Lors de cet événement en
présence de Johanna Rolland, la
Chaire RSE présentera le roman
d’espionnage sur l’histoire de la
plateforme RSE de la métropole
nantaise

grands mécènes

mécènes

Le Groupe souhaite développer
des projets pédagogiques et
de recherches visant à faire
de
l’engagement
social
et
environnemental
un
levier
d’innovation et de performance.
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partenariats

Les Galeries Lafayette
rejoignent la Chaire RSE !

Page après page, vous découvrirez
l’évolution remarquable de ce qui
était initialement un site internet et
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Engagé dans une démarche
de développement responsable
ambitieuse, le groupe Galeries
Lafayette choisit de soutenir
Audencia Business School en
devenant Grand Mécène de la
chaire Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE). Le Groupe
s’engage ainsi à développer
des projets pédagogiques et
de recherches visant à faire
de
l’engagement
social
et
environnemental
un
levier
d’innovation et de performance.

Engagé dans une démarche
de développement responsable ambitieuse, le groupe
Galeries Lafayette choisit de
soutenir Audencia Business
School en devenant Grand
Mécène de la chaire Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
Dans le cadre de sa stratégie de
contribution positive à l’évolution
sociétale, le groupe Galeries
Lafayette place le commerce
circulaire et les femmes au cœur de
ses préoccupations et entend faire
évoluer son modèle économique
en conséquence. La chaire RSE
d’Audencia va permettre au Groupe
à la fois d’enrichir sa réflexion
en s’inspirant des pratiques
d’autres entreprises analysées
par les enseignants-chercheurs, et
d’expérimenter des innovations
responsables en mobilisant les
étudiants de l’école. Par ce
partenariat, le groupe Galeries
Lafayette entend également à
renforcer ses liens avec les autres
acteurs du commerce de centre-ville
en contribuant à la diffusion de

pratiques responsables grâce aux
différents outils de communication
mobilisés par la chaire.
A l’occasion de cette annonce,
Marie-Hélène Plainfossé, Directeur
des Talents et du Développement
Responsable du groupe Galeries
Lafayette, a déclaré : « Le développement responsable est un enjeu
majeur pour le groupe Galeries Lafayette, qui est engagé depuis plus
de deux ans dans une démarche
ambitieuse avec pour objectif de
devenir la référence d’un commerce à la française éthique et responsable. Nous sommes très heureux de franchir aujourd’hui une
nouvelle étape de notre démarche
en accompagnant la chaire RSE
d’Audencia Business School.»

Voyage
d‘études

études

Consommer responsable ?
Oui, mais sans payer plus cher !

Learning Expedition à
Copenhague
La chaire RSE d’Audencia organise, en partenariat avec Cravate & Sandalettes, un voyage
d’études fin octobre 2016, à Copenhague. Ce voyage consistera en une série de visites de
terrain au sein d’entreprises danoises avancées en matière de RSE. Cette learning expedition
est destinée à un groupe de 15 dirigeants et/ou collaborateurs.
Concrètement, le voyage d’études
wpermettra aux participants de :
Prendre de la hauteur – Réfléchir à
sa propre réalité, en étant plongé
dans un univers différent. Il est difficile d’avoir un regard critique et de
prendre du recul au quotidien sur
sa propre entreprise. C’est donc en
se confrontant à d’autres repères et
références qu’on arrivera à voir le
fonctionnement de son entreprise
d’un œil nouveau.

certificat

S’inspirer des bonnes pratiques
mises en place au sein de structures avancées en matière de RSE.
S’ouvrir à d’autres modèles économiques et découvrir d’autres façons
d’envisager l’entreprise permettront
d’identifier des pistes d’innovation
en s’ouvrant à d’autres horizons.
Transmettre ses connaissances – Il
est important, au cours du voyage,
de débriefer et produire des synthèses avec l’aide d’un animateur
spécialiste, pour capitaliser sur les

Vous souhaitez participer à ce
voyage ?
Contactez
Mélanie
Dugué.:
mdugue@audencia.com

Lancement d’un certificat
« Rédiger un rapport RSE /
Développement durable »

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.

Choisir et collecter des indicateurs
de progrès pertinents.

Concrètement, le certificat de la
Chaire RSE vous permettra de :

Mobiliser différents outils de communication permettant d’engager
vos parties prenantes.

Comprendre les enjeux, le cadre
juridique et les référentiels liés au
reporting en matière de RSE.
Structurer votre rapport RSE en
fonction des enjeux de votre
entreprise.

AGENDA

visites réalisées. Les enseignements
tirés au cours du voyage pourront
ensuite être partagés avec ses
équipes.

La chaire RSE d’Audencia, en partenariat avec KPMG, lance un
certificat pour 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.

La Chaire RSE d’Audencia a mené une enquête quantitative auprès de consommateurs afin
de les interroger, entre autres, sur leur manière de consommer et leur perception de la
consommation responsable.

Communiquer vos résultats afin de
valoriser vos progrès et les objectifs
à venir.

Le certificat vous intéresse ?
Contactez Gaëlle Duchêne:
gduchene@audencia.com

D’après les clients ayant répondu
au
questionnaire,
consommer
responsable signifie avant tout
acheter local, faire appel aux circuits
courts mais aussi consommer moins
et éviter le gaspillage. Être conscient
de sa consommation, c’est-à-dire
être informé des conditions et modes
de fabrication des produits que l’on
consomme, relèverait également de
la consommation responsable.
Aujourd’hui, seulement une minorité
des consommateurs considère la
RSE comme un critère déterminant
de ses achats, y compris de manière
exceptionnelle. Cependant, plus de

6 consommateurs interrogés sur
10 souhaiteraient pouvoir en tenir
compte !
Quels arguments, quels leviers
pourraient alors les inciter à
sauter le pas de la consommation
responsable et à acheter des produits
respectueux du développement
durable ? Avant tout des produits
de meilleure qualité, le respect des
conditions de travail et des droits
humains mais à condition de ne pas
payer plus cher...
Un beau défi lancé aux marques!

1. Comité de pilotage de la
Chaire RSE - 26 mai à Audencia
Cette réunion du comité de
pilotage permettra d’accueillir
notre nouveau grand mécène
le Groupe Galeries Lafayette,
de faire le bilan des projets du
premier semestre et de finaliser
le plan d’actions pour le deuxième
semestre.
2. Salon ProDurable - 30 et 31
mars à Paris
La Chaire RSE sera présente au
Salon ProDurable (porte Maillot).
Nous aurons un stand dans le
village Lucie.
3. Convention du Label Lucie
« Co-construire la RSE de
demain ! » (titre provisoire) 20 mai à Audencia (toute la
journée).
La Chaire RSE est co-organisatrice
de cette convention dont le
programme est en cours de
finalisation.
4. Edition 2016 du Pandathlon 25 et 26 juin au cœur du Massif
du Mont-Blanc à Saint-Gervais
En partenariat depuis 2010 avec le
WWF France, Audencia soutient
les actions menées par cette ONG
mondialement connue. Fort de cet
engagement, Audencia mobilise
ses collaborateurs et étudiants et
propose également cette année
à ses mécènes de participer à
l’aventure.

