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ÉDITO

PARUTIONS

En 2017, la Chaire RSE continue à se renforcer
et à élargir les thématiques de recherche
couvertes. L’arrivée du leader des services
de qualité de vie Sodexo comme grand
mécène de la chaire permet d’enrichir nos
travaux sur les enjeux RSE dans le secteur
agroalimentaire en prenant en compte
tous les acteurs de la chaîne de valeur
du producteur au consommateur final.
Compte tenu de la dimension internationale
du groupe, cette arrivée nous facilitera
également le développement de recherches
comparatives dans différentes parties du
monde. Pour autant, nous ne délaisserons
pas la dimension territoriale de la chaire. Au
contraire, plusieurs projets de rechercheaction sont actuellement lancés, tant sur la
promotion de l’égalité professionnelle que
sur l’accompagnement des associations et
des demandeurs d’emploi sur les quartiers
prioritaires de la politique de la ville.

En ce début d’année 2017,
la Chaire RSE a publié 2 nouveaux livrables
Le Cahier de la RSE n° 8 : « Portraits de dirigeant(e) s engagé(e) s pour la #RSE »
La collection des cahiers de la RSE repose sur l’idée que l’engagement sociétal renforce la
performance économique des entreprises. Ce 8e numéro porte sur les différentes formes
à travers lesquelles l’engagement sociétal s’illustre dans les entreprises. Des entretiens
approfondis ont été réalisés auprès de dirigeant(e) s à travers la France. Cette étude a été
réalisée en partenariat avec le Cercle du Leadership, think tank parisien. Ce cahier s’adresse
aux dirigeants et salariés qui souhaitent impliquer leurs entreprises dans une démarche
RSE toujours plus performante.
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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.

Le Saviez-Vous n° 4 : « Plus de 60 % des
consommateurs aimeraient tenir compte
de la RSE pour leurs achats de mode »
La collection des Le Saviez-Vous vise à
diffuser nos résultats de recherche au plus
grand nombre. Ce 4e numéro porte sur la
mode responsable et plus particulièrement
sur la perception et la connaissance des
consommateurs en la matière. La Chaire
RSE a mené une étude quantitative auprès
de 1 285 personnes, révélant que plus
de 64 % des consommateurs aimeraient
pouvoir tenir compte du critère RSE pour
leurs achats de mode.
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Le

Saviezvous ?
#4

Aujourd’hui, 6 % des personnes interrogées
%
déclarent considérer la RSE comme un critère
déterminant de leurs achats de mode et
12 % à titre exceptionnel.

Plus de 60
des consommateurs
aimeraient tenir
compte de la RSE*
pour leurs achats
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PARTENARIAT

Sodexo, entreprise familiale engagée,
rejoint la chaire RSE

La chaire RSE d’Audencia Business School et
Sodexo s’associent pour réaliser une série
d’études sur l’engagement responsable de
l’entreprise et sur ses actions notamment
contre le gaspillage alimentaire, fléau qui
concerne un tiers des aliments produits
sur la planète…
Ce que l’Europe jette chaque année à elle
seule permettrait de nourrir 1 milliard de
personnes, soit l’intégralité des personnes
qui souffrent de malnutrition dans le
monde. Pour le géant des services liés
à la qualité de vie, nouveau partenaire
de la Chaire (RSE) d’Audencia, l’initiative
s’inscrit dans son Better Tomorrow Plan
2 025. Ce plan décrit sa feuille de route
en matière de responsabilité, et guide la
mise en œuvre de ses actions dans les 80
pays où le groupe opère. Deux projets
clés sont prévus en 2017 avec la chaire

RSE d’Audencia. Le premier concerne la
réalisation d’une étude clients auprès des
restaurants d’entreprises, afin de définir
s’ils sont prêts à faire évoluer leurs repères
traditionnels de consommation, comment
ils perçoivent l’engagement de Sodexo,
et comment l’image de marque peut
s’articuler autour de ces valeurs. Les mois
à venir seront consacrés à la méthodologie
et au protocole d’expérimentation,
pour débuter l’étude terrain à partir de
septembre. Les premiers résultats seront
connus début 2018. Cette étude sera suivie
d’une étude clients auprès des écoles et
auprès des cliniques privées dans les deux
prochaines années. Le deuxième volet
se déclinera sous la forme d’une étude
de cas sur l’International Food Waste
Coalition. Les membres fondateurs de
cette ONG (Ardo, McCain, PepsiCo, SCA,

POINT DE VUE

Femmes-hommes, salaire
égal : on attend 2044 ?
L’Islande a franchi un cap historique en
annonçant la création d’une loi paritaire
pour contraindre les entreprises publiques et
privées à pratiquer une stricte égalité salariale
à poste équivalent. Pays particulièrement
innovant et avancé en matière d’égalité
professionnelle, il a fait la une de la presse le
24 octobre dernier. À 14 h 38, des dizaines de
milliers de femmes ont cessé de travailler en
Islande, heure à laquelle, à salaire équivalent
aux hommes, elles ne sont plus payées.
En France, les derniers chiffres de l’INSEE
montrent un écart de salaire toujours aussi
flagrant entre femmes et hommes : 17,4 %.
Certes, le chiffre progresse mais beaucoup
trop lentement. Et plus largement, les femmes
continuent d’être victimes de ségrégation

Sodexo, Unilever Food Solutions et le
WWF) unissent leurs expertises avec une
approche sur l’ensemble de la chaine de
valeur, afin de lutter contre le gaspillage
alimentaire dans le secteur des services
de restauration, en commençant par
l’Europe. Audencia et Sodexo élaboreront
le guide d’entretien et rencontreront les
acteurs clés dans ce domaine. Un cas
pédagogique permettra aux étudiants
de travailler sur le projet, avec pour point
d’orgue, la publication d’un cahier de la
RSE par Audencia.
Une première journée de travail a eu lieu
le 16 mars à Audencia avec les acteurs
principaux de cette collaboration,
notamment Damien Verdier, Directeur
stratégie du groupe Sodexo et ses équipes
développement durable et achats.

professionnelle à la fois horizontale et verticale.
En effet, près de la moitié d’entre elles se
concentre dans une dizaine de métiers
seulement. Elles travaillent davantage dans
les métiers les moins rémunérateurs. En Pays
de la Loire, 82 % des postes à temps partiel
sont occupés par des femmes. Derrière les
chiffres, c’est le poids des stéréotypes qui
parle.
Présents à toutes les étapes de la vie, ils
agissent dès la naissance. L’exemple des
catalogues de jouets, pourtant déjà épinglés,
illustre à la perfection les clichés sexistes. À
l’exception de quelques marques engagées,
les enseignes continuent à véhiculer une
image stéréotypée et caricaturale des jeunes
enfants où les petites filles ne jouent qu’avec
princesses et poupées tandis que les jeunes
garçons se rêvent aventuriers et super héros.
Les médias aussi sont responsables. Seules
19 % des expertes invitées sur les plateaux
sont des femmes et quand elles interviennent,
c’est pour traiter principalement des sujets
considérés comme « féminins » : la maternité,
les violences conjugales, le système scolaire…
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FORMATION

La première promotion du certificat
de la chaire RSE touche à sa fin

Le 21 avril prochain aura lieu la dernière
journée de formation du certificat « Construire
son rapport RSE/Développement durable ».
Animée par l’équipe de la chaire RSE, le
département développement durable de
KPMG et l’agence de communication Fin
août Début septembre, la formation a réuni
12 managers d’univers différents : PME,
grandes entreprises, collectivités…
Les premiers jours ont été d’abord consacrés
à la compréhension des enjeux, le cadre
juridique et les référentiels liés au reporting
en matière de RSE. Puis, les participants ont
avancé sur la structuration du rapport RSE,
le choix et la collecte des indicateurs de
progrès pertinents. Ils ont découvert ensuite
comment communiquer leurs résultats en
mobilisant différents outils de communication
permettant d’engager leurs parties prenantes.
Le 21 avril prochain, chaque participant
présentera ses livrables devant les formateurs
experts en RSE avec un regard avisé sur
toutes les composantes du rapport : pilotage,
stratégie et communication. À l’issue de
cette journée, un certificat sera remis aux
participant(e) s du programme.
Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre
la seconde promotion en octobre 2017,
contactez Gaëlle Duchêne (gduchene@
audencia.com) qui saura répondre à
toutes vos questions.

Ils témoignent

La publicité également est un formidable
vecteur en matière de clichés : preuves en
sont, la dernière campagne de la prestigieuse
maison Yves Saint Laurent où la femme est
mise en scène d’une façon dégradante
ou encore le loueur
de voitures Sixt qui a
lancé le slogan « Oui,
nous louons aussi aux
femmes ».

un tiers des entreprises de moins de 300
salariés disposent d’un accord sur l’égalité
salariale. Les femmes, elles-mêmes, ont
aussi intériorisé ces stéréotypes. On parle
du syndrome de l’imposture ou l’autocensure. La femme ne se
sent pas suffisamment
légitime, notamment
dans la négociation
salariale. Les questions d’argent et plus
largement d’ambition
peuvent être compli%
quées à aborder.

« Le certificat me permet de consolider un certain nombre de connaissances
en matière de RSE, acquises au cours de mon expérience professionnelle.
Le thème du certificat élaborer votre rapport RSE est en fait l’opportunité
de revisiter les modalités de mise en œuvre d’une stratégie RSE au sein
d’une organisation, de manière très pragmatique, sans dogmatisme.
Parmi les thèmes très intéressants qui sont abordés : le dialogue avec
les parties prenantes, l’identification des indicateurs pertinents, les
modalités de suivi et la gouvernance interne. Le volet communication
m’est personnellement très utile. Concrètement, cela me permet de
mettre en pratique la formation au sein de Nantes Métropole, à travers une mission d’appui-conseil
auprès de la chef de projet RSE de la collectivité, sur deux axes : la structuration interne de la
démarche RSE et la réalisation d’un premier rapport RSE en 2017. Un vrai test grandeur nature ! »

Laetitia DEGOULANGE
Directrice de l’Emploi et de l’Innovation Sociale, Nantes Métropole

« Les différents modules proposés dans le cadre du certificat apportent
toutes les connaissances, compétences et rigueur nécessaires à la rédaction
du précieux rapport RSE, le tout dans un esprit de bienveillance et dans
la bonne humeur. Le certificat proposé par la chaire RSE d’Audencia
donne toutes les clés pour répondre demain aux besoins des structures
privées ou publiques dans la création de leur rapport RSE. »

Sébastien BOLLE
Référent RSE CFE-CGC Pays de Loire

Un écart de salaire
toujours aussi flagrant
entre femmes et
hommes : 17,4

Anodin, drôle ? Non,
les conséquences sont
lourdes et notamment
dans la sphère professionnelle où les recruteurs, de façon souvent
inconsciente, véhiculent
certains de ces clichés. Le plafond de verre,
ce plafond invisible auquel se heurtent les
femmes dans l’avancée de leur carrière ou
dans l’accès aux postes à responsabilités
n’est malheureusement pas un mythe, sans
parler des préjugés sur les mamans actives.
La loi pour l’égalité professionnelle existe
depuis 33 ans en France et pourtant, seul

Est-ce que l’on progresse en France ? Oui,
une étude d’Accenture
nous a récemment prédit une égalité salariale
pour 2 044. En étant optimiste, il nous reste
encore 27 longues années à patienter.
Faut-il légiférer ? Les freins culturels sont si
longs à lever qu’un coup de pouce législatif
pourrait peut-être nous faire gagner quelques
années. L’Islande a franchi le cap, pourquoi
pas nous ?

SUR NOTRE TERRITOIRE
La plateforme RSE de la métropole
nantaise, co-animée par la chaire RSE
d’Audencia, lance un projet innovant
et expérimental sur le territoire
de l’agglomération, inspirée d’une
initiative née à Boston. Forte des
constats statistiques et empiriques
sur les inégalités professionnelles
e n t re f e m m e s e t h o m m e s , l a
plateforme RSE, en partenariat avec
les réseaux de femmes notamment,
construit une formation gratuite
pour les femmes sur les enjeux en
matière de négociation et de carrière.
En parallèle, le collectif développe
et anime un réseau d’entreprises
ambassadrices de l’égalité salariale.
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La démarche RSE d’Audencia
Un potager collaboratif et solidaire
Le potager d’Audencia Business School se
veut être un lieu de sensibilisation, d’apprentissage, de partage et d’émerveillement
de la nature. Accompagnés par Cultures
d’Entreprise, une jeune structure nantaise
dirigée par Yann Lescouarch, nous avons
le plaisir d’entretenir un potager urbain à
vocation environnementale et sociale. Nous
avons noué un partenariat avec le Secours
Populaire, qui sera l’unique bénéficiaire
de nos récoltes.
L’inauguration du potager a eu lieu le
18 mars dans le cadre des 48 heures de
l’Agriculture Urbaine. Chaque lundi, les
étudiants et collaborateurs bénéficieront
d’Ateliers animés par Yann, notre potagiste
expérimenté.

Odysséa : courir en faveur de la lutte contre le cancer du sein
La solidarité est l’un des piliers de la démarche
RSE d’Audencia Business School en 2017 :
favoriser cette valeur en interne, mais aussi
soutenir le tissu associatif local. C’est pourquoi
l’école a souhaité proposer à ses collaborateurs
de participer à la course ODYSSÉA.
Depuis la création de l’association, ODYSSEA
propose à tous de prendre part à des épreuves
sportives dans l’objectif de collecter des fonds
en faveur de la lutte contre le cancer du sein,
une maladie qui touche aujourd’hui 1 femme
sur 10 en France.
Le 19 mars, 35 collaborateurs d’Audencia
se sont donc mobilisés pour participer à cet
événement. 80000 € ont été collectés en faveur
de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest-René
Gauducheau et du Comité Loire-Atlantique de
la Ligue Nationale contre le cancer.

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

Anne-Laure Guihéneuf
Florence Touzé
Chargée d’études stratégie RSE
Co-titulaire de la chaire
florence.touze@sciencescom.org aguiheneuf@audencia.com
F_Touze_Scom
@AlgLaure
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Mélanie Dugué
Chargée d’études marque
responsable
mdugue@audencia.com
@MelanieDugue

