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VOYAGE D’ÉTUDES

Fédérer pour co-construire les projets
de notre Chaire RSE !

Mission en Chine sur les villes
durables avec le WWF

Le succès de la Chaire RSE d’Audencia repose sur
notre capacité à fédérer différents acteurs publics
et privés pour imaginer, conduire et évaluer des
projets innovants pour contribuer à des modèles
économiques plus responsables. En impliquant nos
mécènes, mais aussi plus largement les entreprises,
réseaux et associations de notre territoire et au-delà,
nous nous donnons les moyens d’être au plus proche
des préoccupations concrètes des acteurs et d’avoir
un impact plus important qu’en agissant seul.

Témoignage d’André Sobczak

L’initiative sur la négociation salariale des femmes
et le projet Transition Talents lancés cette année en
sont de belles illustrations. Il en va de même des
études sur la mode responsable ou sur la lutte
contre le gaspillage alimentaire.

Quels sont les apports d’un tel voyage
selon vous ?

N’hésitez donc pas à contacter l’équipe de la Chaire
RSE si vous avez des projets pédagogiques ou de
recherche en matière de RSE !

Le voyage d’étude a d’abord permis de
découvrir que les acteurs publics et privés dans
les villes chinoises reconnaissent l’urgence
d’intégrer les enjeux de la RSE et qu’ils ont
développé de nombreuses innovations dans
ce domaine. Cela confirme que la RSE n’est
pas réservée au monde occidental, même si les
pratiques chinoises prennent nécessairement
en compte les spécificités locales.
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Par ailleurs, le voyage d’étude a créé ou
renforcé des liens entre la Chaire RSE
d’Audencia et les participants français,
représentants du WWF et de ses entreprises
partenaires intéressées par la ville durable.
De nouvelles coopérations pourront ainsi
naître, tant en Chine qu’en France.
Quelle visite vous a marqué particulièrement
et pour quelle raison ?
J’ai été frappé par la rapidité du changement
dans les villes chinoises. Le temps entre la
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prise de conscience des acteurs et la mise en
œuvre des innovations pour le développement
durable est particulièrement court. C’est
certainement lié parfois à un manque de
consultation des parties prenantes qui risque
de poser des soucis dans la durée, mais cela
permet aussi d’expérimenter rapidement et
de faire ensuite des adaptations.
Si vous deviez retenir une bonne pratique
à dupliquer sur notre territoire, quelle
serait-elle ?
Au-delà de la capacité à aller vite, j’ai été
très intéressé par la mise en place d’une
approche globale de la RSE dans un microquartier de Shanghai. Plutôt que d’aborder
les enjeux de mobilité, de gestion des eaux
et des déchets, de l’accès à l’énergie et
du lien social dans le quartier de manière
séparée, un projet pilote vise à traiter ces
éléments de manière globale, afin d’éviter
qu’une pratique vertueuse sur un volet de la
RSE n’ait un effet négatif sur un autre volet.
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ACCOMPAGNEMENT

Négotraining : un programme
d’accompagnement gratuit à la
négociation salariale pour les
femmes !
L’écart de salaires entre femmes et hommes
est aujourd’hui équivalent à 17,4 % en
France. L’accompagnement à la négociation
est un des leviers majeurs pour réduire cet
écart (avec la sensibilisation des entreprises
et la lutte contre les stéréotypes).
Fort de ce constat, la chaire RSE d’Audencia
propose à partir de septembre 2017 des
modules de formation gratuits de 3 heures
en collectif, animés par des expert(e)s de
l’égalité professionnelle qui donneront aux
femmes les clés d’une négociation réussie*.
Vous êtes une femme, salariée, en poste,
domiciliée à Nantes Métropole & motivée

pour agir pour l’égalité professionnelle :
rejoignez-nous ! Contactez Anne-Laure
Guihéneuf (aguiheneuf@audencia.com)
pour vous inscrire.
Initié et piloté par la Chaire RSE d’Audencia
Business School, ce programme est
coconstruit dans le cadre de la Plateforme
RSE de la métropole nantaise avec les
réseaux territoriaux engagés pour l’égalité
professionnelle Business au féminin,
Entreprises pour la cité, Femmes Cheffes
d’entreprises, Femmes du digital ouest &
Les fameuses.

#NégoTraining
ant
Participez à un accompagnement innov
sur la négociation salariale !

APPEL À

CANDIDATURES

*La négociation salariale comprend le salaire mais aussi la rémunération variable,
la flexibilité du temps de travail, les avantages en nature…

Transition talents : un dispositif innovant pour
accompagner associations & demandeurs d’emploi
Tout comme les entreprises, beaucoup
d’associations ont besoin de se transformer :
repenser leur business model, trouver de
nouvelles sources de financement, saisir
les opportunités du numérique… Par
ailleurs, beaucoup de jeunes demandeurs
d’emploi ont besoin d’une expérience
professionnelle concrète qui montre leur
capacité à accompagner les transformations
dans une organisation.
En créant le dispositif Transition Talents,
la Préfecture de la Loire-Atlantique et la
Chaire RSE ont fait le choix de l’innovation
en mettant en lien demandeurs d’emploi
& associations des quartiers prioritaires de
la ville. Concrètement, pendant plusieurs
semaines, 5 associations sont accompagnées
sur un projet de transformation par des
demandeurs d’emploi, eux-mêmes encadrés
par des consultants professionnels.
La mise en œuvre du projet implique de
nombreux acteurs publics et privés. Sébastien
Bécoulet, sous-préfet, chargé de mission
pour la politique de la ville, l’emploi et la
cohésion sociale et l’un des initiateurs de
Transition talents, le souligne : « La part de
financements privés est majoritaire dans ce
projet et sur des actions comme celles-ci,
c’est très novateur. »

Transition Talents devra permettre à ces
demandeurs d’emploi d’acquérir et de mettre
en application de nouvelles compétences
méthodologiques et comportementales, de
renforcer leur réseau personnel de relations et
de développer une vraie capacité à conduire
des changements durables : des atouts clés
pour intégrer le marché de l’emploi.
Le projet repose sur une pédagogie
innovante fondée sur des missions réelles
de transformation qu’Audencia développe
dans d’autres formations. En tant qu’expert

académique, la chaire RSE observe l’ensemble
de l’expérimentation et en évaluera les
effets à court et moyen terme, tant sur les
associations que sur les demandeurs d’emploi.
Ces résultats seront publiés notamment dans
un Cahier de la RSE, une collection dirigée
par la chaire RSE d’Audencia.
C’est une belle illustration de l’engagement
de la chaire sur son territoire et de sa volonté
de développer des projets pédagogiques et
de recherche qui ont un réel impact sur les
entreprises et la société.
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ÉTUDES

Fashion integrity, une collection 100 % traçable
et transparente
Fashion Integrity, c’est une collection de
vêtements responsable et entièrement
traçable, de la récolte de la matière première
jusqu’aux magasins des Galeries Lafayette.
La Chaire RSE mène actuellement une
étude afin de retracer l’histoire de cette
collection, née d’un challenge innovation
interne, lancé à l’ensemble des 13 000
collaborateurs du groupe Galeries Lafayette.
Ce projet de ligne 100 % traçable, soumis par
3 collaborateurs, a été sélectionné parmi les
550 propositions des salariés.
Cette collection s’engage à proposer des
vêtements de qualité, dont la production
respecte les hommes et les femmes qui y
travaillent mais aussi le bien-être animal
tout en limitant son impact écologique. Pour
garantir ces engagements, toutes les filières
exploitées (coton, laine…) sont tracées et
contrôlées à chaque étape de fabrication : de
la production de la fibre jusqu’au magasin.

Née de la volonté de mettre en avant une
mode plus responsable, la collection Fashion
Integrity est transparente : pour chaque
étape, il est indiqué aux clients l’origine, le
lieu de production et le nom du fabricant
sur les étiquettes des vêtements.
Fin août 2016, les Galeries Lafayette lançaient
une première ligne femme Fashion Integrity
issue de la filière coton. La collection s’est étoffée
en mars avec la sortie d’un costume homme
en laine de Tasmanie, suivie en avril 2017 par
la collection femme printemps-été.
Afin de retracer son histoire, l’équipe de la
Chaire RSE interroge les acteurs clés au sein
des Galeries Lafayette pour connaitre l’origine
et la mise en œuvre de cette collection 100 %
traçable. Mais aussi la force de vente et les
clients pour mesurer son succès. Un cahier
de la RSE et une étude de cas pédagogique
à destination des étudiants seront publiés
fin 2017.

Alimentation durable : donner du sens
aux consommateurs & créer de la valeur
La Chaire RSE lance une étude en partenariat
avec Sodexo sur l’appropriation des enjeux
en matière d’alimentation durable par les
clients, les consommateurs et le personnel de
service au sein des restaurants d’entreprises.
Notre objectif est de répondre aux deux
problématiques suivantes :
1. Comment les problématiques
d’alimentation durable et responsable
peuvent permettre aux salariés de se
réapproprier les repas en entreprise ?
Comment fournir des points d’ancrage
pour « réennoblir » les repas en
entreprise ? Comment donner du sens ?
2. Comment communiquer efficacement
auprès des consommateurs, clients et
personnels sur site sur les nombreux
engagements en matière d’alimentation
durable et responsable pour créer
davantage de valeur ?
L’équipe de la chaire lance une enquête
de terrain, qui s’appuiera à la fois sur des
entretiens approfondis et des observations
participantes, dans plusieurs restaurants
d’entreprises du territoire ligérien.
La restitution de cette étude et la publication
d’un rapport auront lieu à la fin de l’année 2017
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MÉDIAS

Les rendez-vous RSE, une
émission de radio itinérante
et 100% responsable !

Les rendez-vous RSE

NOS ÉTUDIANTS
S’ENGAGENT

Diabedays :
traverser la
France à pied
contre le diabète

Responsabilité sociétale,
les acteurs du territoire s’engagent !

[Nantes 93FM]

Julian Paniagua et Olivier Babiard, deux
étudiants de la majeure entrepreneuriat
d’Audencia se sont lancés le pari de
réaliser 1 300 km en 56 jours afin de
faire connaître le diabète en traversant
la France.
Le diabète touche près de 4 millions de
personnes en France et 400 nouveaux cas
apparaissent chaque jour. Soutenus par la
Fédération Française des Diabétiques, ils
vont du 16 mai au 12 juillet 2017 sillonner
la France à pied pour sensibiliser celles
et ceux qui viendront à leur rencontre.

Les Rendez-vous RSE, c’est un RDV radio mensuel proposé par la Chaire RSE. Chaque mois,
des acteurs du territoire et au-delà impliqués dans la RSE sont mis à l’honneur dans un cadre
différent et souvent insolite à Nantes. L’émission animée par Clément Lesort, journaliste, est
ensuite diffusée le mardi suivant l’enregistrement sur Sun Radio [Nantes 93FM].

CONTACT
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
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C’est dans un esprit de partage et de
convivialité qu’ils invitent les français à
parcourir une partie du trajet à leurs côtés
pour soutenir la lutte contre cette maladie
invisible. Avec une moyenne de 30 km par
jours, et 5 étapes (Amiens, Reims, Dijon,
Lyon et Montpellier), le départ s’est fait
à Saint-Valery-sur-Somme.
Pour concrétiser cet engagement, les
internautes peuvent participer à cette
aventure en donnant 10 € par kilomètre
qu’ils marcheront. 1 km marché = 10 € pour
la Fédération Française des Diabétiques.

