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Certes, l’actualité nous apporte son lot d’informations 
inquiétantes et de mauvaises nouvelles. Mais, en 
ce printemps 2018, il y a aussi comme un parfum 
d’espoirs multiples pour les questions de RSE 
et de transformation durable. Des entreprises 
qui performent grâce à leurs engagements, des 
consommateurs toujours plus nombreux à affirmer 
leurs choix responsables, des débats politiques qui 
sensibilisent l’opinion en faveur de la biodiversité… 
Il reste encore beaucoup à faire mais cette variété 
de faisceaux convergents est à saluer !

C’est cette même diversité qui pourrait définir les 
travaux de la chaire RSE ces derniers mois : une 
formation en ligne accessible à tous, la publication 
d’une belle histoire de mode responsable, l’aventure 
étonnante d’un dispositif d’accompagnement des 
femmes à la négociation salariale… Formation, 
études, éditions, animation, l’équipe de la Chaire 
RSE vous invite à découvrir la complémentarité de 
ces travaux et de ses engagements.
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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.

Premiers pas RSE

Le 4 juin dernier, la chaire RSE d’Audencia 
a lancé un dispositif de formation unique 
en matière de responsabilité sociétale des 
entreprises : « Premiers pas RSE ». Cet outil 
de formation en ligne est 100 % gratuit, 
ludique et concret. Ainsi, selon votre profil, 
un parcours spécifique de formation vous 
est proposé. Que vous soyez salarié.e.s, 
dirigeant.e.s, responsables ou référent.e.s 
RSE, la chaire RSE a imaginé un parcours 
dédié et adapté à vos besoins. « Premiers 
pas RSE » permet à la fois d’appréhender les 
bases et/ou de renforcer des connaissances 
pointues en matière de RSE.

Les cinq modules offerts couvrent un large 
champ pour une meilleure compréhension 
des enjeux et outils en matière de RSE : la 
découverte des différentes dimensions et ses 
intérêts pour votre entreprise, la définition 
de la stratégie RSE, sa mise en œuvre, et 
enfin la communication sur la démarche et 
les résultats obtenus.

Pour découvrir l’ensemble des thématiques, 
il faut compter environ 5 heures. « Depuis 
plusieurs années, le partenariat engagé avec 
la chaire RSE d’Audencia Business School joue 
un rôle essentiel dans notre feuille de route 
RSE, témoigne Karine Gingreau, Responsable 
Stratégie RSE et Entreprise/Emploi de Nantes 
Métropole. Ce nouvel outil « Premiers Pas 
RSE « répond donc pleinement à l’un des 
objectifs de notre plateforme RSE : accessible 
à toutes les entreprises, avec des exemples 
concrets. Voilà de quoi bien démarrer une 
démarche RSE ! »

A terme, les versions ultérieures de « Premiers 
pas pour la RSE » pourront être personnalisées 
sur mesure par secteur, métier, niveau de 
connaissance, etc.

Retrouvez Premiers pas RSE sur le site dédié 
http://premiers-pas-rse.audencia.com.
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Fashion Integrity, 
l’ambition d’une mode responsable
Fashion Integrity est une collection 
responsable et transparente, dont les 
vêtements sont traçables de la récolte de 
la matière première jusqu’aux magasins. Elle 
a été lancée fin août 2016 par les Galeries 
Lafayette. L’équipe de la chaire RSE a mené 
une étude pour raconter l’histoire de cette 
collection, issue d’un challenge innovation 
interne lancé auprès des 13 000 salariés du 
groupe.

La 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. 
Vous pourrez la (re) découvrir dans le 
cahier de la RSE #9. De la genèse à la 
communication auprès des clients, en 
passant par la recherche de fournisseurs : 
le récit, ponctué des témoignages des 
acteurs clés du projet, retrace les différentes 
étapes de mise en œuvre et le lancement 
des premières collections.

Fashion Integrity est une illustration qui 
s’intègre dans la démarche globale de 
développement responsable du groupe. 
Les Galeries Lafayette se donnent en effet 

Restauration d’entreprise : 
(re)donner du sens à l’alimentation
Dans le cadre de son partenariat avec 
Sodexo, géant des services liés à la qualité 
de vie, la chaire RSE a réalisé une étude 
sur l’alimentation durable au sein de trois 
restaurants d’entreprises de la région nantaise. 
Cette enquête a été menée auprès de trois 
cibles : les clients du groupe Sodexo, les 
équipes salariées en cuisine et les convives 
déjeunant régulièrement au sein de leur 
restaurant d’entreprise. Au total, 35 personnes 
ont été interrogées par le biais d’entretiens 
individuels et collectifs approfondis.

A travers cette étude, Sodexo s’attache 
à mesurer le niveau de connaissance 
de ses engagements responsables et à 
connaitre leur perception par ses clients et 
consommateurs finaux, afin d’adapter au 
mieux sa communication pour davantage 
d’efficacité et de transparence.

>  Retrouvez le rapport de l’étude à la 
rentrée 2018 !

pour ambition de devenir « la référence 
d’un commerce à la française éthique et 
responsable ».

Dans une logique de transparence et 
d’essaimage, le cahier analyse les facteurs 
clés de succès de la démarche. Conscient 
de l’impact très important du secteur de 
la mode sur l’environnement, le groupe 
Galeries Lafayette souhaite inciter d’autres 
acteurs de l’industrie de la mode à produire 
de manière plus durable.

« Go For Good », le mouvement pour un 
commerce plus engagé, sera d’ailleurs lancé 
par le groupe à la rentrée de septembre. 
Aux côtés de 400 marques de mode, beauté, 
maison et alimentaire les Galeries Lafayette 
proposeront à leurs clients des produits 
durables et écoresponsables.

>  Retrouvez le cahier de la RSE #9 
sur le site internet de la chaire RSE 
durant l’été 2018 !
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• MERCREDI 4 JUILLET, 17H00 - 20H00 
DANS LES LOCAUX D’AUDENCIA SCIENCESCOM 
(41 BOULEVARD DE LA PRAIRIE AU DUC, 44200 NANTES)

• JEUDI 13 SEPTEMBRE, 17H00 - 20H00 
DANS LES LOCAUX D’AUDENCIA 
(8 ROUTE DE LA JONELIÈRE, 44300 NANTES)

• MERCREDI 24 OCTOBRE, 14H00 - 17H00 
DANS LES LOCAUX D’AUDENCIA 
(8 ROUTE DE LA JONELIÈRE, 44300 NANTES)

• JEUDI 13 DÉCEMBRE, 17H00 - 20H00 
DANS LES LOCAUX D’AUDENCIA 
(8 ROUTE DE LA JONELIÈRE, 44300 NANTES)

ACCOMPAGNEMENT
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Le projet Négotraining poursuit son envol. 
Pilotés par la Chaire RSE d’Audencia, ces 
ateliers gratuits ont pour but de sensibiliser 
les femmes à la négociation salariale. Plus 
de 600 femmes ont été formées depuis 
quelques mois sur le territoire de la métropole 
nantaise.

Les ateliers ne désemplissent pas : la chaire 
RSE a enregistré 1 000 candidatures. Le 
nombre de formatrices et formateurs 
s’étoffe également. Près de 30 femmes 
formées à Négotraining sont devenues 
formatrices et ont bénéficié pour cela d’un 
accompagnement spécifique. Ce sont 
désormais une cinquantaine de formateurs. 
rices sur le territoire qui, bénévolement, 
donnent de leur temps pour former chaque 
mois de nouvelles promotions de femmes.

Clémence, l’une des participantes, a connu 
#Négotraining grâce à l’un de ses contacts 
professionnels. En échangeant, Clémence a 
pris conscience qu’elle ne négociait jamais 
son salaire, « j’ai toujours été mal à l’aise à 
parler d’argent en entretien de recrutement », 

nous confie-t-elle. Un paradoxe compte-tenu 
de sa profession ! « Je sais négocier pour 
les autres mais pas pour moi », ajoute-t-
elle. Clémence s’est donc inscrite à la 
formation pour trouver « des outils, prendre 
conscience de [sa] valeur et entendre d’autres 
témoignages, des retours d’expérience ».  

Pour mesurer l’impact et l’efficience du 
dispositif, et à des fins académiques, la 

chaire RSE demande à chaque participante 
de répondre à une série de questionnaires : 
• En amont de l’atelier
• Questionnaire de satisfaction après l’atelier
• Questionnaire d’impact à 6 mois puis 1 an
Les résultats recueillis jusqu’à présent sont 
très encourageants et nous donne envie 
d’aller encore plus loin… 

#NégoTraining

1 000 
femmes 
seront 
formées 
en 2018

M

CHIFFRES CLÉS PROGRAMMATION 2018

NOTE ATTRIBUÉE 
À L’ATELIER PAR 
LES PARTICIPANTES

DES PARTICIPANTES 
RECOMMANDERAIENT NÉGOTRAINING 
À LEURS COLLÈGUES OU PROCHES

LE NIVEAU DE CONFIANCE POUR DEMANDER UNE AUGMENTATION 
ÉVOLUE SENSIBLEMENT

8,3/10

10% 73%

99%

/AVANT LA 
FORMATION

APRÈS LA 
FORMATION

Les derniers rendez-vous RSE
Les rendez-vous RSE, c’est l’émission radio mensuelle et itinérante 
proposée par la chaire RSE d’Audencia. Chaque mois, des acteurs du 
territoire et au-delà impliqués dans la RSE, sont mis à l’honneur. Un aperçu 
des thématiques abordées lors des dernières émissions : l’économie 
de seconde main, sport et entreprise, l’événementiel responsable, le 
projet « Bellevue en transition » et les séniors face à la retraite.

>  (Ré)écoutez les podcasts des 2 saisons des RDV RSE : http://
responsabilite-societale.audencia.com/valorisation/les-rendez-
vous-rse/

La minute RSE artisans
Initiatives sociales, environnementales, éthiques… 
Découvrez les bonnes pratiques d’entreprises et d’artisans nantais 
! Rencontre en 1 minute 30 avec ces entrepreneurs responsables.

>  Découvrez la minute RSE artisans, un programme Télénantes 
proposé par la Plateforme RSE de la métropole nantaise 
en partenariat avec la CMA, la chaire RSE d’Audencia et 
Nantes Métropole : http://www.telenantes.com/emission/
la-minute-rse-artisans
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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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Pour la 6e édition du Forum de l’Innovation 
à Audencia, les collaborateurs de l’école se 
sont réunis le 25 mai dernier pour partager 
les innovations développées en interne. A 
l’occasion du séminaire de rentrée en août 
prochain, 3 prix seront remis dont le prix de 
l’innovation responsable. Le jury, composé 
d’une référente RSE en interne et de deux 
alumnis Audencia expertes RSE, a beaucoup 
apprécié les présentations des porteurs de 
projets tous très engagés. Découvrez les 5 
projets en lice :

1. Collecte de livres à Audencia en partenariat 
avec RecycLivre qui offre un service gratuit 
de récupération de livres d’occasion, et leur 
donne une deuxième vie en les proposant 
à la vente sur internet.

2. Formation vélo pour promouvoir la mobilité 
douce en partenariat avec une association 
engagée sur le territoire « Place au vélo ».

3. Offre de services bien être proposé 
aux salariés avec l’accès notamment à 
une plateforme Médaviz qui offre une 
téléconsultation accessible 24/24 & 7 J/7 J 
avec des professionnels de la santé.

4. Premiers pas RSE, un dispositif de formation 
digital et gratuit pour acquérir les bases et/
ou renforcer des connaissances pointues 
en matière de RSE.

5. Négotraining, un accompagnement gratuit 
ouvert à toutes les femmes pour réduire 
les écarts salariaux sur notre territoire.

Rendez-vous à la rentrée pour découvrir 
qui sera l’heureux gagnant. 

Audencia Business School a accueilli le 
6e congrès CR3 + du 12 au 14 juin 2018, 
organisé en partenariat avec Hanken School 
of Economics, La Trobe University et ISAE 
Brasilian Business School.
Entreprises, acteurs de la société et chercheurs 
ne s’expriment pas d’une seule et même voix 
sur la RSE. Comment prendre en compte les 
différentes voix portées par l’ensemble des 
parties prenantes ? Comment les transmettre 
à travers l’enseignement pour une recherche 
utile à l’entreprise et à la société ?
>  Pour plus d’informations sur cette 

conférence académique : 
http://cr3.audencia.com

En février dernier, Audencia Business School a 
accueilli la première réunion des 38 institutions 
Championnes PRME pour le cycle 2018-2019. 
Depuis 4 ans, Audencia fait partie de ce 
cercle restreint qui réunit les écoles les plus 
engagées en matière de RSE.

Ainsi, ces institutions ont échangé leurs 
expériences en matière de RSE et élaboré 
des stratégies collectives pour embarquer 
d’autres écoles, mais aussi pour mieux intégrer 
les enjeux de développement durable dans 
les classements et accréditations.

Prix de l’innovation responsable, 5 projets en lice

Réunion des PRME 
Champions à Audencia

6e congrès CR3+ 
à Audencia

CONTACT

NAVIGATING 
PLURAL VOICES 
OF CORPORATE 
RESPONSABILITY

6TH CR3+ CONFERENCE

June 12-13, 2018
Audencia Business School

Interventions et événements 
de la chaire RSE

10 avril 2018
CONFÉRENCE

 Atlantic campus Nantes
« Marketing responsable : 
comment amorcer le virage ? »
organisée en partenariat avec les clubs Alumni 
Développement Durable et Marketing. Florence 
TOUZÉ, co-titulaire de la chaire RSE, a animé cette 
conférence avec Caroline JOLLY, responsable RSE du 
groupe Eram. Au programme : un état des lieux sur les 
consommateurs et la remise en question du marketing 
traditionnel.

23 mai 2018
FORUM

  Cité Internationale Universitaire • Paris

Semaine du management 
organisée par la FNEGE
André Sobczak, co-titulaire de la chaire RSE, a témoigné 
de la dynamique RSE à Audencia dans un séminaire de 
l’Aderse dans le cadre de la semaine du management 
2018, organisée par la FNEGE (Fondation Nationale 
pour l’Enseignement et la Gestion des Entreprises). Ce 
forum est destiné aux académiques et professionnels 
du management.

25 mai 2018
ATELIER-DÉBAT

 Carrière Miséry • Nantes
Égalité Femmes-Hommes
Organisé par Tissé Métisse dans le cadre de 
Complètement Nantes à la Carrière Misery. Au 
programme de la table ronde, 3 temps forts : l’égalité 
femmes-hommes dans les quartiers avec un focus sur la 
politique de la ville de Nantes, dans l’entreprise et dans 
l’éducation. Anne-Laure GUIHÉNEUF, cheffe de projet 
Négotraining, est intervenue aux côtés de la CFDT et 
du Cezam Pays de la Loire sur la question de l’égalité 
professionnelle dans l’entreprise.

8 juin 2018
TABLE-RONDE

 Sous les Nefs • Nantes
Le rôle des entreprises : traçabilité 
et certification au cœur d’une 
consommation responsable
André SOBCZAK a animé la table-ronde d’ouverture de 
l’événement Aux Arbres ! Comment s’assurer que les 
matières premières qui composent nos produits de 
consommation n’ont pas participé à la déforestation ? 
Quels moyens de vérification pour rendre sa chaîne 
d’approvisionnement transparente ? Comment les 
entreprises travaillent-elles sur la traçabilité ? Le groupe 
Eram, Maisons du Monde, TFT et l’Alliance pour une 
huile de palme durable ont répondu à ces questions.

LA DÉMARCHE RSE D’AUDENCIA IMPACT
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