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Grands MécÈnes

À La une

LA CHAIRE RSE FÊtE SES 4 AnS
D’EXIStEnCE !
MécÈnes

actuaLité
La Chaire exposera
au Salon ProDurable
La Chaire RSE aura son stand au
sein du « Village LUCIE » du WWF
au salon ProDurable, le salon des
acteurs et des solutions pour le
Développement Durable & la RSE.
Venez nous rendre visite les
30 et 31 mars au palais des
Congrès de Paris !

nous tenions à remercier tous nos partenaires, et
spécifiquement les fondateurs de la Chaire, qui nous ont
permis de mener à bien pléthore de projets passionnants en
matière de RSE.
Si nous devions résumer ces 4
années, nous pourrions évoquer
notre implication toujours plus
forte dans l’écosystème territorial
RSE : plateforme RSE de la
métropole nantaise, Planet’RSE,
démarche régionale partagée
pour la RSE…
Ces
dernières
années
ont
également été articulées autour
de trois axes forts : stratégie,
marketing & ﬁnance. Projets
de
recherche,
baromètre,
observatoire… une recherche
action
avec
des
résultats
opérationnels pour nourrir les
entreprises, qui nous ont valu
de
nombreuses
retombées
médiatiques tant sur le territoire
qu’au national.
La Chaire RSE, c’est aussi
l’impertinence : se challenger
pour parler de RSE autrement.

télévision, bande dessinée, réseaux sociaux… les possibilités se
déclinent à l’infini pour vulgariser
et essaimer.
Aujourd’hui, une seule envie :
continuer, innover et oser !
Longue vie à la Chaire RSE…

finance

Banques & RSE:
step by step…
Très avancé en terme d’engagement RSE, le territoire nantais est à l’origine de plusieurs
expérimentations inédites. C’est tout un écosystème territorial qui unit ses forces pour innover
et co-construire.
Un brin d’audace
A l’origine du projet, ce sont deux
chefs d’entreprises engagés au sein
du réseau des Dirigeants Responsables de l’Ouest (DRO). Persuadés
que les banques peuvent être un
levier d’action essentiel pour essaimer la responsabilité sociétale, ils
ont d’abord frappé à la porte d’une
première banque et lui ont proposée de travailler avec eux sur le
sujet. Convaincus, ils ont réussi à
convaincre. Oui, les entreprises responsables sont plus performantes !
Rapidement, des acteurs essentiels
du milieu bancaire ont été impliqués : la Banque de France et La
Fédération Bancaire Française
notamment. Les autres banques de
la place financière ont rapidement
suivi et intégré le projet.

Des expérimentations inédites
Une fois les acteurs mobilisés,
plusieurs chantiers ont pu être
démarrés. Un questionnaire RSE
a été conçu pour permettre aux
chargés
d’affaires
bancaires
d’utiliser une trame lors des
entretiens effectués avec leur

clientèle entreprise. Audencia a
mis à disposition son expertise
académique auprès de la Banque
de France pour modéliser un score
RSE. Parallèlement, le Centre
des Jeunes Dirigeants a lancé
un questionnaire auprès de ses
adhérents pour tester la corrélation
entre performance et démarche
RSE.

Aller encore plus loin
Aujourd’hui, forts de l’ensemble des
expérimentations et des résultats très
probants, les DRO proposent aux
acteurs d’aller plus loin. Ils lancent,
en novembre, 4 groupes de travail
en simultané avec l’objectif de produire des résultats opérationnels
pour février 2016 autour du montage de l’offre globale financière,
d’un langage commun en matière
de RSE, de la formation et des partenariats entre réseaux et banques.
L’écosystème territorial RSE est de
nouveau mobilisé et les parties prenantes réunies pour co-concevoir
de futurs outils pour les banques
et les entreprises. Animé par des
chefs d’entreprises, ces groupes de
travail s’engagent à produire pour

que demain la RSE soit encore plus
accessible, visible et reconnue par
le milieu bancaire et l’ensemble des
acteurs économiques.
			A suivre…

études
Groupe de travail sur la
marque responsable :
de nouvelles recrues !
Afin d’étudier les perceptions de
la notion de marque responsable par les consommateurs
de nos partenaires, un questionnaire a été diffusé auprès des
clients des Côteaux Nantais, de
la Caisse d’Epargne Bretagne
Pays de Loire et de différentes
marques du groupe Eram (TBS,
Eram, Gémo notamment).
Une analyse comparée des
résultats collectés est à venir !

recherche

Comp’RSE :
autodiagnostiquez-vous !

Soutenu par la région des Pays de la Loire, le projet Comp’RSE est
porté par l’école Centrale de Nantes et Audencia. Cette initiative
a pour but de contribuer à la dynamique territoriale en termes
d’engagement RSE en sensibilisant les PME et TPE des Pays de la
Loire au sujet.
La 1ère étape a été de définir les compétences nécessaires à la mise
en place d’une démarche RSE. L’objectif étant ensuite d’identifier les
accompagnements les plus adaptés.
La 2ème dimension du travail de recherche a été la construction de
différents types d’outils. Ceux-ci sont mis à disposition librement sur le
site du projet de recherche Centrale-Audencia.

ACTUALITés

La Chaire RSE est intervenue
à:
• Copenhague,Présentation de la
Chaire auprès du GroupeAgrial
•Audencia,Débat organisé par la
LettreAPI & la Caisse d’Epargne
Bretagne Pays de la Loire, « La RSE,
effet de mode ou levier économique ? »
•Audencia & Centrale,Colloque
Comp’RSE avec la présence
de Myriam Métais,secrétaire
permanente de la Plateforme RSE
nationale
• CCI Nantes-St Nazaire,
International Connecting Day,
« L’éco-conception, levier d’ouverture à
l’international »
• CCI de Quimper, Présentation du
livre blanc « Réussir avec le marketing
responsable »

Les outils d’autodiagnostic
Le projet Comp’RSE a abouti à
l’élaboration de plusieurs outils
mis à disposition des acteurs de la
région :
• un quizz permettant de définir
votre profil de compétences pour
la RSE : évaluez rapidement
vos atouts et vos faiblesses, en
termes de compétences, face au
développement d’une démarche
RSE
• Deux versions d’un même outil
d’autodiagnostic pour recenser
les compétences existantes dans
l’entreprise et celles qu’il reste à
développer

Le guide des accompagnements
au développement des
compétences pour la RSE
Le projet s’est également concrétisé
par l’élaboration d’un guide
recensant les moyens mis à votre
disposition sur le territoire et audelà. Il a pour but de faciliter et
qualifier vos recrutements ainsi que
l‘accession de vos salariés à de
nouvelles compétences.
Cette première approche, loin
d’être exhaustive, a pour objectif
de fournir une première lecture de
ce qui constitue la nébuleuse des
accompagnements pour la RSE.
Une multitude de solutions existe
pour développer ce genre de
compétences pour la RSE. La
recherche Comp’RSE a permis

d’identifier
plusieurs
types
d’accompagnements auxquels vous
pouvez avoir recours pour vous
aider dans la mise en œuvre de
vos démarches RSE : les formations,
les accompagnements individuels
et collectifs, la participation à
des réseaux, le recrutement et les
emplois partagés, les certifications
& labellisations, un partenariat avec
une ONG. Chacune peut s’avérer
plus efficace à vous accompagner
dans le développement de certaines
compétences.

LA PAGE DE LA PLATEFORME RSE DE LA MéTROPOLE NANTAISE

Planet’RSE : Kezako ?
L’association Planet’RSE (Plateforme de Notation & d’Evaluation
Territoriale de la RSE) audite les TPE, PME et institutions du territoire
souhaitant mesurer de manière précise le niveau d’intégration de
la RSE au sein de leurs structures.
La Chaire RSE d’Audencia accompagne l’association dans le
déploiement de son action sur le territoire et mène en parallèle,
dans le cadre de sa recherche-action, une étude sur cette initiative
unique en France.
La genèse : des groupes de travail
au projet associatif

Les objectifs : s’évaluer et
progresser

Depuis plusieurs années, un groupe
de travail autour de différents
acteurs clés du territoire (Nantes
Métropole, le Centre des Jeunes
Dirigeants, Audencia, la CGPME…)
a élaboré 51 critères RSE, répartis
en 5 domaines : économique,
social, environnemental, sociétal &
gouvernance.

L’objectif
double :

C’est dans le cadre de ces rencontres que l’initiative Planet’RSE
a germé pour donner naissance à
l’association en Janvier 2014.

de

l’association

est

• Pour les entreprises, c’est savoir
s’évaluer et donc faire en sorte
d’établir un plan d’action adapté
à son rythme, à son besoin, à
ses moyens. Mais avant tout c’est
se situer de manière objective et
quantifiée en obtenant une note.
• Pour l’acheteur, c’est savoir
identifier ou comparer deux
entreprises répondant à un appel
d’offre, de manière factuelle, grâce
à leur notation RSE.

Le fonctionnement : être audité
par ses pairs
Le principe de Planet’RSE est
simple : en devenant adhérent, le
futur membre de l’association pourra faire auditer son entreprise. En
plus de la cotisation qui s’élève à
300€ pour deux ans, l’entreprise
s’engage à donner de son temps :
2 journées, afin d’auditer d’autres
adhérents. Les audits se font donc
sur la base du volontariat. Chaque
audit est réalisé au sein de l’entreprise concernée, par 3 auditeurs
bénévoles.
A ce jour l’association Planet’RSE
compte une trentaine d’adhérents
provenant de secteurs d’activité très
variés allant du bâtiment à la communication en passant par la propreté et le nettoyage.
Contact : planetrse@gmail.com
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