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RENDEZ-VOUS DU COMITE 21 
 

L’engagement des PME dans la RSE 
 

Le jeudi 8 mars, de 8h30 à 16h45Le jeudi 8 mars, de 8h30 à 16h45Le jeudi 8 mars, de 8h30 à 16h45Le jeudi 8 mars, de 8h30 à 16h45    
 
 
 

 
 
 
 

Ce groupe de travail est organisé en collaboration avec : 
 

      
 

Avec le soutien de : 
 

               
 
 



 

 

Programme 
 

     

  08H30 > 08H45  Accueil 
 

  08H45 > 09H00  Ouverture par Antoine Charlot, délégué régional du Comité 21 
 

  09H00 > 10H45 
 

 L’ENGAGEMENT DANS UNE STRATEGIE RSE, SOURCE DE 
PROGRES ET D’INNOVATION POUR LES PME-PMI 

   

   

  

 Christine Noblet 
La Contemporaine 
 

 Gilles Poussier    
Gens d’évènement 
 

 Olivier Riom 
Volutique 

 

S’engager dans une stratégie de développement durable est souvent source de 
progrès et d’innovation pour une PME-PMI. Nombres de PME ont saisi cette 
opportunité pour faire évoluer leur offre, leurs services, leurs process et le cycle 
de vie de leurs produits. L’entreprise qui intègre les principes du développement 
durable en tant que facteurs de performance globale s’ouvrira de nouveaux 
marchés, améliorera ses produits, ses services, et favorisera également le bien-
être de ses salariés.  
 
> > > > Quels sont les enjeux et les principes clés de la RSE ? Pourquoi les PME s’engagent 
dans une stratégie de RSE (les moyens, les ressources, les opportunités) ? 
Comment les PME construisent leur stratégie (le portage, le pilotage, les outils) ? 
Comment les PME font vivre leur stratégie RSE dans la durée (la mobilisation des 
équipes, le suivi et l’évaluation) ? 
 

Animé par Christophe Bultel, Sciences Com’ - Audencia Group 
        

  10H45 > 11H00  Pause 

     

  11H00 > 12H30  LES ATELIERS PARTICIPATIFS DE LA RSE 

     

  Atelier n°1  LE DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES 

   
   
   

   
  

 
 Anne Strugeon 

Rétis Communication 
 

 Xavier Guillon-Verne  
ETPO 

 

La concertation avec les parties prenantes doit à terme conduire l’entreprise à 
préciser ses engagements et à aménager son plan d’actions en tenant compte de 
l’influence de ses parties prenantes. Si le pilotage et la mobilisation des équipes en 
interne est un facteur évident dans la réussite de la démarche de changement, 
l’implication des partenaires externes (fournisseurs, clients, collectivités, 
entreprises, associations, habitants, etc.) n’en est pas moins importante. Il s’agit 
ainsi de mener un véritable travail de sensibilisation et d’ancrage de la démarche 
auprès de ses partenaires et sur son territoire. 
 

> > > > Quels sont les objectifs et les enjeux communs entre l’entreprise et ses parties-
prenantes ? Comment mettre en place une véritable stratégie de dialogue avec 
les parties prenantes ? Comment passer d’actions ponctuelles à un mode projet 
structuré ? Comment dialogue-t-on avec ses parties prenantes ? Comment 
cartographie-t-on ses parties prenantes ? 
 

Animé par Dominique Béhar, Terra 21 
        



 

 

 

  Atelier n°2  LES ACHATS RESPONSABLES 

   Pascal Gouvrion 
Boulangeries 
Patisseries Associées  
 

 Benoît Couteau 
DFC2 Diffusion 
 

 Gilles Rampillon 
S3A 

 Les grands donneurs d’ordre privés et publics s’engagent dans des stratégies de 
développement durable et mettent en place des politiques d’achats responsables, 
appliquant ainsi des critères en lien avec la RSE dans le choix de leurs prestataires 
et fournisseurs. Face à ces exigences grandissantes, les PME-PMI doivent saisir 
cette contrainte qui est véritablement source d’opportunité. C’est en effet un 
véritable levier de changement et d’innovation pour l’entreprise. 
 
> > > > Comment moderniser votre offre et être plus innovant par une politique 
d’achats responsables ? Comment les donneurs d’ordre publics et privés peuvent 
aider les fournisseurs à répondre aux nouvelles exigences ? Quelles sont les 
difficultés rencontrées et les bénéfices attendus pour les PME-PMI ? 
 

Animé par Annie Sorel, Agence d’Eco Achats ASEA 
     
  Atelier n°3  LE REPORTING DEVELOPPEMENT DURABLE 

   Simon Redor 
Logi-Ouest 
 

 Arno Lebrunet 
Moswo 
 

 L’exercice du reporting développement durable est devenu obligatoire pour les 
entreprises cotées en bourse avec la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques 
(NRE) adoptée le 15 mai 2001. La loi Grenelle 2 prévoit d’étendre cette obligation aux 
entreprises de plus de 500 salariés. Les PME doivent anticiper ! L’évaluation de leur 
démarche de développement durable est une force pour ancrer dans la durée leur 
engagement et mesurer les marges de progrès à réaliser. Le reporting rend 
compte auprès des parties prenantes des actions engagées et des impacts pour 
l’entreprise et son territoire. Il contribue à la transparence de la structure et 
constitue, au-delà d’un outil de communication, une opportunité de changement. 
 
> > > > Comment intégrer le développement durable dans l’évaluation de sa stratégie ? 
Quel est l’objectif du reporting développement durable ? Comment faire de cet 
outil un dispositif opérationnel de suivi et de mobilisation de ses collaborateurs et 
de ses parties prenantes ? Quels axes sélectionner dans un rapport 
développement durable ?  
 

Animé par Caroline Jolly, Initial 21 
     

  12H30 > 13H00  Synthèse des ateliers en plénière (5 min. par atelier) et conclusion 
 

Avec la participation d’André Sobczak, Audencia group  
     

  13H00 > 14H15  Déjeuner 

     

  14H45 > 16H45  VISITE DE SITE - NATURE & ALIMENTS (REZE) + PROJET DE POLE 
BIO (ZAC DE LA BROSSE) VISITE LIMITEE A 30 PERSONNES 

   Magalie Jost 
Nature & Aliments 
 

 Loïc Simonet 
Ville de Rezé 
 

 intervenant à 
préciser 
Nantes Métropole 
 
 

 L’entreprise est installée sur la zone d’activités Océane Nord  (ZAC de la Brosse) à 
Rezé/Les Sorinières. C’est l’un des cinq pôles d'intérêt majeur pour le 
développement de l'agglomération nantaise. Elle accueille depuis 2011 un pôle PME-
PMI artisanales et industrielles et un pôle d’activités Bio. Ce dernier est porté par 
Loire Océan Développement et Nantes Métropole. La société nantaise Nature & 
Aliments (Nat-Ali) qui a construit ses nouveaux locaux en HQE et BBC, est la 
première PME à s’installer sur la zone. Cette PME investit dans l'avenir en 
attendant l’implantation sur plus de 10 ha de nombreuses entreprises qui 
s’engageront collectivement et individuellement dans une dynamique de RSE. 
 
> > > > Nat-Ali, PME familiale, existe depuis 1913 et emploie aujourd’hui une vingtaine 
personnes, - dont huit travailleurs handicapés. Cette entreprise familiale est 
spécialisée dans l'élaboration et la vente de produits bio (dont les entremets, 
produits phares). Nat-Ali s'est engagée, à travers sa démarche RSE, à cultiver la 
différence, à soutenir la diversité et à agir pour demain. Outre le fait de 
collaborer depuis 30 ans avec des ESAT, Nat-Ali soutient par exemple depuis 10 ans 
l'association Bolivia Inti dans ses actions pour la promotion de la cuisson solaire. 

     



 

 

Pour toutPour toutPour toutPour tout    renseignementrenseignementrenseignementrenseignement    
 

Yoann Chagnaud 

chagnaud@comite21.org 

02 28 20 60 81 

 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRESENCE VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE EN CLIQUANT ICI* 

HOTEL DE REGION (MATIN) 
1 rue de la Loire – 44966 Nantes 

Tél : 02 28 20 50 00 
 

 
 
 
 
 
 
 

NATURE & ALIMENTS (APRES-MIDI) 
ZAC de la brosse - Rue Nicolas Appert – 44400 Rezé 

Tél : 02 40 73 65 97 

 

 

Accès transport en commun 
 

Bus n°24 et 52 – Arrêt Hôtel de Région 
Station Bicloo n°84 

A quelques stations (Bus ou Bicloo) de la Gare 

 

Informations pratiques 

 
MODALITES DEJEUNER - A la charge du participants – 4 restaurants à proximité du RDV 

Participation  

Accès 

PARTAGER RENCONTRER 
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*Lien complet vers l’inscription : https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFBaODZ6U2JDbWFubkZWeXAxTzVwY1E6MA#gid=0  

 

 

 

Accès transport en commun 
 

Départ de l’Hôtel de Région à 14h (bus) 
Bus 94 – arrêt Retas 

    


