Une offre [RSE] pour déployer la démarche de
Responsabilité Sociétale de votre Entreprise

La Responsabilité Sociétale des Entreprises
est une préoccupation grandissante des chefs
d’entreprises en Pays de la Loire. Plus de 160
entreprises du territoire sont déjà engagées
dans cette démarche.

L’offre [RSE]
du Comité 21
Pays de la Loire

La
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à

Antoine Charlot, délégué régional Pays de la Loire
charlot@comite21.org
Camille Piet, chargée de communication
piet@comite21.org - 02 28 20 60 82

Renforcez et valorisez votre démarche de
responsabilité sociétale par votre adhésion au
Comité 21.

Juliane Link, chargée de mission RSE
link@comite21.org - 02 28 20 60 81

En partenariat avec :
L’offre [RSE] du Comité 21 accompagne une
vingtaine d’entreprises du territoire ligérien.

Les

matinales

Le guide

Comité 21
2 rue de la Loire
44966 Nantes cedex 9

Rejoignez cette dynamique et soyez, vous
aussi, un acteur du développement durable
sur le territoire ligérien.

Elle a été conçue pour répondre aux besoins
des petites et moyennes entreprises.

Le Groupe
d’accompagnement
collectif

INFORMATIONS PRATIQUES

RSE

Il s’agit d’une démarche simple et concrète.
Cet accompagnement, sur une durée de dixhuit mois, sera composé de plusieurs rendezvous individuels et collectifs.
A chaque étape de votre démarche, le Comité
21 vous donne des conseils et vous apporte des
éléments de méthodologie appropriés grâce à
son expertise, une communication régulière et
son site internet.

POUR QUI ?
Cette offre s’adresse aux entreprises :

Groupe

Le
d’accompagnement
collectif

- de petites et moyennes tailles,

Un accompagnement collectif dans
l’élaboration de votre stratégie RSE

Les

matinales

Ce groupe vise à soutenir une vingtaine
d’entreprises dans l’élaboration de leur stratégie
RSE (compréhension des enjeux, diagnostic des
pratiques internes, identification des mutations
sociales, économiques, techniques, juridiques,
concertation avec ses parties prenantes,
rédaction du plan d’actions, choix des indicateurs,
d’évaluation, …). Ces échanges se traduisent par
sept ateliers collectifs sur dix-huit mois.

- de tous les secteurs d’activités,
- dont le siège social est situé en Pays de
la Loire,
- qui souhaite s’engager dans une
démarche RSE,
- adhérentes au Comité 21

POURQUOI PARTICIPER ?

     Des matinées d’échanges et de

visites au cœur des entreprises

Ces moments de partage seront l’occasion
d’aborder la RSE de façon concrète, sous
l’angle de l’innovation et de la compétitivité.
Elles permettront à chacun des acteurs en
présence de s’enrichir en prenant connaissance
des initiatives existantes sur le territoire ligérien
et aux entreprises de se confronter à leurs
parties prenantes.

- Bénéficier d’un accompagnement sur la
durée
- Stimuler votre démarche et rencontrer
des acteurs engagés sur le territoire

Des rendez vous thématiques
en visioconférence

- Mobiliser votre équipe autour d’une
démarche fédératrice

Les

Une cartographie des stratégies
et des pratiques 			

coups de
pouce

cartographie
des pratiques

Cette cartographie des pratiques conduites
dans le domaine de la RSE est disponible sous
la forme d’un site internet interactif.

Ces réunions thématiques sont organisées en
visioconférence à la demande des entreprises
(achats, marketing, management, mobilité,
énergie, …).

- Valoriser votre entreprise, renforcer
votre compétitivité et votre capacité
d’adaptation aux marchés émergents

La

- Prendre connaissance et rejoindre
la dynamique du référentiel régional
partagé

CALENDRIER
Mars à mai 2014 : impulsion et organisation du
pilotage de la stratégie RSE
Mai à novembre 2014 : organisation du diagnostic et
de la concertation au sein de votre entreprise
Sept à déc 2014 : définition des axes stratégiques et
des indicateurs spécifiques à votre activité
Jusqu’à Mars 2015 : construction du plan d’action
Mars à Juin 2015 : mise en oeuvre et reporting

boîte à
outils
La

Des informations par secteur
accessibles sur le site internet

Cette boite à outils rassemble plus de 300
documents disponibles sur le site internet du
Comité 21 (guides méthodologiques, fiches
thématiques, cahier des charges, …).

Le

guide RSE

   Un guide sur la responsabilité
sociétale des entreprises

Diffusé gratuitement sous format numérique,
ce guide explicite les grandes étapes
d’une démarche RSE. Au-delà de l’aspect
pédagogique du guide, l’objectif est de fournir
des arguments en faveur du développement
durable et de faire converger les intérêts de
chacun vers une vision commune de la RSE.

