
▪ Mesurer l’impact de ses activités 

au regard des enjeux sociaux et 

environnementaux

▪ Formaliser ses engagements sur 

la durée, se doter d’une raison d’être

▪ Mettre en place une gouvernance partagée 

▪ Faire évoluer son modèle d’affaires, 

et inscrire la RSE au cœur de ses activités

▪ Engager des actions à fort impact social et 

environnemental

▪ Découvrir les outils de financement à impact 

(impact investing)

▪ Définir une stratégie de marque « responsable »

Quels objectifs ?

Quel format ?

▪ Des séances collectives (présentiel et distanciel) 

L’étape 0 est une formation de 2 jours pour poser les 

bases : formation fortement conseillée pour bien structurer 

sa démarche). Les étapes 1 à 10 sont des modules 

thématiques.

▪ 10 étapes d’avril  à janvier  2023

Chaque promotion accueille entre 10 et 20 participants. Le 

collectif et l'échange entre pairs permet une interaction 

forte et positive.

Une attestation sera délivrée à la fin du programme

Quel tarif ?
❑ Je suis adhérent

Formation courte (étape 0) : 1000€ TTC (éligible OPCO)

+ Modules gratuits (étapes 1 à 10)

❑ Je ne suis pas adhérent

Formation courte (étape 0) : 1300€ TTC (éligible OPCO)

Formation courte (étape 0) + 10 modules : 3000 € TTC

Possibilité modules à l’unité  : 300€ TTC/module

Parcours

RSE & impacts +

10 étapes pour transformer votre entreprise 

Marginale il y a encore dix ans, la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est désormais sur

toutes les lèvres. Mais au-delà des bonnes intentions, et des petites actions, c’est aujourd’hui la

question des impacts qui est au cœur des préoccupations. Et, comme il n'existe aucun modèle

standard à ce sujet, quoi de mieux qu’un ensemble de pratiques pour nous montrer la voie ? C’est

l’ambition que se donne le Comité 21 à travers ce parcours destiné aux chefs d’entreprises, aux

dirigeants associatifs, aux salariés et à tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à l’impact de leurs

activités.

Pour qui ?

▪ Pour des entreprises qui veulent 

mesurer leur impact et inscrire à 

court ou moyen terme une stratégie 

RSE en lien avec leur projet 

d’entreprise

▪ Des dirigeants 

de petites ou moyennes 

organisations (TPE-PME, 

ETI, associations, …)

▪ Pour les dirigeants, possibilité de 

venir avec 1 collaborateur pour 

travailler le collectif

▪ Des responsables développement 

durable/RSE/ marketing

Le Comité 21 est organisme de formation et certifié Qualioppi.



Retrouvez l’intégralité du programme sur    www.comite21grandouest/nos-expertises/economie.html

FORMATION COURTE POUR POSER LES BASES

▪ Etape 0 : De la RSE à l'impact positif… Par où commencer ? > Mardi 5 et mercredi 6 avril -

Nantes - 2 jours

MODULES THEMATIQUES – FORMATION-ACTION

▪ Etape 1 : Management, gouvernance : comment impliquer les parties-prenantes dans la 

transformation de son entreprise ? > Mardi 21 Juin – Nantes – 9h30-12h30

▪ Etape 2 : Se doter d’une raison d’être ou comment formaliser ses engagements ? > Mardi 21 

juin –Nantes- 14-17h

▪ Etape 3 : Comment mesurer l'impact carbone de son entreprise ? > Jeudi 8 septembre –

Nantes – 9h30-12h30

▪ Etape 4 : Comment intégrer une démarche biodiversité à impact ? > Jeudi 8 septembre –

Nantes – 14h-17h

▪ Etape 5 : Comment faire évoluer son offre et son modèle d’affaires avec l’économie 

circulaire ? > Jeudi 13 Octobre – Nantes – 9h30-12h30

▪ Etape 6 : Comment développer une politique d’achats locaux et responsables ? > Jeudi 13 

octobre– Nantes – 14-17h

▪ Etape 7 : Comment coopérer et développer le dialogue territorial ? > Jeudi 10 novembre –

Visio– 9h30-12h30

▪ Etape 8 : Comptabilité triple capital, comment compter autrement:? > Jeudi 24 Novembre–

Visio – 14h-17h

▪ Etape 9 : Comment communiquer de façon responsable ? > Jeudi 19 janvier 2023 - Nantes –

9h30-12h30

▪ Etape 10 : Quel plan d’actions ? > Jeudi 19 janvier 2023 – Nantes – 14h-17h

Le parcours « RSE & impacts + » en 10 étapes

Déroulé d’une étape…

Une étape se déroule sur 3 heures en visioconférence ou en présentiel. Les échanges 
avec les experts et le partage d’expérience est au cœur de la démarche du parcours 
pour grandir et s’enrichir ensemble.

• Comprendre: compréhension des enjeux et des implications pour votre
organisation

• S’outiller: apport de méthodologie, d’outils, de veille, de solutions, de financements
• S'inspirer: témoignage de chefs d'entreprises, responsable RSE sur leur démarche
• Déployer : atelier collectif de mise en situation.

A noter: aux étapes de votre choix, vous pouvez inviter un collaborateur concerné par
le thème (exemple acheteur, responsable marketing, financier…) avec vous. Une
bonne façon d’accélérer et de diffuser la RSE en interne.

http://www.comite21.org/grand-ouest/nos-expertises/economie.html


Marie GABORIT

TOOVALU
Bilan carbone

Les experts des étapes

Nicolas ROHR

FAGUO

Co-fondateur

Agnès RAMBAULT

DES ENJEUX

& DES HOMMES

Raison être-Entreprise à 

mission

Riccardo 

SCACCHETTI

IMPACT TRACK

Mesure impact

Magalie JOST

NATURE & 

ALIMENTS

Co-Gérante

Caroline NEYRON

Mouvement IMPACT 

France
Mesure impact

Mathieu LIZEAU

AKCELI
Achat responsable

Catherine TOUZARD

ECOSOL
Economie circulaire

Souad TAIBI

AUDENCIA

Comptabilité 

triple capitale

Les témoignages de pairs à pairs…

Les participants 2021 témoignent…

Cécile VACHER

Vertuel
Gouvernance

Déborah GOHARD

M-Extend

Responsable RSE

Pierre 

SCHMIDTGALL

LITA.CO
Finance responsable

Mathieu JAHNICH

MJ conseil

Communication 
responsable

Christophe 

BULTEL

ISG Nantes

RSE

« Une bonne vision globale pour la structuration de la démarche. Des références pertinentes pour 

étayer le propos, inspirer et montrer que c’est possible. » Xavier Lebot – PDG Macoretz

« Points positifs : Les témoignages d’entreprises, les ateliers de mise en pratique, les liens vers des 

outils utiles pour nous ». Elise Deremaux – Responsable RSE Moulin Roty

Anne-Claire PERIN

CETIH

Directrice RH et RSE

« Points positifs : Intervenants extérieurs pertinents, les ateliers, les outils opérationnels ». 

Stéphanie Aulong – Coordinatrice QSE MB Pack

Alexandre

DELAMARRE

BIOTOPE

Biodiversité
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Le Comité 21 en bref

Le Comité 21 anime depuis 25 ans un réseau d’acteurs sur le développement durable. Il regroupe près de

500 adhérents (entreprises, collectivités, associations, établissements d’enseignements et de recherche,

citoyens) et dispose d’une expertise reconnue sur le changement climatique, la RSE, l’économie circulaire, la

citoyenneté écologique et l’aménagement durable des territoires. Sa raison d’être : transformer la société vers

un modèle durable !

Votre facilitatrice et animatrice

Anne LAURENCE

Directrice projets RSE 

& nouveaux modèles économiques        

laurence@comite21.org       

02.28.20.60.83

07.85.65.31.67

www.comite21grandouest.org

Le parcours en images

Le parcours est animé par Anne LAURENCE. Avec 20 ans d’expérience en entreprises sur des

fonctions variées (stratégique et opérationnelle), Anne a participé pendant 10 ans au redéploiement

de la CAMIF, société à mission, comme Directrice achat, marketing puis Directrice Développement

Durable. Depuis 2020, Anne anime le collège entreprises au sein du réseau Comité 21 Grand

Ouest.


