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 Bruno le Maire
 Ministre de l’Économie et des Finances

Geneviève Jean-van Rossum 
Représentante spéciale chargée de la bioéthique et de la responsabilité sociale des 
entreprises, Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement 
et du développement international 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

« Intégrer les enjeux de RSE dans les politiques publiques et les stratégies privées est porteur de 
performance et de compétitivité pour l’économie. Au-delà de la volonté de préserver un capital de 
confiance dans une marque donnée, il apparait aujourd’hui que la conduite responsable des 
entreprises contribue véritablement à améliorer les résultats. Le temps et les efforts nécessaires 
à la mise en place d’une politique de RSE constituent donc des investissements rentables, 
et sont les gages d’une pérennité à long terme de l’entreprise.»

«Donner du sens , c’est aussi mieux partager les fruits de la croissance»

«La société doit être gérée dans l’intérêt social, en considérant les enjeux 
à la fois sociaux et environnementaux qui sont liés à son activité.»

« Se présente à nous l’occasion de réaffirmer l’esprit de la déclaration de Philadelphie 
qui a conduit à la création de l’OIT (Organisation internationale du travail) : l’entreprise ne 
saurait se résumer à la recherche du profit, sans considération pour les femmes et les hommes 
qui y travaillent, et sans regard sur les désordres environnementaux.»

Nicolas Hulot
Ancien Ministre de la Transition écologique et solidaire

Verbatims  
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Nora Barsali
Fondatrice 
des Trophées Défis RSE

Edito 
Redonnons du sens à l’entreprise

À la veille de la COP 24, la France reste l’un des plus fervents défenseurs de la protection de l’environnement 
et des océans sur la scène internationale. 
Les engagements ambitieux du One Planet Summit, les évolutions des règles bancaires, l’obligation des                
gestionnaires d’actifs de regarder le risque climatique de leurs investissements, tout converge vers de                 
nouvelles responsabilités pour les organisations. 

En dehors du cadre règlementaire qui oblige les organisations à prendre en compte l’impact de leurs acti-
vités sur l’environnement, nul ne peut ignorer aujourd’hui le réchauffement climatique, le SOS lancé par les 
scientifiques du monde entier, ce nouveau défi temporel où le présent n’est plus... Nous sommes déjà dans 
le « futur climatique ». 

Si nous voulons agir pour préserver l’avenir des générations futures, nous devons passer à l’ère de la              
RESPONSABILITÉ : juridique, sociale, environnementale, éthique. 
L’économie ne peut plus se concevoir dans la seule recherche du profit et de la croissance. Depuis 20 
ans, tous les experts démontrent que les entreprises investissant massivement sur les énergies propres                           
sur-performent, non seulement sur le plan boursier mais aussi sur leur performance globale.
Face aux signaux alarmants, l’économie doit faire sa révolution et intégrer les attentes sociales et                                 
environnementales des marchés. 
La compétitivité des entreprises passera de plus en plus par la conciliation « rentabilité et intérêt général »,  
la création de valeur sur le long terme, la prévention des risques, l’éthique dans les informations délivrées. 

L’entreprise à mission d’intérêt général est déjà une réponse car elle permettra de mettre l’ensemble des                  
parties prenantes face à ces nouvelles responsabilités, juridiques, sociales, environnementales, tout en 
contribuant au progrès social et à l’esprit de solidarité. 

« Ensemble, relevons les Défis de la RSE grâce à vos organisations qui oeuvrent pour l’essentiel,                                               
le développement socio-économique en intégrant le bien-être des salariés et la préservation de la planète, 
en d’autres termes un avenir durable. »
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Objectifs 

Les Trophées Défis RSE ne sont pas un énième prix. Ils sont nés d’une conviction,  celle que l’entreprise a des 
obligations qui dépassent l’intérêt de ses actionnaires, que nous sommes face à une urgence climatique et 
que la finance peut être éthique.
 
Avec nos partenaires et membres du jury, chaque année nous étudions les stratégies et actions des organi-
sations candidates et valorisons celles qui prennent leurs responsabilités en s’engageant pour leurs salariés, 
pour leur écosystème, pour l’environnement et donc pour la planète et les générations futures.
 
Ces trophées s’inscrivent dans la continuité de la loi de transition énergétique pour la croissance verte         
adoptée en 2015, de l’Accord de Paris entré en vigueur le 4 novembre 2016, des différentes COP 21, 22, 23.
Pour cette 6e édition des Défis RSE 2018, nous souhaitons faire partager les bonnes pratiques des orga-
nisations candidates qui excellent et innovent en particulier dans le champ du social, de la protection de 
l’environnement, du dialogue avec les parties prenantes, de la solidarité, de la santé mais aussi cette année 
de l’engagement sociétal et l’ESS (2 nouvelles catégories).
 
Notre démarche s’appuie sur un référentiel élaboré par EthiFinance et sur des critères objectivant les points 
suivants :  

• identifier des actions exemplaires, pérennes et innovantes en matière de RSE, et solutions écologiques ou 
énergétiques,
• valoriser les partenariats, le dialogue avec les parties prenantes qui sont souvent la clé du succès des                
projets ayant une portée sociétale innovante,
• contribuer à la pédagogie autour de la RSE, de ses territoires d’actions, de ses bénéfices tout en faisant le 
lien entre RSE et performance,
• communiquer  autour des engagements et des actions menées par les organisations pour mettre en place 
des solutions en regard des objectifs de développement durable, de politique d’égalité, de bonne gouver-
nance et de prévention des risques ESG.
• communiquer dans un souci de transparence et de partage de démarches duplicables.

RSE comme Redonner du Sens à l’Entreprise, à l’Économie, à l’Engagement,
à l’Éthique des affaires,  croire dans les vertus d’une économie responsable, 

durable et innovante constituent les fondements des Trophées Défis RSE.



Palmarès 2018
45 candidatures | 7 catégories | Prix spécial du Jury + Coup de coeur du 
Jury
 
Les dossiers de candidatures  incluent un socle commun de questions à renseigner sur les critères RSE suivants : 
démarche globale RSE, politique RH et sociale, politique environnementale, implication sur le territoire et dialogue 
avec les parties prenantes, démarche vis-à-vis des clients finaux/bénéficiaires, gouvernance. Ce socle commun est 
complété par d’autres critères encore plus précis, selon la catégorie choisie, qui permettent au jury d’évaluer la        
politique RSE de l’organisation candidate avec un maximum de données. 

Trophée Défis RSE pour 
l’Environnement

Critères  de sélection : Certification, normes HQE, recyclage,  
économie d’énergie, biodiversité, reforestation, prévention     
des risques industriels, sécurité et maîtrise des risques, 
covoiturage.

Critères  de sélection : Politique sociale vis-à-vis des salariés, 
politique diversités, égalité professionnelle, handicap, 
qualité de vie au travail, formation, maintien dans l’emploi, 
insertion des jeunes/des seniors, prévention des RPS, santé 
au travail.

Trophée Défis RSE pour les 
Ressources Humaines

©Trophées Défis RSE 2018

ALTAREA COGEDIM

BARJANE

EXHIBIT GROUP 

MAIRIE DE CUGNAUX

AMBASSADE DE BRETAGNE

D&CONSULTANTS

GROUPE SEB

ICADE

OPTIC 2000

PLANÈTE SÉSAME 92

Trophée Défis RSE PME/TPE/
Entreprise familiale 

Critères de sélection : Instances de gouvernance, démarche de 
transmission à long terme, nouvelle génération et démarche RSE 
globale en fonction de la taille de l’entreprise. 

ALLIANCE MÉDICALE SERVICES 

BARJANE 

BIOVIVA EDITIONS 

BLH S.A.S

CAMIF-MATELSOM

COMPAGNIE LEBON

D&CONSULTANTS

EXHIBIT GROUP

FLEURY MICHON

ICOM

MARCEL

SQUIZ
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CERAFEL-PRINCE DE BRETAGNE

CAMIF MATELSOM

FLEURY MICHON 

(RE)SOURCES
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Trophée Défis RSE du Dialogue 
avec les parties prenantes 

Trophée Défis RSE pour les 
ressources humaines

Critères  de sélection : soutien à des grandes causes d’in-
térêt général, démarche citoyenne, actions de solidarité,  
partenariat avec des associations,  engagement pour la cité, 
mécénat, implication des salariés dans les actions sociales, 
tutorat.

Critères de sélection : réservé à toutes les entreprises et 
organisations de l’ESS.

Critères  de sélection : soutien à des grandes causes 
d’intérêt général, démarche citoyenne, actions de solidarité, 
partenariat avec des associations, engagement pour la cité, 
mécénat, implication des salariés dans les actions sociales, 
tutorat. 

Trophée Défis RSE 
pour l’ESS

Trophée Défis RSE 
Santé Harmonie Mutuelle

ALLIANCE MÉDICALE SERVICES

ASSOCIATION EMPREINTES

MAIRIE DE CUGNAUX 

©Trophées Défis RSE 2018

PALMARÈS 2018 

Trophée Défis RSE pour 
l’Engagement sociétal

Critères de sélection :  politique d’engagement sociétal 
accompagnée d’objectifs et de moyens, soutien à des grandes 
causes d’intérêt général, démarche citoyenne, actions de 
solidarité, engagement pour la cité.

AMBASSADE DE BRETAGNE

ASSOCIATION EMPREINTES 

AUDENCIA BUSINESS SCHOOL

BAYARD

BIOVIVA EDITIONS

GROUPE SEB

ICADE

KORIAN

MARCEL

OPTIC 2000

RAMERY

(RE)SOURCES

SQUIZ

ASSOCIATION COJOB

CERAFEL-PRINCE DE BRETAGNE

PLANÈTE SÉSAME 92



8

Les Lauréats 
2018

©Trophées Défis RSE 2017
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LAURÉAT DES DÉFIS RSE 2018
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Barjane est une entreprise familiale qui a pris compte 
de ses impacts environnementaux dans ses décisions 
stratégiques, dans la conception de ses bâtiments et 
dans ses projets. En quoi la place accordée à la RSE est-
elle créatrice de valeur pour Barjane ?

Depuis la création de BARJANE, notre stratégie est de rester pro-
priétaires de nos bâtiments. Nous voulons créer des projets immo-
biliers vertueux, qui durent dans le temps et dont nous puissions 
être fiers. Faire des projets plus durables, c’est aussi faire des pro-
jets plus qualitatifs, qui auront une durée de vie plus longue, et qui 
seront donc créateur de valeur plus longtemps. 
Notre objectif est de créer de la valeur pour BARJANE, mais aussi 
pour nos clients utilisateurs, les territoires qui nous accueillent et 
nos collaborateurs.  
En réalisant des bâtiments et des parcs d’activités plus durables, 
et plus beaux, nous offrons un cadre de travail plus agréable aux 
utilisateurs de nos projets, leur permettant de pérenniser leur          
activité sur notre site. 
Nos projets sont un atout économique pour les territoires qui les 
accueillent, mais nous souhaitons qu’ils soient aussi créateurs de 
valeur immatérielle, en recréant des espaces d’accueil pour la bio-
diversité, en réhabilitant et en sécurisant des friches industrielles 
ou des zones polluées, ou encore en créant du lien sur la com-
mune. 
La RSE est aujourd’hui ancrée dans l’ADN et la stratégie de                
BARJANE, et c’est parfois ce qui fait la différence dans le choix 
d’une collectivité, d’un client utilisateur, ou même d’un futur               
collaborateur, qui souhaite donner plus de sens à son travail.

Barjane s’est dotée d’une politique environnemen-
tale très dynamique en créant notamment une fondation 
dédiée à la conservation de la biodiversité. Pourquoi le 
volet de la biodiversité est-il si important pour vous ?

Notre objectif n’est plus seulement de limiter notre impact sur 
l’environnement, mais d’avoir au contraire un impact positif sur 
celui-ci. Améliorer l’existant, réparer les erreurs passées et laisser à 
nos enfants des espaces de vie agréables font partie intégrante de 
nos ambitions. Nous sommes conscients de l’importance de pro-
téger la biodiversité qui nous entoure, et de son rôle primordial 
dans notre environnement. 
C’est pourquoi il est si important pour nous de protéger des                           
espèces emblématiques et en danger d’extinction comme l’Aigle 
de Bonelli, qui fait partie du patrimoine naturel provençal et de nos 
racines. Mais aussi de protéger et de sensibiliser nos utilisateurs et 
le jeune public à la protection d’espèces plus « communes » mais 
pourtant aussi importantes que nous pouvons trouver sur nos 
sites (insectes, pollinisateurs, petits mammifères). 

C’est pourquoi nous créons des espaces en dynamique naturelle 
sur nos projets et nous mettons en place une gestion différenciée 
des espaces verts.  Nous installons des refuges pour la faune, et 
des sentiers de la biodiversité, des bornes ludiques et explica-
tives à destination des utilisateurs ou des scolaires que nous                           
accueillons.

La formalisation de vos engagements RSE témoigne 
d’un profond engagement pour la construction durable. 
Comment rester une entreprise responsable dans l’im-
mobilier industriel ?

Nous sommes convaincus que la logistique est un secteur                
stratégique de l’économie française. Avec le développement 
du e-commerce notamment, ce secteur est en plein essor, et                                                                                              
constitue un véritable facteur de compétitivité pour les territoires. 
Depuis la création de BARJANE, notre ambition est d’être un               
acteur de la transformation du secteur et de changer son image 
dans l’acceptation collective. 
Le challenge est encore plus grand car ce sont des bâtiments 
qui, par leur taille et leur activité, ont forcément un impact sur                   
l’environnement. Mais nous avons à cœur de développer l’immo-
bilier logistique de demain : des sites innovants et responsables, 
créateurs de valeur pour les clients et leurs collaborateurs, pour 
les territoires et pour la planète.
Travailler dans un secteur industriel permet aussi d’essayer de 
transformer les contraintes en opportunités  : traiter les eaux        
pluviales pour limiter les inondations en créant des bassins            
végétalisés, réservoirs de biodiversité, utiliser  de grandes toitures 
pour installer des centrales photovoltaïques, réfléchir aux cou-
leurs et aux matériaux pour intégrer au mieux nos bâtiments dans 
le paysage… 
Nous travaillons chaque jour dans ce sens, pour essayer d’innover 
et de nous améliorer. 
Nous voulons montrer que l’immobilier logistique et industriel 
peut, non seulement être essentiel à l’économie, mais aussi être 
vertueux, respectueux et esthétique.

Hasna Berkia-Guez

Directrice qualité et 
développement durable

Trophée pour 
l’Environnement
BARJANE

INTERVIEW



D&Consultants mène une politique au plus près de ses 
salariés grâce un package social avec des haut-profils qui 
travaillent sur l’innovation. On constate qu’il y a peu de 
turn-over et que la politique sociale est très développée. 
Pourquoi le volet social est-il si présent ?

La première raison vient tout simplement d’une conviction. La 
conviction que la performance économique ne peut être atteinte 
sans une politique sociale bienveillante à l’égard des salariés et des 
collaborateurs. On a souvent eu tendance à cliver les enjeux écono-
miques d’un côté et les enjeux sociaux de l’autre. Or, c’est un tout : il 
ne peut pas y avoir de performance économique sans performance 
sociale. 
Dans une économie où la création de valeur et d’emplois passe                           
aujourd’hui beaucoup par les services, les agents économiques qui 
créent de la valeur ne sont plus des machines et des hauts fourneaux 
mais bien des hommes et des femmes. Il est donc essentiel de s’en 
préoccuper.
La seconde raison est qu’il ne faut pas ancrer dans les esprits que 
le travail est source de maux. Le travail est, pour beaucoup, source 
d’épanouissement, d’ascension sociale, de satisfaction et d’aspira-
tion personnelle. C’est un lieu où les gens peuvent et doivent s’épa-
nouir.
La troisième raison est très personnelle : quand j’ai décidé d’impul-
ser la croissance dans mon entreprise, j’attendais un heureux événe-
ment ! Ainsi, il fallait une véritable articulation entre prise en compte 
d’un moment clé de ma vie de femme et prise en compte d’une 
volonté profonde de réussir ma vie professionnelle et je n’ai jamais 
voulu opposer les deux, j’ai voulu les associer. Et il doit pouvoir en 
être de même pour tous les collaborateurs chez D&Consultants.

La performance d’une entreprise c’est l’expertise et 
la performance de ses collaborateurs. Comment la forma-
lisation du dialogue social et le développement des com-
pétences, participent-t-ils à créer de la valeur pour l’entre-
prise ? En quoi sont-ils des gages de performance ?

Etant  donné que la performance d’une entreprise repose sur son             
capital humain et pas seulement son capital financier ou matériel, 
si on ne l’entretient pas et si on n’assure pas un enrichissement de 
ce capital humain, on appauvrit l’entreprise. Et comme le capital 
humain passe par les compétences et l’expertise, ces dernières ne 
doivent pas rester atrophiées et «  végéter  »  : il faut entretenir ce             
capital humain. 

Chez  D&Consultants, quand on réalise nos plans de formations, on 
va avoir trois moteurs qui vont nous guider pour l’enrichissement de 
notre capital humain : 

1/ Détecter les talents que l’on souhaite pousser, 
2/ Répondre aux souhaits des salariés de progresser là où ils sentent 
qu’ils perdent du terrain ou qu’ils veulent approfondir leur expertise,
3/ Répondre à leurs aspirations personnelles de grandir dès lors que 
cela s’inscrit dans le projet et le collectif de l’entreprise.

En tant que chef d’entreprise d’une société qui se porte 
bien, quelle est votre vision quant à votre responsabilité 
vis-à-vis de vos parties prenantes, de vos clients ainsi que 
de la durabilité de votre entreprise ? Selon vous qu’est-ce 
qu’être un entrepreneur responsable ?

Une  entreprise qui va bien, et c’est le cas de D&Consultants, c’est 
souvent une entreprise qui accorde un soin particulier à avoir des 
relations intelligentes et vertueuses avec toutes les parties pre-
nantes qui l’environnent. Ce qui, quand cela est bien réalisé, a pour 
conséquence une relation dans la durée et de fait, la stabilité de 
l’entreprise, la fidélité à l’entreprise et l’attachement à l’entreprise. A 
contrario, si l’on veut rebattre les cartes tout le temps et être dans le 
challenge permanent avec les parties prenantes, on s’installe dans 
un équilibre instable qui fragilise l’entreprise.
Un entrepreneur responsable doit avoir suffisamment de hauteur 
de vue pour ne pas cliver l’intérêt de son entreprise avec celle de 
ses parties prenantes. Un entrepreneur responsable doit également 
veiller à avoir une vision 360° afin de ne pas laisser s’isoler son entre-
prise au sein de son écosystème. Enfin, être un entrepreneur respon-
sable, c’est savoir faire des arbitrages quand justement on considère 
que l’équilibre est rompu.

10

INTERVIEW

LAURÉAT DES DÉFIS RSE 2018

Dominique Carlac’h

Présidente

Trophée pour 
les Ressources Humaines 
D&CONSULTANTS

©Trophées Défis RSE 2018
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La CAMIF est une des premières entreprises à mission 
en France en l’ayant également intégré dans ses statuts. 
Avec le lancement de la loi PACTE par le gouvernement 
rappelant l’objet social des entreprises, comment la CAMIF 
définit sa « raison d’être » ?

La mission de la CAMIF est de «Proposer des produits et services 
pour la maison au bénéfice de l’Homme et de la planète. Mobiliser 
notre écosystème*, collaborer et agir pour inventer de nouveaux 
modèles de consommation, de production et d’organisation.» Nous 
avons travaillé sur notre raison d’être à partir de 2013, quand nous 
avons décidé d’aller au-delà de notre base de clients historiques, 
pour beaucoup anciens sociétaires de la CAMIF. En collaborant avec 
les équipes de Mines ParisTech qui ont planché sur l’Objet Social 
Etendu, nous avons décidé de co-construire notre mission, en inter-
rogeant nos parties prenantes. Cela nous a pris deux ans. Notre mis-
sion est désormais inscrite dans nos statuts depuis 2017, ce qui fait 
de la Camif une des 1ères entreprises à mission en France. Obtenir 
l’engagement des actionnaires de tenir compte de l’intérêt propre 
de l’entreprise, elle-même dotée d’une mission à triple impact positif 
(social, environnemental  et économique), cela change beaucoup de 
chose. La raison d’être devient un formidable levier d’innovation et 
d’engagement des collaborateurs.

       La CAMIF fait une force de son ancrage ou  implica-
tion territoriale. Comment le dialogue avec les acteurs du 
territoire (pouvoirs publics, fournisseurs locaux, clients) 
impacte votre démarche RSE, vos actions qui en découle et 
l’impact sur la société ?

Le dialogue avec nos parties prenantes est au cœur de nos pratiques. 
Nous lançons par exemple cette année Camif Edition, des produits 
bons pour l’Homme et la planète, co-créés avec des fabricants 
français, des experts de l’économie circulaire, des designers et des 
consommateurs. Nous croyons que c’est ensemble, en mêlant les 
expériences de chacun, par la diversité, que nous pouvons réinven-
ter ce qui doit l’êtr e et faire émerger une nouvelle économie, plus                      
circulaire, plus locale et plus inclusive.

  
       

        La CAMIF s’est positionnée en promoteur du Made in 
France et plaide pour une TVA responsable afin de favoriser 
l’achat de produits respectueux des droits de l’Homme et de 
l’Environnement. Ces engagements s’inscrivent-ils dans une 
vision élargie de la RSE ?

Au-delà d’une vision élargie de la RSE, c’est Redonner du Sens à                            
l’Entreprise et pour cela remettre au cœur de son projet des actions en 
cohérence avec sa mission. Face à la démission du politique (on l’a vu 
récemment avec celle de Nicolas Hulot ou la sortie des accords de Paris 
par D. Trump), c’est aux citoyens et aux entreprises d’agir ! Il est donc pour 
moi tout à légitime qu’une entreprise comme la Camif, qui réalise 73% de 
son chiffre d’affaires avec 137 fabricant français, engagée dans le 12ème 
ODD (Consommation  et production responsables) réclame une TVA                          
réduite sur la réparation et sur les produits issus de l’économie circulaire. 
Tout aussi logique pour la Camif de fermer son site le jour du Black Friday 
comme elle l’a fait en 2017 pour inciter les consommateurs à prendre 
du recul par rapport à la surconsommation et inviter nos collaborateurs 
à donner une journée de leur temps à des associations engagées dans 
la réparation, le recyclage, le réemploi ou la réduction des déchets. J’en 
suis convaincu, l’entreprise est ce puissant levier de transformation de la 
Société : et les entreprises à mission qui adressent les enjeux de société 

sont les entreprises du XXIème siècle !

Trophée pour le Dialogue avec 
les parties prenantes 
CAMIF MATELSOM

INTERVIEW

LAURÉAT DES DÉFIS RSE 2018

Emery Jacquillat

Président

©Trophées Défis RSE 2018
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On connaît la RSE pour les entreprises soucieuses de 
l’impact de leur activité sur la société mais qu’en est-il pour 
institution de l’enseignement supérieur comme une école 
de commerce ? Comment la RSE se décline-t-elle dans le 
monde académique et la recherche ?

Au-delà des responsabilités sociétales qui sont communes à toutes 
les organisations, les business schools ont des responsabilités         
spécifiques liées à notre impact direct et indirect sur les dirigeant.e.s 
et managers, sur celles et ceux qui définissent et mettent en œuvre 
les business models, les stratégies et les pratiques de management. 
Il est ainsi primordial que nous intégrions la RSE de manière trans-
versale dans tous nos projets de recherche et tous nos enseigne-
ments. C’est ce que nous faisons depuis plus de 10 ans à Audencia 
Business School où nous voulons contribuer à un développement 
économique plus responsable et plus durable. Nous nous y em-
ployons en travaillant étroitement avec des entreprises engagées 
dans la RSE, mais aussi avec des syndicats de salariés, des ONG et des 
pouvoirs publics. Nous coopérons avec d’autres business schools 
sur ces enjeux, en particulier dans le cadre des Principes des Nations 
Unies pour un Enseignement Responsable du Management, une 
déclinaison du Global  Compact qu’Audencia a contribué à élaborer 
en 2007. Notre école fait aujourd’hui partie des 30 écoles dans le 
monde que les Nations Unies considèrent comme des champions 
dans ce domaine.

     Votre candidature a mis l’accent sur l’égalité femmes-
hommes avec une formation originale à la négociation 
salariale proposée par Audencia Business School afin de 
réduire les écarts de salaires et d’aider les jeunes étudiants 
dans leurs futures négociations. Quelle est la genèse de ce 
projet ?  Quels en sont les résultats et l’impact  concret  sur 
les étudiants ?

En 2016, dans le cadre de ma veille sur le sujet de la RSE, j’ai                          
découvert que la ville de Boston avait mis en place des formations 
gratuites pour les femmes, afin de les aider à mieux négocier leur 
rémunération. Après quelques contacts avec les organisateurs, 
j’ai proposé à un membre de notre faculté qui travaillait sur le                        
sujet de l’égalité professionnelle de se rendre sur place pour mieux 
comprendre la manière dont cette formation été organisée. À son 
retour, l’équipe de la Chaire RSE d’Audencia a adapté le projet au 
contexte français, en associant les réseaux de femmes et les réseaux 
économiques de la Plateforme RSE de la métropole nantaise. Le                          
résultat est une formation #NégoTraining d’une demi-journée qui 
est organisée par petits groupes de 15 femmes maximum et animée 

à chaque fois par un binôme, afin de permettre des mises en  situa-
tions et des échanges en confiance. Entre septembre 2017 et juin 
2018, plus de 650 femmes de la métropole nantaise ont été formées 
et nous projetons d’en former 1000 avant fin 2018 et 5000 d’ici fin 
2020. Les retours après un an sont plutôt positifs : les participantes 
retrouvent la confiance. 57 % ont négocié depuis leur atelier (titre, 
salaire, aménagement du temps de travail…) et seulement 2 d’entre 
elles n’ont rien obtenu. A partir de la rentrée 2018, nous allons pro-
gressivement rendre obligatoire cette formation pour toutes les 
étudiantes d’Audencia, tout en proposant en parallèle une forma-
tion adaptée pour les garçons. 

Audencia Business School qui a obtenu le label Lucie 
s’engage dans la RSE très présente par ailleurs dans tous 
les enseignements dispensés.  Quel est l’impact de cette 
prise de conscience sur vos activités et sur vos parties pre-
nantes ? Quels sont les atouts de votre démarche RSE ?

Nous avons progressivement fait de la RSE un axe de                                                  
différenciation de notre école, en intégrant ces enjeux de manière 
transversale dans tous nos enseignements. L’objectif n’est pas 
de former des responsables RSE, mais de former des managers                                      
responsables, quelle que soit leur fonction dans l’entreprise  :             
contrôleur de gestion, acheteur, manager des ressources humaines 
ou responsable marketing. La RSE doit en effet être intégrée dans 
le business model, la stratégie et les pratiques de management  ; 
elle transforme donc tous les métiers. Depuis plusieurs années, 
nous avons recruté de nombreux enseignants-chercheurs venus 
de toutes les disciplines qui développent des recherches sur les en-
jeux de RSE et qui nous permettent donc de proposer à nos étu-
diant.e.s des formations innovantes dans ce domaine.  Petit à petit,                                                                                                       
l’intégration des enjeux sociaux et environnementaux aux cotés des 
enjeux économiques devient donc un réflexe pour nos étudiante.s 
et une compétence à valoriser dans leur recherche d’emploi.

INTERVIEW

André Sobczak

Directeur académique et 
de la recherche

Trophée pour 
l’Engagement sociétal 
Audencia Business School
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En tant qu’entreprise de l’ESS, Planète Sésame 92 a 
pour objet social l’insertion professionnelle de publics en 
difficulté, femmes, jeunes en difficulté, sdf, ex-prisonniers. 
Comment s’effectue le travail d’accompagnement social et 
professionnel pour vos salariés en vue de leur insertion et 
de leur montée en compétences ?

Notre démarche est de contribuer à renforcer l’égalité des chances, 
la cohésion sociale et la lutte contre les discriminations. Nous nous 
adressons à des personnes en situation difficile, qui ont des talents 
de cuisiniers et qui souhaitent en faire leur métier. Il s’agit de faciliter 
l’autonomie et la professionnalisation pour l’accès à un emploi qua-
lifié et durable. 
Nous avons un conseiller d’insertion socio professionnelle en CDI 
qui accompagne nos salariés en insertion professionnellement et 
qui résout des problèmes sociaux : santé, logement, endettement et                     
juridique. Nos salariés en parcours d’insertion bénéficient également 
d’entretiens réguliers, d’ateliers, de période de mise en situation en 
milieu professionnel, de formations en interne et en externe (cours 
de français, hygiène en restauration, cuisine, gestes et postures…). 
Nous définissons ensemble le projet professionnel et trouvons toutes 
les formations et partenaires pour atteindre leur objectif vers l’emploi 
durable. Nous établissons leurs CV, les préparons aux entretiens d’em-
bauche et les formons à la recherche d’emploi.

         Planète Sésame 92 est fortement impliqué dans la vie de 
son territoire les Hauts de Seine : quelles sont vos parties 
prenantes et comment travaillez-vous avec ces acteurs du 
territoire ?

PLANETE SESAME 92 est membre du réseau Cocagne, du 
Mouves  (Mouvement des entrepreneurs sociaux), du réseau natio-
nal et régional des entreprises d’insertion, du réseau départemental 
des structures d’insertion du département du 92  (Employeurs Soli-
daires 92 dont je suis la présidente) et membre actif du CLUB FACE LA                                      
DEFENSE (Fondation AGIR CONTRE L’EXCLUSION).
Nous avons des partenaires politiques  : Mairie de Nanterre,                                      
Département des Hauts de Seine (dans lequel nous sommes avec le 
Plan départemental d’insertion et de retour à l’emploi des personnes 
au RSA : 100% de sorties positives en emploi durable de nos salariés 
RSA en 2018, la région Ile-de-France (Lauréat PMUP 2012 développe-
ment durable, Emploi tremplin insertion) et l’Etat français qui nous 
soutient depuis la création en 2008 avec notre conventionnement 
Entreprise d’insertion. 

Nous avons des partenaires sociaux  (espace insertion, associations 
locales, mission locale, maison de l’emploi...) et financiers  (Fonda-
tions privées de Carrefour, Société générale, Vinci, Macif, Financière 
de l’échiquier, France Active via HDSI, Positive Planet, Garrigue, Cré-
dit Coopératif, Spear…) qui nous soutiennent et contribuent à notre 
projet social. 
Nous avons des partenariats pour le recrutement et pour les sorties 
en emploi durable avec différentes entreprises locales.

      La diversité est au cœur de votre projet d’entreprise, à 
travers son activité traiteur du monde et ses salariés très 
divers ; comment une TPE comme la vôtre mène-t-elle une 
politique RH d’écoute, de qualité de vie et bien-être au travail 
et de diversité culturelle ?

Nos encadrants techniques de nos salariés en insertion bénéficient 
de formation en management de salariés en insertion : communica-
tion non violente, critique constructive...Nous avons 2 salles de sieste, 
une salle de sport, un psychologue du bonheur au travail (8 sur 10 
sur l’échelle du bonheur au travail) et un coach sportif. Nous formons 
nos encadrants techniques afin que les salariés puissent comprendre 
comment fonctionner en fonction des cultures de chacun. 
Nous proposons une cuisine du monde raffinée et nous valorisons le 
savoir-faire culinaire de chaque salarié. 
Notre slogan :  Savourons la diversité.

       L’écologie chez Planète Sésame 92 ? 

Nous proposons un maximum de produits bio, locaux, de saison,                                 
issus du commerce équitable, solidaire, pour nos clients et pour nos 
salariés.
Nous sommes engagés dans la solidarité climatique avec l’ONG C02 
SOLIDAIRE.
Nous sommes un traiteur solidaire, écoresponsable compensé                             
carbone.
Nous recyclons nos cartons, cartouches d’encre, bouchons plastiques, 
bouchons de liège, ampoule, pile, composte, papier.
Nous luttons contre le gaspillage alimentaire avec nos partenaires 
Linkee, la Tablée des Chefs, la ferme du bonheur.
Nous avons des véhicules électriques pour livrer.
Nous utilisons du matériel écologique  : en pulpe de canne à sucre, 
en patate douce, en maïs, en feuille verte et des serviettes recyclées.
Notre site internet est accessible aux personnes handicapées grâce à 
notre partenaire E-bullition.

Trophée pour l’ESS
Planète Sésame 92
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En matière de RSE pour votre groupe, de quoi êtes-vous 
le plus fier ?

D’avoir été la première entreprise à ouvrir ses portes et à militer pour 
la pleine transparence dans l’industrie agroalimentaire. Que Fleury 
Michon contribue à une meilleure alimentation au quotidien et à une 
meilleure information des consommateurs.

       La filière agro-alimentaire est au coeur de la RSE car elle 
impacte l’environnement, la qualité du produit, la santé, la 
juste rémunération. Comment garantir la valeur RSE de la 
production au consommateur ? Le label ou référentiel est-il 
un outil incontournable et innovant ? Sur quels critères ?

L’alimentation est un enjeu majeur pour notre santé et pour le mo-
dèle de société dans lequel nous voulons vivre. Le label joue un rôle 
capital car le consommateur doit être pleinement informé de ce qu’il 
mange. Une majeure partie de la production de Fleury Michon est 
d’ailleurs sous garantie de label (Bio, Label Rouge, Bleu blanc cœur, 
pêche durable MSC, etc). Nous sommes aussi membre fondateur 
de Ferme France (https://fermefrance.org/), une association qui re-
groupe des producteurs agricoles, des industriels alimentaires et des 
consommateurs déterminés à s’engager pour promouvoir la perfor-
mance sociétale dans l’offre alimentaire. Un label est donc un repère 
puissant, à condition d’être suffisamment complet et compréhen-
sible pour les consommateurs.  Mais ce qui compte par-dessus tout 
au-delà des labels, c’est que l’industrie alimentaire réforme en pro-
fondeur certaines pratiques et s’engage avec sincérité sur la voie de la 
RSE. C’est le sens de la mission de Fleury Michon : «Aider les Hommes 
à manger mieux chaque jour». C’est très motivant pour chacun. C’est 
autour d’un projet qui rassemble et qui apporte du sens que l’on aime 
à travailler.

      Fleury Michon a postulé pour la catégorie Dialogue avec 
les Parties Prenantes ; en quoi votre groupe familial se 
distingue-t-il dans sa démarche auprès de ses Parties pre-
nantes ?

Notre combat est de faire progresser le manger mieux du quotidien. 
Mieux nourrir les Hommes à prix accessible et à grande échelle c’est 
possible, mais cela ne se fera pas tout seul. Pour cela, nous avons           
besoin de l’engagement de tous les acteurs de l’alimentation. Chacun 
doit prendre conscience de ses enjeux éthiques et améliorer ses pra-
tiques au service du Manger mieux et du respect de l’Environnement. 
Notre stratégie est nécessairement fondée sur le dialogue avec les 
parties prenantes car nous ne réussirons pas notre projet seuls.  Nous 
avons identifié 5 parties prenantes prioritaires avec lesquelles co-
construire l’avenir : les consommateurs, nos fournisseurs, nos clients, 
la Société civile et les salariés du Groupe. Cela se fait sans tabou, dans 
l’ouverture et la transparence. 

Ainsi, nous avons commencé à ouvrir nos portes aux consommateurs 
et à la presse par le biais des opérations #VENEZ VERIFIER et nous fai-
sons visiter nos usines et nos  filières. 
Nous privilégions le dialogue en direct avec les consommateurs via 
les réseaux sociaux  : parfois ils nous interpellent, nous expliquons 
nos choix, il arrive que nous revoyions nos points de vue, bref nous 
progressons ensemble...  La règle d’or est d’accepter tous les change-
ments et les efforts que cela implique. Ainsi, parce que nous avons 
entendu le besoin d’une information nutritionnelle simple et lisible, 
nous avons été le premier industriel de  l’agroalimentaire à apposer 
le Nutri-score sur nos produits. Le dialogue avec les parties prenantes 
autour du manger mieux et de la RSE est un cercle vertueux qu’on 
doit mener avec sincérité. Cela nous nous permet de mettre en place 
de nouvelles relations avec nos partenaires de la Grande Distribution 
et du monde agricole. 

   Le bio est un secteur en développement et votre groupe 
n’y échappe pas, avec une volonté de convertir des filières 
en Bio. Selon quelle méthodologie, quels sont vos objectifs 
sur quelle durée, où sont les écueils sur votre secteur ?

Nous avons pris le train du bio assez tôt et sommes leader des char-
cuteries Bio en GMS, avec pour objectif d’avoir 20% de notre produc-
tion en Bio d’ici 2022. Malheureusement, nous butons sur le faible 
nombre de porcs bio en France, qui ne représente que 1% de la pro-
duction nationale ! 
La structuration d’une filière porcine Bio en France doit être une 
priorité, comme nous avons eu l’occasion de l’exprimer à l’occasion 
des Etats généraux de l’alimentation. Nous avons donc créé une                                
co-entreprise avec un de nos fournisseurs historiques de porcs sous 
label. L’objectif est d’arriver à la production de 500 porcs bio par se-
maine dès 2019. Pour cela, nous sommes capables de nous engager 
dans la durée sur le prix et les volumes afin d’assurer un débouché             
sécurisé à l’éleveur. Celui-ci lui permet d’amortir son investissement 
et d’avoir la garantie d’une rémunération équitable. L’enjeu du par-
tage de la valeur créée est primordial. Et comme, toujours, nous as-
socions les consommateurs à notre démarche : nous leur avons  pro-
posé de voter pour les produits Bio Fleury Michon qu’ils aimeraient 
voir apparaître.

INTERVIEW

Grégoire Gonnord

Président du Conseil 
d’administration  Groupe 
Fleury Michon

Trophée pour la 
TPE-PME-Entreprise familiale
Fleury Michon



  Depuis 2014, la commune de Cugnaux s’est enga-
gée dans une démarche de développement durable en                                   
multipliant les actions éco-responsables. Qu’est-ce qui                      
motive une équipe municipale  à agir et s’engager dans des 
démarches de développement durable ?

C’est un engagement fort que notre équipe municipale a pris en 2014. 
Nous nous sommes engagés dans une démarche éco-responsable et 
travaillons avec systématiquement cet objectif transversal en tête. 
Nous inscrivons le développement durable dans l’ADN de Cugnaux. 

       Cugnaux a fait de l’accessibilité au service public et 
l’optimisation de sa consommation énergétique ses priori-
tés. Comment impliquez-vous vos parties prenantes pour 
atteindre ses objectifs ?

Les élus et les agents de la mairie de Cugnaux sont mobilisés dans 
ce double défi collectif. Nous travaillons dans une optique de ser-
vice au public pour une meilleure accessibilité au service public pour 
tous, cela guide nos actions au quotidien. L’ancrage de la transition                             
énergétique au sein de la collectivité est un travail pédagogique de 
longue haleine que nous menons ensemble et globalement.

      

      

        La santé des administrés, notamment le dépistage de la 
vulnérabilité des personnes âgées et la prévention, consti-
tuent les principaux axes de votre politique santé. Quelles 
ont été les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre  et 
comment une commune de taille moyenne peut-elle mener 
une politique ambitieuse ?

En 2014, la mairie de Cugnaux s’est engagée dans une démarche pour 
le dépistage de la fragilité des personnes âgées. Cette démarche inno-
vante s’est désormais étendue à d’autres communes  de la  Métropole 
toulousaine. 
L’objectif est de travailler à retarder le passage à la dépendance, un 
défi à la fois économique et humain soulevé par le vieillissement                 
démographique. La mairie de Cugnaux, à travers son Pôle action                    
sociale, a donc construit un partenariat avec le Gérontopôle du CHU 
de Toulouse pour décliner la détection de la fragilité au cœur même 
de la commune, au plus proche de la population concernée.

Trophée Santé Harmonie Mutuelle
Mairie de Cugnaux (31)
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Alain Chaléon

Maire de Cugnaux  

Qu’est ce qu’une « Collectivité responsable » ?

« Il est de notre responsabilité de préparer l’avenir de nos enfants, 
des générations futures, c’est tout le sens de l’engagement collectif 

éco-responsable de la commune de Cugnaux »
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Le groupe SEB a fait du dialogue social la pierre                               
angulaire de sa politique de Ressources Humaines. Dans 
quels objectifs et en quoi la priorité des relations avec les                         
partenaires sociaux impacte positivement les collaborateurs 
du groupe ?

Depuis  son origine, le Groupe SEB est animé de valeurs humanistes 
fortes. Le dialogue social est donc logiquement valorisé dans le 
Groupe, comme en témoigne le nouvel accord signé en France en 
avril 2018 qui prévoit de nombreuses mesures supra légales, comme 
la mise en place d’instances et de moyens supplémentaires.
Cette volonté n’est pas nouvelle. En France, le Groupe SEB a signé dès 
2007 un accord sur le droit syndical pour accompagner le déroule-
ment de carrière des salariés mandatés. Tous nos salariés sont impli-
qués : aujourd’hui certains managers bénéficient d’une formation sur 
le dialogue social.
De manière plus générale, 122 accords collectifs ont été signés 
en 2017 dans le Groupe (monde), dont 38 en France. Ces accords 
s’adaptent aux particularités et au contexte de chaque entité.
Le Groupe SEB s’engage à respecter la liberté d’association dans 
le monde et encourage le dialogue social au sein de ses filiales.                    
Cet engagement est réaffirmé dans le Code éthique du Groupe. 
L’objectif de cette importance accordée au dialogue social est bien 
sûr de permettre aux salariés de s’exprimer et de participer à la dé-
termination de leurs conditions de travail. Au-delà de la construction 
d’un socle social favorable, il permet de leur donner du sens et de la 
visibilité, ce qui contribue à favoriser le bien-être au travail. Le résultat 
de ces actions se mesure notamment lors d’enquêtes « Great Place To 
Work », qui offrent aux salariés un canal d’expression complémentaire.

      La diversité et l’intégration des personnes en situation 
de handicap en particulier sont au cœur des engagements 
du groupe SEB. Pourquoi, quels sont les enjeux pour l’entre-
prise et ses salariés ?

Le Groupe SEB a signé la Charte de la diversité dès 2005 en France. 
Chaque site français dispose d’un Comité local de la diversité. Le 
Groupe mène ainsi une politique de non-discrimination à l’égard 
de l’ensemble de ses collaborateurs en ce qui concerne leur recrute-
ment (nos recruteurs ont tous été formés au recrutement sans dis-
crimination), leur rémunération (des enveloppes spécifiques ont été 
allouées pour aligner les écarts de rémunération femmes/hommes) 
et leur évolution au sein du Groupe (ex. programmes de mentoring),                       
conformément à son Code éthique.  
Parce que la diversité est source de dynamisme, de créativité et d’in-
novation, le Groupe la cultive dans toutes ses composantes : égalité 
femmes/hommes, mixité des origines ethniques et sociales, équilibre 
entre jeunes et seniors, intégration des personnes  handicapées… 

La diversité (ex. partenariats avec Mozaïk RH), et nottament l’inté-
gration des personnes en situation de handicap, font partie de notre     
responsabilité sociale de l’entreprise. Elles visent à garantir l’égalité 
des chances dans le monde professionnel. 

L’enjeu est autant de prévenir le handicap grâce à une politique de 
santé/sécurité exigeante que de veiller à assurer des possibilités d’em-
ploi aux personnes handicapées. L’Accord signé fin 2017 vise une meil-
leure insertion des travailleurs handicapés et leur intégration durable 
dans les sociétés à travers un certain nombre de mesures concrètes, 
dotées de moyens matériels. Cet accord a vocation à bénéficier à tous 
les collaborateurs : travailleurs handicapés en premier lieu, mais aus-
si managers qui peuvent bénéficier d’une formation spécifique lors 
du retour d’un salarié en situation de handicap après une longue                      
absence. Les salariés du Groupe se reconnaissent dans ces valeurs.

     L’activité du groupe SEB est directement concernée 
par la RSE et l’impact qu’elle produit sur l’environnement. 
Quelle est votre politique de SME pour réduire l’impact                               
environnemental en France mais aussi comment le tradui-
sez-vous à l’international ?

Afin de réduire notre empreinte environnementale, en France et à                   
l’international, nous agissons à chaque étape de la vie du produit : sa 
conception, sa fabrication, son transport et sa fin de vie.
Chaque nouveau développement produit respecte les principes 
de notre guide de l’éco-conception, qui s’appuie sur 4 piliers prin-
cipaux  : l’amélioration continue de l’efficacité énergétique de nos                            
produits en phase d’usage, l’utilisation renforcée de matériaux recy-
clés, la durabilité et la réparabilité (93% de nos produits sont répa-
rables), et enfin la recyclabilité.
Concernant la fabrication de nos produits, 97% de nos sites industriels 
et logistiques mondiaux sont certifiés avec la norme environnemen-
tale ISO 14001.  Nous avons réduit de 19% la consommation d’énergie 
de nos processus de production depuis 2010.
Chacun de nos 40 sites industriels s’engage chaque année sur un                      
projet éco-innovant et partage ses bonnes pratiques à l’échelle inter-
nationale. 
Nous avons également réduit de 25% en 5 ans les émissions carbone 
liées au transport de nos produits et composants. Ceci grâce à une 
politique offensive en matière d’éco-logistique, notamment via le dé-
veloppement de transports alternatifs à la route, comme le rail et le 
fluvial  : ainsi en Europe, 46% de nos transports s’effectuent par ces 
moyens de transports alternatifs à faible impact pour l’environne-
ment. 
Enfin, nous avons créé sur notre siège social un jardin conservatoire 
pour contribuer à la biodiveristé végétale en partenariat avec l’Institut 
Vavilov (la plus ancienne banque de gènes végétaux du monde).

INTERVIEW

Joel Tronchon 

Directeur 
Développement Durable

Prix Spécial  
du Jury
Groupe SEB
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      Qu’est-ce qu’une «coopérative responsable» ?

Notre organisation a été créée il y a 60 ans par les producteurs de 
légumes bretons pour :
- leur permettre de dégager des revenus justes et décents grâce au 
regroupement de l’offre pour une mise en marché commune,
- définir un cahier des charges qualité commun qui garantisse au 
consommateur des légumes et fruits sains
- mutualiser des investissements qui leur permette de cultiver des lé-
gumes dans le respect de leurs terres et terroir breton si spécifiques. 
Ces objectifs, à la fois sociaux, économiques et environnementaux, 
font du Cerafel Prince de Bretagne une organisation durable et                  
responsable.

          Prince de Bretagne est la marque de sept organi-
sations de producteurs associées dans le CERAFEL. En-
semble, ils ont élaboré une charte de 10 engagements en 
faveur du développement durable. En quoi la concertation 
constitue un pilier de votre démarche RSE ? Et comment 
avez-vous procédé ?

Par son fonctionnement démocratique : « 1 homme = 1 voix », notre 
organisation coopérative implique forcément de la concertation. 
Ainsi, près d’un producteur sur 4 a des responsabilités au sein du 
Cerafel et participe activement aux décisions et orientations straté-
giques. Il ne pouvait donc pas en être autrement pour l’élaboration 
de notre charte d’engagements. C’est pourquoi, tout a été mis en 
œuvre pour que les acteurs de la filière (agriculteurs et salariés des 
coopératives) puissent s’exprimer à son sujet. Pendant 6 mois, entre 
mai et octobre 2017, des entretiens individuels et des groupes de 
travail collectif ont été menés avec l’aide de notre cabinet de conseil  
en développement durable Transition afin d’obtenir une liste des 10 
engagements en faveur du DD qui fasse consensus. Une démarche 
nécessaire pour obtenir une charte fédératrice et partagée par tous.

      Le CERAFEL Prince de Bretagne compte 2000 pro-
ducteurs et 439 salariés. Quels ont été les leviers pour 
fédérer l’ensemble des acteurs de la filière ? Comment 
mesurez-vous l’impact de votre politique développement 
durable ?

Depuis 60 ans, notre organisation a fédéré car elle a su rester en veille 
et anticiper les attentes de la société. Nous n’avons pas attendu une 
prise de conscience forte des consommateurs pour agir, nous avons 
toujours travaillé à améliorer nos pratiques culturales. 

Pour mesurer l’impact de ces efforts, il suffit d’observer les succès 
obtenus. On peut citer les recherches en sélection variétale et nou-
velles pratiques agroécologiques pour réduire voire stopper totale-
ment l’usage de traitements en agriculture conventionnelle. 
Parallèlement, notre section Bio a fêté ses 20 ans en 2017 et passera 
de 59 à 90 producteurs d’ici 2 ans ! La force de notre charte est qu’elle 
s’appuie sur l’existant et montre qu’aujourd’hui, 100% des produc-
teurs Prince de Bretagne engagés dans une démarche écorespon-
sable. Une fois validée, la charte des 10 engagements a été détaillée 
dans un rapport développement durable RSE riche en témoignages 
et en indicateurs chiffrés qui a été largement communiqué en in-
terne (envoi par courrier aux producteurs et salariés, affichage dans 
les bureaux, newsletters et articles dans les journaux internes) avant 
d’être diffusé auprès de nos clients et fournisseurs à partir de février 
2018. 
Aujourd’hui, notre charte constitue un repère pour les orientations 
à venir. Les indicateurs chiffrés détaillés dans le rapport seront éga-
lement enrichis chaque année dans une démarche d’amélioration 
continue.

      Vous avez décidé de communiquer plus largement sur 
votre démarche RSE. Pourquoi ? Quels sont les points 
d’amélioration de votre secteur ? Quels impacts atten-
dez-vous pour le monde agricole ?

Depuis l’édition de notre premier rapport Développement Durable 
en 2012, les attentes du consommateur ont fortement évolué et 
notre travail d’agriculteur aussi.  Aujourd’hui le consommateur                         
attend plus de transparence sur les pratiques agricoles, il nous                            
appartient de le rassurer et de lui expliquer ce que nous faisons 
quotidiennement pour lui proposer des légumes et fruits de qualité, 
bons pour sa santé. Malgré notre marque forte, la réalité des fermes 
Prince de Bretagne, c’est 30 hectares de terres en moyenne, géné-
ralement transmises de génération en génération sur lesquels tra-
vaillent un couple d’agriculteurs. Nous sommes bien loin du modèle 
«agroindustriel» ! Nous espérons qu’avec notre charte et notre rap-
port développement durable RSE, nous contribuerons à donner une 
meilleure image du monde agricole. Il faut rappeler que le secteur 
primaire est un maillon important de l’attractivité d’un territoire. 
Il génère de nombreux emplois directs et indirects dans les zones                        
rurales et est un facteur réel de lien social.
     

INTERVIEW

Marc Kerangueven

Président et producteur de 
légumes de plein champ

Prix 
Spécial du Jury
CERAFEL-Prince de Bretagne
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Coup de coeur du Jury
Association Empreintes 

Marie Tournigand

Déléguée générale 

INTERVIEW
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        Empreintes agit pour changer de regard sur le deuil, une 
question qui touche la santé de nombreux salariés. Le deuil 
a-t-il un impact ? Quelles sont les solutions pour améliorer le 
bien-être des salariés ?

Le deuil n’est pas la mort, c’est la vie. Il touche toute personne dans son 
existence, y compris le deuil après suicide qui touchera chacun à 3 ou 
4 reprises en 40 ans de vie. Or les idées reçues, la méconnaissance du 
processus compliquent le cheminement et la reconstruction. Le deuil, 
au-delà de la douleur intime de celui qui le vit, a des conséquences sur 
la santé, sur l’emploi, sur la scolarité, sur le logement, sur le niveau de 
vie, sur la dépendance.
Quelques chiffres émanant notamment de deux recherches auxquels 
Empreintes a contribué en tant qu’expert, mesurent cet impact.
D’après l’étude CSNAF/CREDOC auprès de 3071 personnes en France 
sur le deuil en 2016 :
- Le deuil touche en France environ 4 français sur 10 : 5 millions de 
veufs et de veuves, 1 enfant par classe en moyenne.
Les conséquences décrites sont multiples :
- 39% conséquences psychologiques, durant plus d’un an pour 1 ré-
pondant sur 2. 
- 29 % des actifs ont été en arrêt de travail plus d’un mois. 
- Seules 54% des personnes ayant vécu un deuil sont encore au-
jourd’hui en activité professionnelle.  
- 26 % des veuves âgées de 25 à 44 ans ont des revenus inférieurs au 
seuil de pauvreté, contre 17 % des divorcées (enquête Unaf-Favec, 
2011).
- 39 % des personnes sont atteintes physiquement et psychiquement. 
et la surmortalité des veufs et veuves est avérée (suicide, addiction, 
maladies cardiovasculaires, dépressions).

Les enfants sont eux aussi touchés par le décès d’un parent, 28 % des 
adultes ayant perdu un parent pendant l’enfance ne sont titulaires 
d’aucun diplôme, contre 17 % de l’ensemble des adultes (Drees, 2008).
Or selon l’enquête « Ecole et orphelins » OCIRP/IFOP janvier 2017 :
- 49 % des élèves orphelins estiment que le décès a eu un effet sur leur 
santé.
- 77 % des élèves orphelins indiquent au moins un impact négatif sur 
la scolarité.
- 38 % estiment avoir eu des problèmes de concentration.

Pour améliorer le bien-être des salariés et de leurs proches confrontés 
au décès d’un collègue ou d’une personne de leur entourage person-
nel, Empreintes propose de développer des outils d’anticipation, 
d’information, de formation, d’orientation. Ces outils complètent, dans 
la longue temporalité du deuil, les cellules d’urgence qui interviennent 
dans une phase de crise.
L’entreprise se doit de former une personne référente qui ait des                          
repères sur le deuil : définition, processus, durée, enjeux. Elle pourra 
ainsi offrir une prise en charge adaptée lors du décès d’un collabora-
teur ou du congé d’un salarié en deuil : écoute, évaluation des besoins 
du salarié et de sa famille, orientation vers un soutien adapté, commu-
nication en interne, organisation du travail, gestion du remplacement 
puis retour à l’emploi, maintien dans l’emploi, adaptation de la charge 
de travail, prévention du suicide.

       En quoi le deuil est-il une question qui relève de la RSE 
en entreprise. Est-ce le rôle d’une entreprise de s’interroger 
sur le deuil ?

Pour les Français interrogés dans l’étude CREDOC, les collaborateurs 
sont souvent les principaux soutiens de la personne en deuil. Présents 
au quotidien, ils ne sont ni trop proches ni trop distants. De fait donc, 
l’entreprise joue un rôle déterminant sur la façon dont le vécu de deuil 
va cicatriser, elle a un rôle fondamental sur la qualité de vie au travail 
de la personne en deuil, sur la prévention des risques psycho sociaux 
liés au deuil (20 % des deuils se compliquent, 5% sont pathologiques). 
Ignorant ce rôle essentiel, l’entreprise peut passer à côté de cette                   
mission à forte valeur humaine et  contribuer à rajouter de la douleur 
à la douleur du deuil. Préjudiciable à la continuité de son service, cela 
aura pour l’entreprise un coût réel et durable important.

    Vous ambitionnez de créer la Première Journée nationale 
du deuil. Le deuil est-il selon vous une grande cause socié-
tale aujourd’hui ?

Nous organisons les premières Assises du deuil au Sénat en avril 
2018. Ces Assises visent à mobiliser pour développer l’accompagne-
ment de deuil en France partout et pour tous, dans l’ensemble des                            
secteurs : médical, paramédical, social, psychologique, éducation,         
petite enfance, assurance, prévoyance, entreprise, police, justice, 
armée, funéraire…
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Qu’est ce qu’une « association responsable » ?

« Empreintes est une association responsable car elle milite pour le développement 
et l’encadrement d’un accompagnement de deuil précoce, éthique, pour tous et 

partout en France. »
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Catherine Papillon,
Directeur Développement Durable/RSE, BNP Paribas Real Estate

« Cette année encore le jury des Défis RSE a découvert de très belles initiatives, 
présentée par des porteurs de projets convaincus et convaincants. 
Toutes ces initiatives, qu’elles émanent d’associations, de collectivités, de PME PMI 
ou de grands groupes, ont un impact positif sur l’environnement et la société. Et c’est là 
l’une des vertus de cette compétition qui met en valeur des initiatives inspirantes et généreuses. »

Bruno Duval, 
Directeur Société Solidarité, Harmonie Mutuelle

« Harmonie Mutuelle, 1re mutuelle santé de France et acteur majeur de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) a pour volonté, par son développement, d’apporter des réponses économiques, 
éthiques et humaines aux enjeux sociétaux actuels. Pour agir en faveur de la valorisation et 
du partage des bonnes pratiques de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, 
Harmonie Mutuelle est partenaire des Trophées Défis RSE et du prix Santé. »

Bruno Fine, 
Président-fondateur, Roche-Brune AM

« Chez Roche-Brune AM, nous gérons de l’argent pour compte de tiers de manière innovante et                     
l’investissons dans des entreprises qui créent de la valeur. Pour ces sociétés, comme pour nous, 
mener une politique sociale responsable est essentiel ; motivation, direction partagée et formation 
individuelle font le talent collectif. Nous sommes fiers de remettre le Prix des Défis RSE catégorie 
Ressources Humaines à D&Consultants, entreprise spécialisée dans le secteur de l’innovation qui a 
su mettre au coeur de sa stratégie un «package social» valorisant la qualité de vie au travail, 
le développement des compétences et le dialogue au profit de ses collaborateurs. »

Les Partenaires 
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BNP Paribas Real Estate, l’un des principaux 
prestataires de services immobiliers de di-
mension internationale, offre une gamme 
complète de services qui intègre l’ensemble 
du cycle de vie d’un bien immobilier : Pro-
motion, Transaction, Conseil, Expertise, 
Property Management et Investment Ma-
nagement. Avec 3 800 collaborateurs, BNP 
Paribas Real Estate apporte à ses clients sa 
connaissance des marchés locaux dans 37 
pays (16  implantations directes et 21 via 
son réseau d’alliances qui représente, au-
jourd’hui, plus de 3 200 personnes) avec 
plus de 180 bureaux. BNP Paribas Real Es-
tate est une société du Groupe BNP Paribas.

Le secteur du bâtiment est à l’origine de 
28% des émissions de gaz à effet de serre 
en France. C’est la raison pour laquelle BNP 
Paribas Real Estate a intégré la RSE dans sa 
stratégie de développement. 

Dans nos différents métiers, nous dévelop-
pons des solutions pour anticiper et faire 
face aux enjeux environnementaux, mais 
également pour répondre aux nouvelles exi-

gences et nouveaux usages de nos clients 
(qu’ils soient investisseurs, entreprises, par-
ticuliers ou collectivités) et ainsi jouer un 
rôle clé dans la transformation urbaine.

En effet, notre manière de vivre change,  
de nouvelles technologies influencent nos 
comportements et rendent les échanges 
plus fluides. La ville doit s’adapter à ces évo-
lutions et impliquer tous ses acteurs.
Nous prenons en compte ces évolutions 
dans nos offres de produits et services, afin 
qu’ils soient plus efficaces sur un plan éner-
gétique et aussi plus respectueux de l’envi-
ronnement et de ses utilisateurs. 

Nous considérons que la RSE est un facteur 
de performance économique pour nos 
clients, partenaires et collaborateurs. C’est 
également un vecteur d’attraction et de                   
fidélisation des talents. 
Véritable levier d’innovation, elle contribue 
à maintenir sur le long terme notre position 
d’acteur majeur de l’immobilier en Europe. 
C’est cette vision que traduit notre nouvelle 
stratégie RSE «Inspire Real Estate 2020.

Catherine Papillon 
BNP Paribas Real Estate
« Les entreprises doivent jouer un rôle moteur dans la 
transition environnementale et sociale; il est de notre 
responsabilité de travailler ensemble afin de mettre en 
lumière et soutenir les bonnes pratiques à déployer. C’est 
pour cela que nous soutenons les Défis RSE ».
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A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est une banque de 
premier plan en Europe avec un 
rayonnement international. Elle est 
présente dans 73 pays, avec plus de 
196 000 collaborateurs, dont près 
de 149 000 en Europe. Le Groupe 
détient des positions clés dans ses 
trois grands domaines d’activité : 
Domestic Markets et International 
Financial Services, dont les réseaux 
de banques de détail et les services 
financiers sont regroupés dans Re-
tail Banking & Services, et Corporate 
& Institutional Banking, centré sur 

les clientèles Entreprises et Institu-
tionnels. Le Groupe accompagne 
l’ensemble de ses clients (particu-
liers, associations, entrepreneurs, 
PME, grandes entreprises et insti-
tutionnels) pour les aider à réaliser 
leurs projets en leur proposant des 
services de financement, d’inves-
tissement, d’épargne et de protec-
tion. En Europe, le Groupe a quatre 
marchés domestiques (la Belgique, 
la France, l’Italie et le Luxembourg) 
et BNP Paribas Personal Finance est 
le 1er acteur spécialisé du finance-
ment aux particuliers en Europe. 
BNP Paribas développe également 

son modèle intégré de banque de 
détail dans les pays du bassin médi-
terranéen, en Turquie, en Europe de 
l’Est et a un réseau important dans 
l’Ouest des Etats-Unis. Dans ses 
activités Corporate & Institutional 
Banking et International Financial 
Services, 

BNP Paribas bénéficie d’un                        
leadership en Europe, d’une forte 
présence dans les Amériques, ainsi 
que d’un dispositif solide et en forte 
croissance en Asie-Pacifique.
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Harmonie Mutuelle, acteur majeur de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)                  
intègre sa politique de responsabilité        
sociétale au cœur des métiers et des ré-
gions, dans l’ensemble de son activité. En 
alliant toutes les forces en présence et en 
mutualisant les ressources, Harmonie Mu-
tuelle, par son développement a pour vo-
lonté d’apporter des réponses aux néces-
sités économiques et éthiques des enjeux 
sociétaux actuels. 

Tout comme le référentiel RSE est une 
formalisation stratégique de l’intégration 
de préoccupations sociales, sociétales 
et environnementales, au cœur de nos 
pratiques professionnelles, au regard de 
nos impacts et de nos différentes parties 
prenantes, le fait d’être partenaire des Tro-
phées des défis RSE est une façon d’agir en 

faveur de la valorisation et du partage des 
bonnes pratiques sur l’ensemble des vo-
lets de la Responsabilité Sociétale.
Environnement, ressources humaines, 
initiative citoyenne,  implication terri-
toriale, finance responsable, TPE-PME,                               
collectivités locales, économie sociale et 
solidaire (ESS) : représentent aussi bien les 
catégories des Trophées Défis RSE que le 
quotidien d’Harmonie Mutuelle ; et c’est la 
raison pour laquelle nous avons souhaité 
accorder toute notre attention en faisant 
partie du jury à l’examen des démarches 
RSE présentées par les 45 organisations 
nominées pour cette 6e édition des          
Trophées (Florence Morgen n’a pas voté 
pour les catégories où concourait une en-
treprise en lien avec Harmonie Mutuelle).
Enfin, accorder une lecture particulière 
aux politiques RSE par le prisme de critères 

précisant l’impact qu’ont ces démarches 
sur la santé : tant celle des salariés que 
des autres parties prenantes (clients, four-
nisseurs, partenaires, environnement) a 
été très riche d’enseignement et nous a                                 
permis de créer cette année le prix spécial 
santé Harmonie Mutuelle.

Florence Morgen - Harmonie Mutuelle
« Il y a une prise de conscience des impacts des poli-
tiques RSE sur la santé : santé des collaborateurs, santé 
des clients, santé des fournisseurs, santé des riverains, etc. 
Animée par une telle conviction Harmonie Mutuelle est 
engagée pour participer au renforcement de cette prise 
de conscience. Et être partenaire des Trophées des Défis 
RSE contribue à cet engagement ».
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EthiFinance est une agence indépen-
dante d’analyse et de conseil extra-              
financiers spécialisée dans l’évaluation 
des performances ESG (Environnement, 
Sociales et Gouvernance) d’entreprises 
européennes cotées et non cotées                     
ainsi que dans la notation extra-finan-
cière des états.

« Quelques mois après la Cop 21, la 
question du financement de la tran-
sition énergétique et écologique est 
essentielle. Les sommes nécessaires 
se chiffrent en milliers de milliards,                                
impossibles à financer par la seule                             
puissance publique. La mobilisation des 
financements privés devient donc une 
condition sine qua none de la réussite 
de la transition et donc de la loi du 17 
août 2015 relative à la transition éner-
gétique, et plus particulièrement de 
son article 173 qui favorise l’essor de                                
l’investissement responsable. » 

 

C’est donc des deux mains                                 
qu’EthiFinance a applaudi le vote de 
cette loi concernant la transition éner-
gétique. Car, se sont désormais une 
grande partie des investisseurs institu-
tionnels (asset owners) et tous les ges-
tionnaires d’actifs (asset managers) qui 
sont concernés par l’obligation de dé-
crire les modalités de prise en compte 
des critères ESG (environnementaux, 
sociaux et de gouvernance) dans leur 
politique d’investissement. 

C’est dans ce cadre qu’EthiFinance veut 
contribuer à encourager et récompenser 
les acteurs d’une finance responsable 
en tenant compte de leur engagement 
et de leurs efforts à conjuguer perfor-
mance financière et extra financière. 
L’agence est organisée en deux pôles : 
le pôle Investisseur qui évalue les per-
formances des entreprises sur les enjeux 
de la RSE pour le compte de sociétés de 
gestion et qui accompagne les investis-
seurs dans l’intégration des enjeux en-
vironnementaux, sociaux et de gouver-
nance (ESG) dans leur gestion financière, 
et le pôle Entreprises et Collectivités qui 

accompagne les organisations dans la 
définition, le déploiement et le renforce-
ment de leur démarche de RSE.

EthiFinance, spécialisée dans l’évalua-
tion des petites et moyennes entre-
prises, est à l’origine de la création du 
GAIA Index, le 1er indice ISR consacré 
aux valeurs moyennes françaises.

Emmanuel de La Ville - EthiFinance
« Les lauréats 2018 témoignent du niveau de maturité des en-
treprises en matière de Responsabilité Sociétale et ce, quels que 
soient son secteur d’activité ou  sa taille. Ils nous transmettent 
deux messages : 
• Contribuer à un développement économique harmonieux n’est 
pas une question de moyens financiers mais de volonté
 • Appliquer une Responsabilité Sociétale en la faisant vivre à tous 
les niveaux de l’entreprise donne du sens au travail de chacun. »
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Fondée en 2004 par Bruno Fine,                         
Roche-Brune AM est une société de                           
gestion spécialisée dans les actions euro-
péennes et internationales. Son objectif 
est de restituer aux investisseurs la valeur 
créée par les entreprises performantes.

Inspirée par la philosophie d’investisse-
ment du Capital Investissement, Roche-
Brune AM a développé un processus de 
gestion basé sur le modèle d’analyse fon-
damentale propriétaire M.U.S.T.®*, qui se 
focalise sur l’analyse de l’entreprise, ses 
métiers et la création de valeur. Il met ainsi 
en œuvre une gestion active de conviction 
qui s’affranchit des contraintes de style, de 
taille de capitalisation et des tendances de 
marché.
 « Ce ne sont pas les marchés qui font la 
performance des actions, mais les entre-
prises » fait valoir Brune Fine, fondateur 
de Roche-Brune AM. La gestion de convic-

tion de Roche-Brune AM a toujours inté-
gré une démarche ISR en vue de ne sélec-
tionner que les entreprises aux pratiques 
responsables. Cette anticipation du risque 
a été récemment renforcée par la mise 
en place, au sein même du processus de 
gestion, d’un module immatériel visant à 
identifier les entreprises les plus lisibles 
sur le long terme s’inscrivant dans une  
stratégie de création de valeur durable 
pour l’ensemble des parties prenantes ex-
ternes. La lecture du risque Action est au 
cœur des préoccupations de l’équipe de 
gestion et repose sur les quatre dimen-
sions que sont le fondamental, l’immaté-
riel, le risque spécifique et l’ESG.
Avec 365M€ d’encours sous gestion à 
fin décembre 2016, Roche-Brune AM 
s’adresse à une clientèle institutionnelle 
pour 70% et individuelle pour 30%.

Bruno Fine  - Roche-Brune AM
«L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est la 
juste réponse à l’intégration RSE plus accrue par les émet-
teurs et leurs parties prenantes de la loi de 2015 sur la 
transition énergétique. Par ce biais, les investisseurs enga-
gés, participent indirectement à l’effort contre le  réchauf-
fement climatique. Roche-Brune AM s’est doté, dès 2016 
d’un nouvel outil, Beta Carbone, qui est venu s’intégrer 
pleinement à sa gestion au cours de l’année 2018».

* Measurement Under Standardized Tools
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Créé en 1998 sur un modèle exclusi-
vement numérique, AEF info est un 
groupe de presse professionnelle nu-
mérique qui produit de l’information 
en continu pour les décideurs, sur de 
grands champs socio-économiques : 
éducation/enseignement, recherche, 
social/ressources humaines, emploi, 
formation professionnelle, développe-
ment durable, habitat/urbanisme et 
sécurité.

AEF info jouit d’une forte notoriété et 
d’un haut niveau de confiance de ses 
abonnés pour qui ses services sont un 
outil de travail et de veille incontour-
nable.  AEF info fournit à ses lecteurs 
une information précise, réactive et 
équidistante. La charte éditoriale qui 
engage nos journalistes repose sur les 
principes d’indépendance et de neu-
tralité renforcés par l’absence de toute 
publicité. Leur mission est de fournir 
l’information, la vérifier, la mettre en 
perspective et la décrypter, en res-
pectant tous les points de vue, sans 

prendre de position personnelle.

La rédaction d’AEF info regroupe 80 
journalistes salariés spécialisés.
Chaque jour, nos 80 journalistes perma-
nents, à Paris et en région, décryptent 
en temps réel l’actualité. 
L’activité media comprend cinq rédac-
tions spécialisées qui produisent de 
l’information en ligne destinée aux pro-
fessionnels des secteurs public et pri-
vé. Ces décideurs sont impliqués dans 
des secteurs variés aux enjeux écono-
miques et sociétaux clés.

En terme de chiffres, AEF info c’est 
aussi 2 000 organisations et 20 000
bénéficiaires du service.
Les entreprises, branches profession-
nelles, organisations syndicales, partis 
politiques, administrations, ministères, 
institutions, écoles, universités, orga-
nismes, associations sont abonnés à 
AEF info, démontrant le pluralisme de 
notre approche journalistique.

Les événements AEF, des rendez-vous 
reconnus : 
Le groupe AEF info a lancé en 2010 une 
activité hors média à très fort contenu, 
en liaison étroite avec les probléma-
tiques couvertes par ses différentes 
rédactions : salons, colloques, congrès, 
conventions d’affaires. Le groupe AEF 
info développe également des presta-
tions de communication et événemen-
tielles pour ses abonnés qui connaissent 
et apprécient le professionnalisme et 
l’expertise des équipes dédiées.
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DÉCISIONS DURABLES est le seul 
magazine qui connecte les 3 piliers 
de toute société viable : l’écono-
mie, le social et l’environnement. 
Grâce à un réseau d’experts                
exceptionnel, au fait des der-
nières innovations et des grandes               
tendances de la société, Décisions 
durables trace les lignes du futur, à 
travers des projets et idées venus 
de tous horizons, d’entrepreneurs 
comme de philosophes. 
Il apporte à ses lecteurs des                     
informations concrètes et perti-
nentes.
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Des Enjeux et des Hommes, 
créé en 2003 est le cabinet de 
change management référence en 
France sur la RSE. Nous intervenons 
dans les entreprises pour faire pro-
gresser la RSE dans la stratégie, les 
business models, les pratiques et la 
culture :
 
• Conseil : dialogue parties pre-
nantes, analyse de matérialité, ac-
compagnement stratégique, défini-
tion de vision, d’axes d’engagement, 
de feuilles de route,
• Organisation : design de la gouver-
nance, coaching de Direction RSE, 
constitution de réseaux de corres-
pondants, 
• Sensibilisation, formation, mobili-
sation des équipes, projets d’inno-
vation,
• Ancrage de la RSE dans le système 
de management RH.

Pionniers dans la mise en œuvre des 
stratégies RSE et leurs déploiements, 
nous avons appris la patience et la 
ténacité au vu du manque d’enga-
gements et de compréhension du 
sujet par les Dirigeants des organi-
sations.

Chaque événement national ou in-
ternational qui permet de faire faire 
un petit pas de plus aux entreprises 
nous aide à donner du sens, à relier 
RSE et business, RSE et innovation.
C’est pour cela que nous sommes 
ravis de participer à la mise en avant 
de bonnes pratiques et/ou de ROI 
validés via les Trophées Défis RSE.
Les enjeux sont si grands, l’agenda 
si court que tout accélérateur de 
la transition vers des modèles plus 
soutenables est pour nous une 
bénédiction.
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LUCIE est la labellisation RSE de                  
référence en France, décernée depuis 
2007 aux organisations engagées de 
façon pérenne et concrète dans une 
démarche de progrès en RSE. 

Aligné sur la norme internationale de 
référence ISO26000 et délivré en par-
tenariat avec BUREAU VERITAS Cer-
tification et VIGEO EIRIS (experts en 
évaluations RSE/RSO), le label LUCIE : 

- est une démarche structurante et 
pragmatique pour utiliser la Res-
ponsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE), et des Organisations (RSO) 
comme un outil de décision et de 
pilotage stratégique, dans le but de 
combiner Responsabilité et Perfor-
mance Economique ; 

- donne accès à l’organisation can-
didate à la Communauté LUCIE, un 
réseau de 200 membres labellisés et 
en cours de labellisation, constituant 
un espace unique d’échange et de 
partage d’idées et bonnes pratiques, 
qui alimente la démarche propre de 
chaque membre. 

LUCIE est aujourd’hui la plus grande 
Communauté d’Europe d’acteurs 
économiques engagés dans une     
démarche de progrès RSE/RSO                
crédible, complète et pérenne.  

Depuis 2016, LUCIE propose, dans le 
cadre du Parcours « 1,2,3...LUCIE », 
5 démarches différentes permettant à 
toutes les organisations (entreprises, 
associations ou collectivités)            

d’engager une démarche de progrès
en RSE correspondant à leurs              
ambitions, leurs ressources et leurs              
volontés d’engagement. 
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e-RSE.net est la plateforme média de 
référence en matière de recherche d’in-
formation issue des acteurs du Déve-
loppement Durable et de la RSE. 

Fondé en 2011 par la société Co-
meen sous la forme initiale d’un blog,                          
e-RSE.net est aujourd’hui une plate-
forme média qui permet à chacun,                    
expert comme curieux, de mieux com-
prendre les enjeux de la Responsabilité 
Sociale, Sociétale et Environnementale 
des entreprises et organisations (RSE et 
RSO). 
La plateforme répond à 4 missions.  

- Information : proposer de l’actualité 
exclusive et inspirante sur des sujets en 
lien avec le développement durable et 
la RSE.

- Analyse : illustrer la RSE par des initia-
tives concrètes issues des entreprises, 
associations et organismes publics. 
 

- Vulgarisation : favoriser la compréhen-
sion des enjeux sociaux, sociétaux et 
environnementaux auxquels les entre-
prises doivent faire face.
  
- Interaction : engager la société civile, 
les experts et relais d’opinion dans une 
démarche d’échange avec les organisa-
tions.
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Lancée en 2017 par CoreKap, myRSE 
Network s’adresse aux entreprises, 
aux organisations et plus largement à 
toutes les personnes qui souhaitent en 
savoir plus sur les acteurs qui s’engagent 
et les bonnes pratiques à adopter pour 
réussir sa démarche RSE. 

Téléchargeable gratuitement sur l’App 
Store et le Google Play, myRSE Network 
vous propose : 
-une géolocalisation des acteurs de la 
RSE : pour identifer les entreprises et les 
organisations qui s’engagent sur votre 
territoire et dans votre secteur d’activité; 
-un moteur de recherche de bonnes pra-
tiques : pour découvrir des actions res-
ponsables concrètes et vous en inspirer; 
-un fil d’actualités RSE : pour accéder en 
un seul endroit aux dernières infos RSE; 

-un calendrier des évènements RSE na-
tionaux : pour avoir un aperçu des grands 
rendez-vous de l’année à ne pas man-
quer;
-des groupes de discussion privés : pour 
construire et animer votre projet RSE 
avec vos parties prenantes internes et 
externes. 

myRSE Network permet également aux 
organisations les plus avancées de valo-
riser leur démarche exemplaire, en se ré-
férençant dans l’application et en y parta-
geant leurs bonnes pratiques.
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