Le Club
des Entreprises
Responsables

La News RSE

Mars 2021- N°23

EDITO

L'INTERVIEW DU MOIS

Nora
Barsali

Johanna Rolland,
Maire de Nantes et
Présidente de Nantes
Metropole, Présidente de
France Urbaine

Fondatrice de

NEWS RSE
"Le monde contient bien assez pour les besoins
de chacun, mais pas assez pour la cupidité de
tous" – Gandhi

Alors que la sobriété s’impose, le monde, à commen-

cer par les pays les plus riches continue l’exploitation
des ressources. Chaque année le jour du dépassement,
qui marque la date à laquelle l'humanité a dépensé
l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer
en un an, avance dans le calendrier. En 2019 il était au
29 juillet. En 2020, l’arrêt des activités économiques
et baisse de la consommation d'énergie liés à la pandémie de Covid-19 dans le monde a entrainé un recul
exceptionnel. Preuve s’il en est que la frugalité et la
réduction des GES impactent favorablement les écosystèmes de la planète.
Pourtant les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. La croissance de la population mondiale,
que Ghandi n’a pas connue, ne permettra pas de faire
face à tous les besoins d’autant que la dégradation de
la planète rend la situation plus difficile.

Bientôt nous ne pourrons plus consommer comme
avant, et c’est tant mieux ! Bientôt nous devrons partager les ressources de la planète, et c’est tant mieux
aussi ! Assez ironiquement, cette pandémie qui nous
dépasse par sa brutalité et son étendue universelle a
forcé l’humanité à vivre dans la sobriété, urbi et orbi.
Et puisque nous sommes promis au même destin,
aux mêmes risques écologiques et sanitaires, inscrivons-nous dans une approche universelle en matière
de protection de la planète, de préservation et de gestion des ressources et de solidarité internationale.
Il est désolant de constater que la pandémie et la
course aux vaccins des pays riches accélèrent les inégalités criantes dans l’accès aux soins tandis qu’elles
exacerbent la cupidité et l’égoïsme des pays du Nord.
Or il est vain de penser que si nous, citoyens des pays
riches, sommes vaccinés, en négligeant nos voisins
proches ou plus lointains des pays du Sud, nous serons
protégés durablement.

Cette vision étriquée ne correspond pas à la réalité de
notre monde, car malgré les frontières, nous sommes
tous sur le même bateau, soumis aux mêmes risques
à plus ou moins long terme. En réalité, seul un élan
collectif et universel quant à la gestion mondiale des
vaccins ou la protection de la planète peut nous sauver,
voire nous élever sur le plan éthique. Sans partage des
richesses, sans vaccin pour tous, le monde ne pourra
pas repartir sur une économie saine à long terme ni sur
un avenir stable et durable. Pour paraphraser Pascal
Picq*, ce que nous allons faire aujourd’hui contraint
le jeu des possibles pour les générations futures.
* cf Sapiens face à Sapiens, la tragique et splendide
histoire de l’humanité- éditions Flammarion

"Tous les territoires sont des acteurs à part
entière de la transition énergétique"
Quelle est la place de la RSE sur votre territoire , qu’est-ce qu’une collectivité responsable ?

Sur le territoire de Nantes Métropole, 39 % des entreprises de plus de 200

salariés sont engagées dans la RSE, parce qu’elles sont convaincues que cette
démarche assure leur pérennité et l’emploi durable. Cette dynamique nous
classe en tête des métropoles du pays en matière de RSE et conforte notre ambition de faire de la métropole nantaise l’un des territoires leaders en Europe
en matière de développement économique responsable. Depuis 2010, Nantes
Métropole développe ainsi une Plateforme RSE (https://rse.metropole.nantes.
fr) où une large communauté d’acteurs s’engage pour le développement et la
promotion de la RSE sur le territoire, notamment à destination des TPE/PME.
En octobre dernier, cette plateforme été distinguée par la Fondation pour la
Co-construction du bien commun, dans la catégorie «Territoire de Confiance».
Cela récompense la qualité de la plateforme elle-même mais aussi la démarche
partenariale qu’elle incarne. Ici, nous inventons un nouveau modèle, avec les
entreprises privées et au sein de nos collectivités, conciliant les enjeux de la
transition écologique, de la justice sociale, de la performance économique,
avec une gouvernance renouvelée et toujours plus collective.
Vous présidez France Urbaine qui réunit les grandes villes. Comment
faire pour que les territoires deviennent plus actifs dans la transition
énergétique ?

Tous les territoires sont des acteurs à part entière de la transition énergé-

tique, et les membres de France Urbaine en ont de plus en plus conscience.
Les accords de Paris et la COP 21 ont d'ailleurs souligné la place des parties
prenantes dans les enjeux de climat, bien au-delà des seuls États. La société
civile et les territoires locaux ont souvent un temps d'avance, et portent des
solutions concrètes. Dans ce cadre, les villes et métropoles ont une responsabilité particulière, qu’elles assument. Concentrant les compétences d’action
économique et d'innovation, d'urbanisme, d'énergie et d'habitat, de grands
services urbains et d'environnement, elles sont des espaces de solution, des
accélérateurs de changement. Elles ont la capacité à agir vite aux côtés des acteurs locaux, de manière souple et réactive. Mais les villes qui ont les moyens
d'être des laboratoires d'innovation ne doivent pas avancer seules, et nous
devons renforcer les liens entre territoires urbains, périurbains et ruraux. J’ai la
conviction que les questions environnementales et alimentaires, et celles des
mobilités durables ou des productions d’énergie, doivent être traitées à des
échelles territoriales élargies. Nous souhaitons cette « alliance des territoires
» pour construire des coopérations renforcées entre urbain et rural. Nous mettrons en commun nos ressources et nos moyens pour affirmer des ambitions
élevées et surtout générer des moyens d’action concrets pour les faire aboutir.
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FOCUS EXPERT

FOCUS ACTU

Rencontre avec
Emmanuelle Larroque,
Fondatrice de Social
Builder
"Propulsons les femmes dans le
numérique"
Jusqu'à ce que l'intelligence artificielle soit suffisamment
forte pour orienter et mettre en œuvre toutes nos décisions,
les entreprises chercheront des professionnels capables de
créer des technologies au service de nos besoins, de les produire et de les vendre. Or, bien qu'elles représentent près
de 60% des diplômées du supérieur, les femmes ne sont pas
orientées vers les métiers de la production ou de l'application des technologies, métiers où on a le plus besoin d'elles.

En raison de représentations stéréotypées, les filles ne sont pas

incitées, voire sont dissuadées, à emprunter des carrières scientifiques bien qu'elles choisissent autant que les garçons la terminale
S (47%). Lorsqu'elles accèdent aux métiers du numérique (27,9%
selon Syntec Numérique), elles témoignent de difficultés souvent
liées à la culture des entreprises, à l'organisation du travail ou au
défaut de perspectives qui les conduisent à changer de métier ou
de secteur. Compte tenu de l'importance du numérique pour le
destin des entreprises, à ce rythme, en quelques décennies, les
femmes vont disparaître des comités de direction.
Si le défaut de mixité des équipes est un constat partagé, le défi
que représente la perte de talents féminins pour notre compétitivité est largement sous-évalué.
Comprenons bien une chose : investir sur l'orientation et la formation aux compétences numériques des femmes, quels que soient
leurs âges ou formations initiales, est un pari sans perte ! Rendre
désirables la technologie et les métiers du numérique, c'est travailler leur employabilité, sécuriser les parcours professionnels et,
surtout, assurer l'accès aux entreprises à un vivier de compétences
nécessaires, indispensables pour leur développement.
Face à ce défi, trois axes essentiels doivent encore évoluer significativement : la connaissance des métiers, la réorientation des actives vers les métiers du numérique, l’intérêt des entreprises pour
les profils de reconversion.
Les femmes qui souhaitent retravailler leur projet professionnel
sont perdues. Nous développons depuis cinq ans des formations
pour reconvertir des femmes, quel que soit leur parcours et leur niveau de formation. Notre succès repose sur un accompagnement
serré, l'implication des entreprises, une combinaison de
compétences techniques et transverses ciblées.
La reconversion professionnelle apporte une réponse concrète aux
problèmes d’emploi. Nous venons de publier un livre blanc sur la
Reconversion avec Syntec Numérique, véritable guide à destination des entreprises et des organisations pour favoriser la reconversion des femmes vers les métiers du numérique. Nous avons
l’ambition forte de faire connaître les possibilités qui s’offrent aux
femmes en terme de formation aux métiers du numérique. Depuis
10 ans, nous œuvrons pour la mixité dans les entreprises, et nous
battons pour qu’#EllesAussi accèdent à des carrières professionnelles dans ce secteur.

Une consultation citoyenne qui révèle
la préoccupation des citoyens pour
une mode éthique et responsable

Alors que la prise de conscience des consommateurs conduit le

secteur de l’habillement - textile à prendre des initiatives durables,
les résultats de la consultation citoyenne sur la #ModeResponsable lancée par Make.org mettent en avant les fortes attentes
des citoyens en matière de mode durable et donnent un aperçu
des solutions concrètes voire des pratiques déjà intégrées dans les
activités de certaines marques.
Make.org, la civic tech de consultation massive, dont la mission est
d'engager les citoyens dans la transformation positive de la société
a lancé le 3 septembre une consultation citoyenne sur la Mode
responsable qui a battu des records de participations. En effet elle
a recueilli 107 000 participants, 3000 propositions concrètes et
près d’un demi million de votes. Cette participation atteste d’une
demande citoyenne et d’une envie forte d’agir pour une mode
plus responsable. En effet les consommateurs sont de plus en plus
attentifs à l’engagement environnemental, éthique, social et sanitaire des marques, des enseignes et des magasins tout en sachant
que les consommateurs eux-mêmes sont en position d’agir.

Des enjeux majeurs et des grands thèmes ont été évoqués par
les participants et auxquels les industriels devront désormais répondre. Des propositions très concrètes ont été retenus par les
partenaires, dont La Redoute, Etam, ERAM ou les galeries Lafayette
qui se sont engagés à lancer dès 2021 un ou plusieurs chantiers.
Favoriser le recyclage de vêtements et la seconde main, notamment utiliser des matières et fibres issues du recyclage d'anciens
vêtements, Donner les invendus à des associations.
Privilégier les matières naturelles et écoresponsables tout en limitant les matières plastiques dans les vêtements.
Rendre les vêtements de meilleure qualité, plus solides et durables
dans le temps.
Limiter l'utilisation d'emballages et de cintres plastiques.
Garantir des conditions de travail convenables dans l'industrie textile, en particulier à l'étranger.
Autant de propositions qui reflètent les attentes des consommateurs et des pistes solides pour transformer le secteur de la mode
en activité durable et respectueuse de l’environnement. A leurs
côtés, la Ville de Paris travaille déjà à favoriser le développement
de filières raisonnées et relocalisées sur son territoire, notamment
avec l’appui de structures de l’ESS et du développement de l’artisanat et du commerce tout en privilégiant l’économie circulaire, le
recyclage et le ré-emploi .
Ces actions démarrent dès 2021 avec une première échéance en
2024. L’autre défi du secteur sera sans doute d’ inclure plus d’informations, de transparence et de réfléchir au juste prix à afficher
pour une mode durable.
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BONNES PRATIQUES
Virginie Guichard,
Vice-Présidente au
projet de territoire,
transitions, mobilités et
RSO, CCVHA
La Communauté de communes des
Vallées du Haut-Anjou, un territoire en
transition écologique
Comment une communauté de communes réussit-elle à
construire une politique RSO complète, en co-construction avec une diversité de parties prenantes, entreprises,
associations, administrations et citoyens ?

Deux conditions sont nécessaires à la réalisation de cette dé-

marche : un contexte propice et une volonté politique forte.
Le Maine-et-Loire a été territoire symbole de la réforme territoriale avec une division par 3 du nombre d’intercommunalités, par 2 du nombre de communes et une disparition de syndicats au profit de nouvelles coopérations et mutualisations.
Cette phase de fusion a été comme toutes les transitions émaillées de grincements et de questionnements. Ils ont nécessité de s’appuyer sur une démarche structurante, tant sur le cap
des politiques communautaires, que sur la manière de faire
afin de construire un projet commun et d’emmener l’ensemble
des agents et des élus. La RSE prône un état d’esprit bienveillant, respectueux de toutes les parties prenantes et donc un
cadre de discussions propice à la construction de ce collectif.
Pour « transposer » la RSE au monde des collectivités, le
Conseil Départemental nous a apporté son soutien en acceptant de prendre en charge l’adaptation du référentiel ISO 26000.
Grâce aux personnes ressources, à un président et
un comité de direction motivé, nous avons été labellisés ISO 26000 par l’agence Lucie en février 2019.


"Lors de la crise COVID, un fonds de solidarité économique de près d’1 000 000 d’€ envers les entreprises
locales a été débloqué"

Quels sont vos engagements et vos réalisations en matière
de développement durable et responsable de votre territoire ?

d’1 000 000 d’€ envers les entreprises locales a été débloqué.
Les communes membres de la CCVHA ont accepté de participer
à ce fonds alors même que certaines d’entre elles n’ont plus de
commerce de proximité. Autre exemple, grâce à la labellisation
RSE, plus de 80% des factures de la CCVHA sont payées en deçà
de 20 jours ; cela n’a pu se faire que grâce à un travail collégial
: le ministère des Finances est venu au Lion d’Angers expliquer
aux petites entreprises la plateforme de dématérialisation des
factures.
- notre territoire, profondément rural à la périphérie d’Angers,
a été labellisé Territoire Engagé pour la Nature ; la CCVHA est
fortement engagée en faveur de la préservation de la biodiversité
exceptionnelle de son territoire.
L’un des grands piliers de la démarche RSO de la CCVHA
est sa politique RH pour des relations et conditions de
travail responsables ; quelles sont vos actions et comment
mesurez-vous l’impact de votre politique ?
Nous nous sommes attachés à bien identifier les parties prenantes du territoire, à les emmener avec nous dans la construction du projet global, mais aussi de la démarche RSO. Quand je
parle des acteurs, je parle évidemment des élus, qui ont été pour
moitié renouvelés, dans les conditions particulières que nous
connaissions tous, et qu’il faut accompagner dans l’élargissement
de leur mandat d’une vision « commune » à une vision EPCI puis
territoires. Je suis aussi très fière d’appartenir à un exécutif communautaire désormais paritaire ! Je parle des acteurs associatifs,
économiques, de nos fournisseurs, des usagers qui sont associés
dans les différents projets, et surtout ont été associés lors de la
construction de notre projet. Nous avons aussi choisi d’associer
le Conseil de Développement à la commission que je préside et
ses représentants sont systématiquement associés au conseil
communautaire.
Enfin, parmi les acteurs, il ne faut surtout pas oublier nos agents.
D’un point de vue RH, la réforme territoriale s’est concrétisée
par un transfert de plus de 250 agents de 16 employeurs différents sous « l’égide » d’un seul, la CCVHA. La structuration d’une
politique RH qualitative est toujours en cours et la démarche RSO
nous a aiguillonné pour mettre le doigt sur les améliorations à
apporter. La RSO est une démarche de progrès, elle est centrale
dans la vision 360 que nous devons avoir pour construire un
territoire inclusif et tourné vers l’avenir. En cette période de crise
sanitaire et d’incertitudes qui peuvent favoriser le repli sur soi de
chacun, regarder vers l’avenir en prenant soin de ne laisser personne au bord de la route est un impératif. La RSO est un outil, la
labellisation un aiguillon !

Lister les 49 engagements pris serait fastidieux mais 3 me semblent
représentatifs :
- les élus du mandat précédent, après avoir travaillé d’arrache-pied
à cette réforme territoriale, ont décidé d’établir une feuille de route
pluriannuelle qui serait reprise par les nouveaux élus. Le projet
de territoire est né, dont l’axe 4 affirme que la gouvernance doit
être inclusive de l’ensemble des parties prenantes. En effet, si les
élus sont les représentants des électeurs, ils ne sont pas toujours
représentatifs de la sociologie du territoire. La participation, la
concertation active et le dialogue avec l’ensemble des parties sont
donc le 1er pilier à toute prise de décision. Cet axe affirme haut et
fort que le maintien de la labellisation ISO 26000 est prioritaire.
- un soutien sans faille au monde économique de proximité puisque
lors de la crise COVID, un fonds de solidarité économique de près
©NEWSRSE
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ENTREPRENEUR RESPONSABLE
Edhec Junior
Entreprise, la
première JE
labellisée RSE

Junior Entreprise et déjà responsable
Comment est née la stratégie RSE de la Junior Entreprise
et sur quels axes prioritaires?

Notre démarche RSE s’inspire de celle de notre école, l’EDHEC

dont le slogan est Make an Impact. Nous souhaitions avoir un
impact à notre échelle et impulser une nouvelle dynamique responsable au sein du mouvement des Junior-Entreprises (JE).
C’est ainsi qu’est né l’un de nos slogans Make a green impact.
Nos avancées sur la RSE et l’obtention récente de la certification
ISO 14001 sont le fruit d’un travail collectif entamé il y a 3 ans.
Ces transformations importantes au sein de la JE ont été possibles
grâce à quatre pôles (Communication, Stratégie, Développement Commerciale et Qualité) qui ont travaillé main dans la main
afin de donner jour à des projets tels qu’OxyJEne par exemple.
Notre axe prioritaire est la réduction de notre impact environnemental et en particulier la réduction de notre consommation
de papier. C’est la raison pour laquelle 96% de nos documents
administratifs sont aujourd’hui numérisés et nous comptons
atteindre les 100% en 2021. Nous avons également réduit de
70% nos émissions de CO2 et continuons à rechercher d’autres
moyens de progresser dans cet engagement environnemental.
Notre seconde priorité était de bâtir une stratégie de conseil
RSE sur le long terme. Aujourd’hui, 100% de nos prestataires
ont un impact positif RSE et nous incluons systématiquement des recommandations RSE dans nos rapports d’étude.

Vous êtes la 1ère JE à être labellisée RSE, quels sont vos
points forts ?
Notre premier point fort a tout d’abord été la proactivité de
certains de nos membres qui ont su permettre la création d’une
forte Business Unit spécialisée dans le conseil RSE, qui nous a

permis d’acquérir une expertise dans ce domaine. Notre deuxième point a été la mise en oeuvre d'actions concrètes en faveur
de l'environnement, dont la création de notre fonds RSE OxyJEne.
Enfin, nous avons mis en place une démarche RSE afin de devenir
la première JE en France à obtenir la norme ISO 14001. Pour Cela
nous avons établi différents plans d'actions,des tableaux d'indicateurs et d'avancement, des analyses environnementales approfondies. Ainsi, nous avons revu l'ensemble de nos process pour adapter
notre structure aux exigences de la norme et réduire notre impact
environnemental. Concrètement, nous avons réduit nos émissions
liées à nos déplacements de 70%, numérisé tous nos documents et
assurons une veille de nos fournisseurs et prestataires pour s'assurer de leur engagement RSE . Nous œuvrons pour répondre aux critères exigeants de cette norme et sommes aujourd'hui fiers d'être
la première JE à l'avoir obtenue. Nous comptons poursuivre nos
efforts, en particulier améliorer la gestion de nos déchets informatiques et réduire les émissions de CO2 liées à nos déplacements.
Aujourd’hui nous souhaitons étendre notre engagement RSE et
avoir un impact social positif.

Vous avez créé un fond collaboratif OxyJEne pour aider
les entreprises intermédiaires ? De quoi s’agit-il ?
Le fonds OxyJEne est un fonds collaboratif au sein duquel les JE
partenaires investissent au moins 1% de leur chiffre d’affaire. Les
bénéfices sont ensuite redistribués à des entreprises engagées en
faveur du développement durable et respectueuses des normes
RSE. A l’origine La création du fonds répond à trois objectifs
principaux. Tout d’abord permettre le financement de projets vertueux sur le plan social et environnemental. Ensuite, former les
membres de l’association à la cogestion d’un fonds et aux grands
principes de la RSE. Enfin, optimiser les excédents de trésorerie
des JE membre en dégageant un rendement financier.
Rassembler toutes les JE pour centraliser les moyens et les efforts pour combattre le réchauffement climatique est notre
souhait. Si une JE peut avoir un impact non-négligeable au
sein de son école, toutes les JE réunies peuvent, elles aussi,
avoir un impact important sur la sphère étudiante et professionnelle tout entière. Nous avons tous la capacité de contribuer à la construction d’un monde meilleur, durable et éthique.
Plus qu’un devoir, c’est une mission pour EJE : faire de chaque
entreprise un acteur décisif du développement durable.

Publications à découvrir
Où suis-je, Bruno Latour, La Découverte :
Depuis la terrible expérience du confinement, les
États comme les individus cherchent tous comment
se déconfiner, en espérant revenir aussi vite que possible au « monde d’avant » grâce à une « reprise » aussi
rapide que possible. Mais il y a une autre façon de tirer
les leçons de ces épreuves, en tout cas pour le bénéfice de ceux que l’on pourrait appeler les terrestres.

Le petit zubial, Alexandre Jardin, GauttierLanguereau :
Au beau milieu de l’océan Pacifique, il existe une île
peuplée d’animaux extraordinaires et rigolos : les
Zubiaux. Le papa de Mary et Robinson organise une
grande expédition. Les enfants sont bien décidés à
l’accompagner. Une belle histoire écologique pleine
de surprise et d’aventure.

Insoutenable Paradis, Grégory Pouy, Dunod :
Vous avez une conscience écologique mais vous
n’êtes pas militant ? Vous voulez agir mais vous ne
savez pas par où commencer ? Ce livre est fait pour
vous.
Parti à la rencontre de psychologues, de sociologues,
d’activistes, de dirigeants de grandes entreprises et
même d’un président de la République, l'auteur nous
invite à réfléchir sur nos contradictions et les solutions
pour en sortir.

Et si la santé guidait le monde ?, Eloi Laurent, Les
liens qui libèrent :
" Entre mars et avril 2020, la moitié des gouvernements de la planète faisaient le choix de préférer la
santé de leurs populations à la croissance de leurs
économies faute d’avoir pris soin de la vitalité de
leurs écosystèmes. La leçon est implacable : détruire
la Nature est un suicide social et accessoirement une
folie économique dont nous n’avons pas les moyens. "
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"ON S'ENGAGE POUR LA DERNIERE DECENNIE DE L'ACTION"
1ère Édition du Livre ODD 2030 et de la Plateforme IMPACT

Préfacé par le Prix Nobel Muhammad Yunus
Evénement en Juin et lancement en Décembre 2021
"L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde. "
Nelson MANDELA

« Les choix que nous faisons
aujourd’hui pour demain sont
déterminants pour transformer la
société afin de protéger ce que nous
avons de plus précieux, notre
environnement et notre santé.
S’engager pour le développement
durable se décline au quotidien.
Désormais, chaque jour, chaque
semaine compte pour relever le défidésormais vital- d’un avenir
souhaitable de l’humanité ».
Nora Barsali
Présidente de News RSE

• Devenez partenaire d'outils
pédagogiques autour des ODD
• Entrez avec nous dans la dernière
décennie de l’action ou tout est encore possible
• Valorisez vos engagements, vos bonnes
pratiques et votre impact social
• Participez à une communication utile à la société
• Sensibilisez vos publics et l’opinion à votre
vision du développement durable et aux ODD
• Soyez acteur au quotidien d’un avenir
souhaitable et solidaire

Contact : secretariat@newsrse.fr
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