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Des experts de la RSE  
à votre service

GRANDS PARTENAIRES

GRANDS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Sylvain Breuvart,
Fondateur  
de BeeCity

L’atout de Réseau Alliances, 
c’est de réunir à la fois de très 
grandes entreprises et des 
PME, cela crée une grande 
diversité et beaucoup de 
richesse.

Josephine Biernacki,
Responsable RSE
DAMARTEX

Le fait de pouvoir être 
accompagné par le réseau, et 
être en contact avec nos pairs 
dans les autres entreprises est 
extrêmement important pour 
faire avancer les choses, pour 
monter les projets en commun 
et pour pouvoir déployer nos 
politiques RSE en interne.

Audrey Miclard,
Responsable RSE-Qualité 
Kiloutou

Les membres de l’équipe sont 
très accessibles et ont une ap-
proche très opérationnelle. Si 
je n’avais pas eu le soutien de 
Réseau Alliances, nous aurions 
avancé mais certainement 
beaucoup moins vite. C’est 
un accélérateur de bonnes 
pratiques.

Paroles d’adhérents

Notre  écosystème
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Qu’est-ce que la RSE ?
La RSE, un levier de performance de l’entreprise

Qui sommes-nous ?
Un réseau d’entreprises au service des entreprises  !
Réseau Alliances est le premier réseau d’acteurs économiques engagés pour impulser une 
économie plus responsable.
Nous fédérons depuis 1993 plus de 380 adhérents et partenaires, de la TPE au grand groupe, 
répartis sur tout le territoire des Hauts-de-France.
Notre objectif est d’accompagner les entreprises dans l’amélioration de leur performance 
économique, dans le respect de l’Homme et de l’Environnement en les aidant à développer 
leur politique RSE.

La RSE vise à intégrer, au sein de la stratégie de l’entreprise, des préoccupations sociales 
environnementales et économiques tout en favorisant les interactions avec les parties 
prenantes (collaborateurs, fournisseurs, actionnaires, acteurs de territoire...). Si un cadre 
législatif et réglementaire se met progressivement en place en France, la RSE est une 
démarche volontaire, accessible à toutes les entreprises.
Développer une politique RSE au cœur de la stratégie de son entreprise se révèle être une 
démarche d’amélioration continue de sa performance et permet ainsi de :
• innover,
•  fédérer les collaborateurs autour de projets porteurs de sens,
• réduire les risques,
• améliorer l’image de l’entreprise,
• attirer de nouveaux talents,
• se démarquer des concurrents,
• travailler sur la confiance des partenaires…

Plus de 500  
entreprises accompagnées  
vers la RSE chaque année  

Une quinzaine  
de structures primées  

chaque année

Nos axe
s  

d’experti
se 

Stratégie  
& Organisation

Mobilisation 
des Parties Prenantes

Diversité

Mobilité
 Durable

Économie  
de la Fonctionnalité  
et de la Coopération

Innovation 
sociale

Devenez 
adhérent ! 
Adhérer à Réseau Alliances, c’est 
avant tout s’engager vers une 
économie plus responsable en 
animant votre démarche RSE.
En rejoignant notre réseau, 
vous bénéficierez de nombreux 
avantages : 
•  Accompagnement Collectif 

Participation aux ateliers 
d’échange de Bonnes Pratiques 
avec les autres membres. 

•  Accompagnement personnalisé 
Diagnostic, suivi de vos  projets, 
adaptation des ateliers à vos 
problématiques. 

•  Tarifs préférentiels 
Tarifs plus avantageux pour les 
formations proposées. 

•  Networking 
Participation aux rencontres 
réservées aux adhérents 
pour alimenter votre réseau, 
développer des opportunités 

de coopération et de business 
entre membres. 

•  Visibilité 
Valorisation de vos 

actions à travers 
nos différents 

canaux.
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Plus de 380  
adhérents

et partenaires

Nous sommes convaincus que l’engagement social et environnemental des acteurs 
économiques est un puissant facteur de pérennité et de compétitivité. Nous le prouvons  
depuis plus de 25 ans à travers des retours d’expériences concrets et le partage de Bonnes 
Pratiques RSE.
Nous agissons auprès des jeunes entreprises en création et des entreprises plus matures qui 
souhaitent se tourner vers de nouveaux modèles économiques ou implémenter et développer 
leur démarche RSE. Dirigeants d’entreprises, responsables RSE, jeunes entrepreneurs… notre 
diversité d’acteurs est une véritable richesse : elle favorise les échanges et les coopérations 
entre nos membres.
Réseau Alliances, c’est aussi une gamme complète d’offres d’accompagnement pour faire 
progresser votre entreprise :

•  Evaluez la maturité de votre démarche 
RSE et définissez votre stratégie grâce à 
des outils basés sur la norme ISO 26000, 
la norme de référence internationale en 
matière de RSE.

•  Rejoignez le mouvement B Corp, qui fédère 
les entreprises internationales engagées 
en faveur du bien commun et structurez 
votre démarche autour d’un référentiel de 
certification reconnu.

•  Mobilisez vos parties prenantes pour faire 
adhérer vos équipes à votre projet RSE.

•  Développez un business model innovant, 
plus respectueux de l’environnement et des 
nouvelles attentes des consommateurs 
avec l’Économie de la Fonctionnalité et de 
la Coopération.

•  Créez des offres et des coopérations 
innovantes pour répondre aux besoins de 
votre territoire avec l’Innovation Sociale.

•  Appropriez-vous les outils et les bonnes 
pratiques pour promouvoir les modes de 
mobilité durable dans votre entreprise.

•  Devenez un acteur de l’égalité des chances 
et de l’inclusion des jeunes diplômés avec 
notre programme Squad Emploi.

Réseau Alliances, ce sont également plus 
de 60 événements organisés chaque année, 
dont deux rendez-vous phares : le World 
Forum for a Responsible Economy et les 
Trophées de l’Economie Responsable.
•  Retrouvez chaque année à Lillle les acteurs 

les plus inspirants venus du monde 
entier à l’occasion du World Forum for a 
Responsible Economy.

•  Découvrez les entreprises et les 
organisations des Hauts-de-France 
innovantes en matière de RSE lors des 
Trophées de l’Économie Responsable.


