
Pour mettre en place une stratégie RSE, il est primordial de la formaliser et de la structurer. D’après une

étude de la BPI France Le Lab, si 50 % des dirigeants de PME ont une démarche RSE, seulement 25 % l’ont

structurée autour d’un plan d’action à court et moyen terme.

Prendre conscience de ce que l’on met en place et recenser les actions existantes dans l’entreprise sont les

premiers pas pour se lancer ! Réaliser un état des lieux complet de sa démarche et bénéficier d’un

document interne permet également de fédérer les collaborateurs autour d’un sentiment d’appartenance

et de fierté autour de vos engagements. C’est aussi un outil clé pour valoriser vos actions lors de réponse à

un appel d’offre !

À travers ce cycle d’ateliers, Réseau Alliances vous propose un outil et une méthode afin de formaliser

votre démarche en tenant compte d’un ensemble d’indicateurs RSE !

Vous pourrez aller plus loin et la valoriser sur le territoire en poursuivant avec la candidature aux Trophées
de l’Économie Responsable !

OBJECTIFS :

• appréhender une méthodologie initiée par Réseau Alliances permettant la structuration de la 
démarche ;

• réaliser un état des lieux de la démarche RSE en recensant les Bonnes Pratiques déjà en place ;
• prendre conscience des opportunités d’une démarche RSE globale ;
• disposer d’une démarche formalisée qui pourra être partagée en interne comme en externe.

À la fin de ce cycle d’ateliers, votre démarche RSE sera formalisée et structurée, à l’aide d’un outil

centralisant l’ensemble des actions mises en place. Elle pourra ainsi être communiquée à l’ensemble de

vos parties prenantes.

CYCLE D’ATELIERS
FORMALISER ET STRUCTURER SA DÉMARCHE RSE

PUBLIC : Toutes les structures adhérentes à Réseau Alliances,

souhaitant participer aux Trophées de l’Économie

Responsable, ou formaliser leur démarche RSE en s’appuyant

sur des outils identifiés. Ce cycle d’ateliers s’adresse aux

dirigeants et aux personnes identifiées dans la structure pour

porter la démarche RSE.

DATE :  Le cycle se déroulera en inter-entreprises sur 3 ateliers, les mardis 31 janvier 2023, 07 février 2023

et 14 février 2023. Les ateliers se déroulent dans les locaux de Réseau Alliances, de 14H30 à 16H30.

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS
Pauline COLLET- Cheffe de projets en stratégie et en organisation RSE

pcollet@reseau-alliances.org - 03 20 99 46 88

ccoupigny@reseau-alliances.org - 03 20 99 46 06


