
  

  

 

 

 

 

CHARTE DU COLLECTIF DES JEUNES POUSSES DE RESEAU ALLIANCES 
 

Fort de son réseau de plus de 250 adhérents et partenaires, Réseau Alliances a à cœur de répondre au mieux aux 
attentes de ses membres. Depuis 2015, nous organisons des temps de rencontres réservés aux adhérents qui 
permettent de :  

> favoriser les échanges afin de mieux se connaitre  

> créer des opportunités de coopération 

> accompagner le déploiement des projets RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

Ces rencontres ont permis la naissance du collectif des Jeunes Pousses de Réseau Alliances à l’initiative de jeunes 
entrepreneurs innovants et responsables ayant intégré la RSE dans la stratégie de leur entreprise dès la création. 

Leur volonté commune de grandir ensemble et de promouvoir un modèle d’économie plus durable et responsable, 
créateur de richesses et d’impacts sociaux et environnementaux pour l’ensemble des parties prenantes les 
rassemble au sein de ce collectif.  

Le collectif des Jeunes Pousses a le souhait d’accueillir de nouvelles Jeunes Pousses et nous sommes ravis de vous 
présenter les avantages et engagements à rejoindre cette dynamique ! 

 

MES AVANTAGES EN TANT QUE JEUNE POUSSE : 

Rejoindre le collectif des Jeunes Pousses est l’opportunité de : 

 Bénéficier de l’accompagnement RSE de Réseau Alliances dédié aux start-ups afin de rendre mon entreprise 
plus performante 

 Partager un ensemble de valeurs me permettant de faire grandir mon entreprise et mon offre 
 Gagner en visibilité au travers de prises de paroles lors d’évènements ainsi que sur les supports de 

communication (ex : blog de Réseau Alliances) 
 Mutualiser les actions (co-construction d’offres) et les moyens (RH, Communication, Logistique, Machines…)  

 

MES ENGAGEMENTS EN TANT QUE JEUNE POUSSE : 

En tant que Jeune Pousse, je m’engage à : 

 Respecter et partager la charte et les valeurs du collectif :  

Conviction : car nous sommes convaincus qu’une Economie plus responsable est possible  

Innovation : car la RSE leur permet d’innover et de créer des projets novateurs pour leur entreprise et au sein du 
collectif 

Convivialité : car selon notre vision de l’entreprenariat, la bienveillance est importante entre les membres et nous 
souhaitons promouvoir ces valeurs au travers de rencontres et d'événements conviviaux 



  

  

Respect : car les membres de Réseau Alliances et du Collectif des Jeunes Pousses s’inscrivent dans une démarche 
responsable, prenant en compte le bien-être des hommes et de notre planète 

Coopération : car dans une économie changeante la coopération permet de se développer et de proposer des offres 
qui répondent aux besoins des clients    

 Entreprendre de manière responsable  
 Promouvoir l’économie responsable en témoignant lors de rencontres, en étant ambassadeur de la RSE par 

le partage de mes Bonnes Pratiques et ma contribution à la vie de Réseau Alliances afin d’encourager 
l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs responsables 

 Co-construire des offres complémentaires entre entrepreneurs de croissance responsable  
 Mutualiser les actions et les moyens (RH, communication, logistique …) 
 Etre adhérent de Réseau Alliances 
 Participer aux réunions du collectif 

 
LES ENGAGEMENTS RESEAU ALLIANCES 

• Vous accompagner dans votre démarche de collaboration et d’innovation, 
• Communiquer sur les coopérations réussies du collectif, 
• Garantir l’exemplarité du collectif en revalidant chaque année sa composition 

 

Signature de l’entreprise Jeune Pousse     Signature de Réseau Alliances 

 

 


