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PAROLES D’ADHÉRENTS

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.”

Audrey Miclard,
responsable RSE-Qualité 
Kiloutou

 Les membres de 
l’équipe sont très 
accessibles et ont 
une approche 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.”

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.” 

Grands partenaires

La plateforme de référence 
inte rnat iona le de Bonnes 
Pratiques RSE

La communauté qui fait pro-
gresse r l ’économie de l a 
fonctionnalité et de la coopération 
sur le territoire

La communauté de la mobilité 
durable en Hauts-de-France

La plateforme accélératrice 
d’initiatives Social Business 
d’entrepreneurs et d’intrapreneurs 
en Hauts-de-France

Le réseau des 
entrepreneurs 
de croissance responsable 
en région Hauts-de-France

NOS COMMUNAUTÉS 
ET RÉSEAUX

La communauté des acteurs qui 
favorisent la Diversité au sein des 
entreprises des Hauts-de-France

Le forum international dédié à 
l’économie responsable
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NOTRE METHODE D’ACCOMPAGNEMENT
Notre proximité avec le tissu économique nous permet de co-construire ensemble 
les sujets sur lesquels les entreprises ont besoin d’avancer.

Nous capitalisons sur les retours d’expériences de nos adhérents afin de monter des 
programmes d’accompagnement individuel et collectif en permanente évolution.

NOS SERVICES
Réseau Alliances déploie un ensemble de services en direction des entreprises et 
acteurs économiques pour les accompagner sur l’ensemble de leur démarche RSE :

•  Sensibilisation : favoriser le passage à l’acte en démocratisant les 
concepts.

•  Diagnostic : faire l ’état des lieux de la démarche et identif ier les 
axes de progrès.

• Pilotage : guider l’entreprise dans sa stratégie & son organisation

•  Formation : accompagner la montée en compétences des équipes 
pour déployer les projets.

• Valorisation : partager et diffuser des exemples concrets.

• Veille : être à la pointe sur les sujets de la RSE.

NOS AXES D’EXPERTISE 

•  Stratégie et organisation : accompagner les entreprises sur l ’ensemble 
de leur démarche RSE.

•  Mobilisation des collaborateurs : fédérer les collaborateurs autour de 
projets porteurs de sens.

• Diversité : déployer des actions en faveur de la diversité.

• Achats Responsables : intégrer la RSE dans les pratiques d’achats.

•  Mobil ité Durable :  repenser les déplacements l iés aux ac tivités de 
l’organisation. 

•  Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération : (re)définir l ’of fre 
de l’entreprise en transformant son modèle économique. 

•  Innovation sociale : favoriser la co-création entre acteurs dif férents de 
la société, concernés par des enjeux sociaux repérés au sein du territoire 
pour réconcilier social ET business.

•  International : faire bénéficier les entreprises de la région des connaissances 
et des expériences des réseaux RSE internationaux entretenus par 
l’organisation du World Forum for a Responsible Economy.

LA RSE, UN LEVIER DE 
PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE

QUI SOMMES -NOUS ?

CHIFFRES
CLÉS

Financement 
55% privé et 45% public

$
Plus de 350  adhérents

et partenaires

Plus de 600 entreprises 
accompagnées vers la 

RSE chaque année  

Un réseau d’entreprises au service des entreprises !

Depuis 1993, Réseau Alliances fédère les acteurs de la 
région autour de sa mission d’impulser une économie 
plus responsable dans le tissu économique régional.

C e t t e  m i s s i o n  d ’a c c o m p a g n e m e n t  v i s e  a i n s i  à 
l ’a m é l i o r a t i o n  d e  l a  p e r f o r m a n c e  é c o n o m i q u e 
des entreprises dans le respect de l ’Homme et de 
l’Environnement.

Notre volonté est de faire du social, du sociétal et 
de l ’environnemental des fac teurs pérennes de la 
compétitivité des entreprises.

La RSE se définit comme l’intégration dans l’entreprise 
des préoccupations sociales, environnementales, et 
économiques dans ses activités et ses interactions 
avec les par ties prenantes (collaborateurs,  clients, 
fournisseurs, actionnaires, acteurs du territoire…) sur 
une base volontaire.

Développer une politique RSE au cœur de la stratégie 
d e  s o n e ntre p r is e  s e  révè l e  ê t re  un e d é m arch e 
d’amélioration continue de sa performance et permet 
ainsi de :

• se démarquer des concurrents,

• innover,

• réduire les risques,

•  fédérer les collaborateurs autour de projets 
porteurs de sens,

• améliorer l’image de l’entreprise,

• attirer de nouveaux talents,

• travailler sur la confiance des partenaires…

Une douzaine d’entreprises 
primées aux trophées 

chaque année 

Stratégie 
& Organisation

Mobilité 
Durable

Diversité
Innovation 

sociale

Achats 
Responsables

Mobilisation 
des Parties- 
Prenantes

International

Économie de la 
Fonctionnalité et de

la Coopération
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