Stratégie et démarche RSE
Faites rimer durabilité et crédibilité
Qu’est-ce qu’une démarche RSE ?
La Responsabilité Sociétale en Entreprise est la traduction des principes du développement durable en entreprise.
La vision, les valeurs et la performance d’une entreprise ne se définit pas seulement sur des critères financiers
mais également sociaux, environnementaux et éthiques.
On ne parle pas de mesure idéale à atteindre mais plutôt de démarche à long terme et d’engagements sans cesse
renouvelés.

Mon entreprise est-elle concernée ?
Que ce soit en respectant une norme légale, en répondant à des pressions d’un partenaire économique ou par
conviction profonde, toutes les entreprises assument une responsabilité sociétale. Le challenge réside dans
l’intégration de cette responsabilité dans la stratégie déjà existante et dans le quotidien opérationnel.
Définir et déployer une stratégie RSE de manière crédible et cohérente nécessite une démarche structurée.

Quels sont les bénéfices d’une démarche RSE pour mon entreprise ?
Cohérence :
Crédibilité :
Gestion :
Valorisation :

La garantie que les projets et les investissements soutiennent bien la stratégie globale
L’assurance que les exigences légales et les enjeux prioritaires soient bien identifiées
Une méthode structurante permettant de définir les ressources nécessaires
L’opportunité de mettre en valeur les réalisations extra-financières

Notre philosophie de travail:
Notre démarche est tout d’abord ancrée sur les principes généraux du développement durable, dans le respect
des trois piliers, social, environnemental et bien sûr économique. Ensuite, notre philosophie est de favoriser un
déploiement progressif, prônant l’amélioration continue et la transparence. Enfin, notre approche participative
permet d’intégrer l’ensemble des parties prenantes et en premier lieu les collaborateurs.

Nos activités liées à la stratégie RSE :
Analyse des parties prenantes et la mise en place d’un mécanisme de dialogue ouvert
Définition des éléments stratégiques tels que enjeux, vision et engagements
Soutien dans le déploiement opérationnel de la démarche RSE comme la mise en place d’indicateurs
Gestion de projets concrets comme la mise en place d’une certification GRI
Notre valeur ajoutée réside dans un accompagnement personnalisé et une méthodologie éprouvée. Notre
expérience est issue non seulement de la pratique du développement durable en entreprise mais également de nos
années passées à la direction d’entreprise dans divers secteurs économiques.

