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Compte-rendu 1ère Réunion

GT:  « RSE, vecteur de performance 

globale pour les entreprises ligériennes»

09.04.19

Nantes

Plateforme régionale pour la RSE



( Présent.e.s / excusé.e.s

• Etaient présent.e.s : Raoul RAVARY (Angers Loire Métropole), Christophe 

BULTEL (MFQM), Audrey AMEIL (Face Vendée), Fabien Sallé (CPC ARC 

OUEST), James MOUSSU (CNAM), Jean Pierre LUCAS (Initiative Pays de la 

Loire), Serge GRAS (CPME), Françoise LE FICHANT (Université de Nantes), 

Francois THIEBAULT (CFE CGC), Philippe OLERON  (Sigma informatique), 

Philippe CLAIR (CIC Ouest/ DRO), 

• Eve VIQUENAULT (Conseil régional PDL), Stéphanie WYTRYKOWSKI 

(COMITE 21), Laurie TESTUT (COMITE 21)

• Etaient excusé.e.s : Nicolas MARTIN (Rscop), Emmanuel ROZIERE-

(Centrale Nantes), Jean Pierre JACQUET (UCO) , Yves AUVINET- (Président 

du Conseil Départemental de la Vendée), Xavier DE MASSOL (Pôle Emploi 

PDL), David SAMZUN (Maire et président de la CARENE), Magali SEGONDS

(Directrice Territoriale Déléguée Pôle Emploi PDL) , Xavier GUILLAUMA

(Kerwest), Karine FENIES DUPONT (CRESS)
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( Table ronde « Management Responsable »

Recueil des avis sur l’évènement « Trophées de la RSE » :

A propos de choix de format table ronde : réussi, choix de livrable 

intéressant

A propos de l’organisation des Trophées :

- Revoir la communication sur l’évènement qui peut être largement

améliorée, notamment avec de plus nombreux relais

- Présentiel plutôt faible à la vue du dynamisme RSE de la région

donc affirmer la posture de l’évènement

- Support vidéo de la Table ronde qui sera valorisable pour la

plateforme régionale RSE (site internet de la plateforme)
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( Thématique et délimitation du GT

Proposition : « RSE, vecteur d’attractivité et de développement 

pour les entreprises »

• Mot clé ayant fait consensus : performance globale

Autres mots évoqués : -excellence- pour l’université de Nantes; -attractivité-

qui passe par le développement pour  le territoire. 

• Ambitions:

- Montrer comment la RSE permet aux entreprises d’être plus performantes

(angle du développement économique)

- S’ancrer à l’échelle régionale et cibler les entreprises n’étant pas

sensibilisées à la RSE, notamment les PME et ETI de 50 à 250

personnes

- Avoir une vision 360 de la RSE (voir plus large que la dimension RH

traitée par le GT Marque employeur de la plateforme RSE de la

Métropole)
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( Contenu du livrable
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• Cibles : entreprises ligériennes (PME, ETI entre 50 et 250 personnes) ne 

connaissant pas ou peu la RSE

• Objectif :  Montrer le lien entre performance & RSE (référentiel régional 

RSE de la plateforme :  outil  bien construit mais qui nécessiterait plus de 

communication à son sujet. Envisager de le remettre à jour)

• Ressources : repartir des études/rapports existants sur le sujet => mise à 

disposition des éléments recueillis après la réunion (à compléter par les 

membres, notamment l’étude CJD) : 

https://drive.google.com/open?id=14lFdQHjT616pjc7De3eImCiE7xXO_t6F

https://drive.google.com/open?id=14lFdQHjT616pjc7De3eImCiE7xXO_t6F


( Idées de format du livrable 
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Idées de format (à affiner & valider/infirmer lors de la prochaine 

réunion) :

• Un support mettant en avant des « success stories » d’entreprises

engagées

• Une infographie explicative/avec des chiffres clés sur la RSE comme

source de performance globale

• Une réunion territoriale (dans chaque département des PDL?) :

→ Afin de montrer des retours sur expériences, success stories,

témoignages inspirants propres à chaque département

→En s’appuyant sur les réseaux locaux (binôme) pour l’organisation

→En se greffant, si possible, à un évènement déjà existant dans le

département



( Prochaine séance
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Nous vous proposons d’indiquer vos disponibilités dans le 

lien suivant : https://framadate.org/3UxiYjB3TG4RISe6

Les rapporteurs restent également à définir

Prochaine réunion plénière : 12 juin 2019

A bientôt !

https://framadate.org/3UxiYjB3TG4RISe6

