La Plateforme RSE de la
métropole nantaise

La plateforme #RSEnantes, c’est …
Communauté d’acteurs engagés depuis 2010 pour le développement
et la promotion de la RSE sur le territoire de Nantes Métropole,
notamment à destination des TPE/PME
Une gouvernance partagée u 6 collèges de partenaires
Un outil vitrine : le portail www.rse.metropole.nantes.fr.
Un espace de travail collaboratif u
Une stratégie d'ambassadeurs

Groupes de travail

Gouvernance de la plateforme RSE
Missions du comité d’orientation
Coordonner l’action des acteurs de la RSE
sur le territoire
Orienter l’évolution & l’animation de la
plateforme RSE (site internet-groupes de
travail thématiques)
Développer des synergies notamment
en matière de lobbying : être force de
propositions
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1 conseil d’orientation
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Pilotage interne :
Groupe pilotage élus NM
RSE/RSI
Comité interne RSE
(avec correspondants RSE
par direction)

1 FEUILLE DE ROUTE TERRITORIALE RSE

Mobiliser
les acteurs du
territoire autour
d’une stratégie
commune et
ambitieuse en
matière de RSE

Inciter
les TPE et PME
à mieux intégrer
les enjeux
sociaux et environnementaux
dans leur
développement
économique

Mobiliser les salariés

Accompagner
les TPE et PME
dans le
développement de
leur performance
économique,
sociale et environnementales

Faciliter
l’accès des TPE
et PME aux
financements
nécessaires
pour mettre en
œuvre des
projets en
matière de RSE

Valoriser
les
performances
des acteurs du
territoire dans le
domaine de la
RSE au niveau
national et
européen

Échanger au niveau européen

Groupes de travail thématiques prioritaires liés aux enjeux du territoire
Observatoire de la plateforme RSE#Nantes
Démarche interne RSI de la collectivité

Un espace de travail thématique
 Co-construire des outils pour les entreprises

La plateforme RSE au service des projets
Des acteurs moteurs
ou experts

Observatoire-Veille
> Faciliter la mesure
& évaluer l’impact sur
le territoire

> Mobiliser les réseaux
> Co-construire des outils
pour les entreprises

=> mise en place
d’indicateurs clés,
questionnaires entreprise….

=> espaces de travail thématique et
collaboratif sur les sujets de
développement économique
responsable

> Veille prospective

=> préparer les TPE/PME
(SENS)

> Relai d’infos/ évènementiels
> Collecter bonnes pratiques
Offres de service Parcou’RSE ...
> Publier appels à projet
=> 1 Site RSE

7000 Connexions/mois

Des outils

