TPE, PME,
grandes entreprises,
prenez de l’avance
en vous engageant
en RSE

Rappel : c’est quoi la RSE ?
La RSE, c’est la prise en compte, volontaire,
du Développement Durable dans la stratégie
et les pratiques de l’entreprise.

Cette démarche permet de :
> S’adapter aux changements en cours :
demain, les pratiques RSE seront le quotidien
des entreprises
> Stimuler l’innovation
> Renforcer votre compétitivité et votre
performance globale
> Valoriser votre marque employeur
pour attirer, motiver et fidéliser des talents
> Avoir un impact positif sur votre territoire

Les 5 PILIERS de la RSE

SOCIAL

Qualité de vie au travail,
pérennité de l’emploi,
égalité professionnelle,
compétences,
bien-être au travail,
santé, sécurité, handicap

ENVIRONNEMENT
Empreinte
environnementale,
transition énergétique,
déchets, mobilité,
biodiversité

ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

Achats responsables,
écoconception,
économie circulaire,
nouveaux modèles
économiques, éthique

TERRITOIRE

Emploi et insertion,
entreprise accueillante,
économie inclusive,
mécénat

GOUVERNANCE

Implication
des parties prenantes,
transparence,
dialogue

de la métropole nantaise ?

Une gouvernance
ouverte : réseaux
économiques, associatifs,
académiques, syndicats,
institutionnels, financeurs...
tous participent à la
gouvernance de la
plateforme.

Une communauté
d’acteurs et
d’ambassadeurs
engagés et mobilisés
pour promouvoir la RSE.

Des groupes de travail

thématiques

pour construire ensemble
des solutions durables.

Des ressources :

un site internet
rse.metropole.nantes.fr
présentant les actualités,

les événements, des outils,
des bonnes pratiques, des
offres d’accompagnement...

Un grand
rendez-vous annuel :

Social Change
pour échanger,
apprendre
et progresser.

Les entreprises du territoire
s’engagent… Et vous ?

Vous êtes en avance ? Faites-le savoir !
Vous avez une bonne pratique ? Valorisez-là
Vous avez des idées, une expertise ?
Rejoignez un groupe de travail thématique local, national ou européen
Vous désirez accompagner une entreprise ? Devenez offreur de service RSE

Pour en savoir plus contactez-nous : rse@nantesmetropole.fr
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C’est quoi
la Plateforme RSE

