PÔLE D’EXCELLENCE
ALIMENTAIRE
En tant que membre d’Agroé, Adrianor offre deux pages d’agro-jonction à la présentation d’une action
régionale. Focus sur les actions proposées par Agroé pour accompagner les PME agroalimentaires matures
pour amorcer une démarche en RSE.
Martin RICHER, un consultant expert en RSE. D’autres anaO\VHVFRPPHOHUDSSRUWSXEOLpSDUOHFDELQHW%&*HQRFWREUHGHUQLHUVHPEOHFRQ¿UPHUODQpFHVVLWpG¶LQWpJUHUOD56(
au cœur des décisions stratégiques pour augmenter son ef¿FDFLWp /H QRXYHDX FKDOOHQJH VHUDLW GRQF G¶DSUqV 0DUWLQ
Richer, de « créer une RSE au centre de la stratégie qui
mobilise les savoir-faire et les ressources pour tendre vers
Prendre conscience des impacts de l’entreprise sur une RSE nouvelle génération dite transformative ».
le monde
Trop souvent les impacts étaient appréhendés sous une
Les grands groupes comme les PME de grande taille sont YLVLRQ QpJDWLYH SHX FUpDWULFH GH YDOHXUV HW SDU HHWV UHdepuis quelques années engagés dans le domaine de la res- bonds, de faibles impacts sur la performance de l’entreprise.
SRQVDELOLWpVRFLpWDOHGHVHQWUHSULVHV 56( /$56(FRQVLVWH &DSLWDOLVHUVXUOHVDYRLUIDLUHGHO¶HQWUHSULVHSRXUGp¿QLUVD
jGp¿QLUVDVWUDWpJLHHQWHQDQWFRPSWHGHVLPSDFWVGHVHV VWUDWpJLH56(SHUPHWDLQVLGHUpÀpFKLUjGHVDFWLRQVHWVHUactivités sur l’environnement et la société. La réglementa- YLFHVDYHFGHVLPSDFWVVRFLpWDX[SRVLWLIVHWVLJQL¿FDWLIV
tion ainsi que les demandes grandissantes des parties prenantes ont accéléré son intégration au sein des entreprises. Quels sont les prérequis pour s’engager ?
L’entreprise doit être convaincue que la démarche RSE est
Passer d’une « RSE déclarative » centrée sur les nécessaire à la pérennité de l’activité et à son développeimpacts à une « RSE transformative » centrée sur le ment. La seconde étape consiste à créer une équipe projet
mobilisant l’ensemble des activités de l’entreprise (directions
savoir-faire de l’entreprise
IRQFWLRQQHOOHVHWRSpUDWLRQQHOOHV 
La RSE mise en place dans la plupart des organisations
semblent souvent calquée sur un modèle dit traditionnel La RSE est une démarche qui nécessite l’avis de tous les
de la RSE, une RSE déclarative © TXL QH PRELOLVH QL OH acteurs de l’entreprise pour aboutir à des projets transverPDQDJHPHQW QL OHV VDODULpV LJQRUDQW WRXWH FRQWUL- VDX[/DGLFXOWpUpVLGHJpQpUDOHPHQWGDQVODPRELOLVDWLRQ
EXWLRQjODSHUIRUPDQFHHWTXL¿QLWGRQFSDUV¶pWLR- et l’adhésion de tous. La dynamique lancée, les retours ne
ler et se réduire à un exercice de communication et pourront être que positifs
G¶DFKDJH GH ERQQHV LQWHQWLRQV ª comme l’analyse

La responsabilité sociétale des entreprises - RSE - mise en
pratique du développement durable en entreprise, ne devrait
plus être vécue comme une contrainte. Intégrée à la stratégie, elle est une opportunité de créer de la valeur économique et sociétale.

Comparaison entre la mise en place d’une «RSE déclarative» et d’une «RSE transformative»

RSE
déclarative

RSE
Transformative

Implication des parties prenantes

Limitée

Importante

Usage des ressources et du savoir-faire internes

Limité

Important

Impacts des actions RSE

Limités

Importants

Bénéfices économiques des actions RSE

Limités

Moyens à court terme et importants à long terme

Important

Limité

Risque d’essoufflement de la RSE en interne
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Ils font de la RSE avec Agroé
JB Viande, Lucullus, Fruits Rouges & Co,
JC David, Le petit Cuisinier, Perle du Nord,
Fizzy, Marché de Phalempin, Asseman
Deprez, Fort & Vert, Leroy, CGF Charcuterie,
Davigel, Metarom, Groupe Holder,
Ingredia, Novial…

Quels sont les prérequis pour s’engager ?

9RXV VRXKDLWH] YRXV HQJDJHU GDQV XQH GpPDUFKH 56( "
9RXV UHFKHUFKH] OHV RXWLOV HW FRQQDLVVDQFHV SRXU IpGpUHU
GpFLGHUHWDJLU"5HMRLJQH]OHFROOHFWLIGHVHQWUHSULVHVUpJLRQDOHVGpMjHQJDJpHVjQRVF{WpVHWSUR¿WH]GHODQHZVOHWWHU
l’AgroNote RSE, de rencontres au sein du club, de visites
FURLVpHV«3HWLWIRFXVGXSURJUDPPH
$&7,21656(352326e(63$5$*52e(1
$JUR1RWH56(
&HWWHYHLOOHpGLWpHWRXWHVOHVGHX[VHPDLQHVUDSLGHjOLUHHW©DJURªSHUPHWGHPLHX[DSSUpKHQGHUOHVHQMHX[
de la RSE et de s’en inspirer.
/HV5'9GX&OXE
Témoignages d’industriels matures sur une thématique RSE choisie, échanges avec d’autres membres du club….
'HVSURMHWVFROOHFWLIV
3DVVH]jO¶pQHUJLHUHQRXYHODEOHDXSUL[OHSOXVEDV5HQpJRFLH]YRWUHFRQWUDWJUkFHXQFRXUWLHUHQpQHUJLHDYHF
lequel nous avons déjà collaboré. Le collectif fait la force. Plus nombreux, les prix proposés seront plus compétitifs.
9LVLWHVFURLVpHV
Échanger sur des pratiques respectives, revenir sur des écueils ou succès, apprendre d’autres équipes… Agroé peut vous
DLGHUjLGHQWL¿HUXQHHQWUHSULVHGHYRWUHVHFWHXUHWGHPrPHPDWXULWpHQ56(HQYXHGHUpDOLVHUGHVYLVLWHVFURLVpHV
%XVLQHVVPHHWLQJ'LJLWDOHW56(
,PPHUJH]YRXVGDQVOHPRQGHGXGLJLWDO
HW UHQFRQWUH] GHV VWDUWXSV UpSRQGDQW DX[ EHVRLQV GH OD 56( 6XLYH] QRWUH DJHQGD VXU QRWUH VLWH ZHE /D GDWH VHUD
SURFKDLQHPHQWGLXVpH
$FFRPSDJQHPHQWLQGLYLGXDOLVp
9RXVDYH]XQEHVRLQVSpFL¿TXH"
9RXVUHFKHUFKH]XQDFFRPSDJQHPHQWSOXVFLEOpSRXUXQHSUHVWDWLRQVXUPHVXUH"
&RQWDFWH]QRXV

contact :
Julien Mottet, chargé de mission développement
durable - j.mottet@agroe.fr - 03 27 70 15 80
 %ORJGH0DUWLQ5LFKHU56(KWWSPDQDJHPHQWUVHFRP
SXUSUR¿WDUVHUHSHQWLVGHPDUJHEUXWH
  (WXGH VXU OH VLWH GX %&*  KWWSVZZZEFJFRPSXEOLFDWLRQV
WRWDOVRFLHWDOLPSDFWQHZOHQVVWUDWHJ\DVS[

#.13

