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Le Collectif RSE
Le réseau RSE en 

Bourgogne-Franche-Comté 

coordonné par le Conseil régional 

BFC

E N T R E P R I S E S

Accompagnement généraliste

→ porte d’entrée sur le réseau coordonné par la Région BFC

Accompagnement technique, apport d’expertise, ingénierie

Partenaires financiers ou institutionnels



DYNAMIQUE RESEAU REGIONAL RSE 

2017-2020

La genèse du réseau régional RSE 

➢ La RSE, intégrée comme défi majeur dans la SRDEII votée en 

2016,

➢ Objectif de créer un écosystème structuré autour de la RSE 

Les étapes de création de cet écosystème RSE

➢ Identifier des acteurs engagés sur les sujets de la RSE & DD,

➢ Structurer des services adaptés aux besoins des entreprises,

➢ Fédérer les partenaires du réseau RSE autour de projets 

RSE&DD,

➢ Communiquer les services RSE aux entreprises, filières, 

territoires,

➢ Organiser des évènements et actions autour de la RSE.



DYNAMIQUE RESEAU REGIONAL RSE 

2017-2020

Quel est ce réseau régional RSE ?

➢ 20 experts généralistes et spécialiste engagés RSE&DD,

➢ Objectifs : * Sensibiliser les entreprises à la culture et au modèle 

RSE&DD dans les entreprises, * Accompagner les entreprises dans 

la conduite de changement et sur les enjeux de performance RSE

Que propose concrètement ce réseau régional RSE ?

➢ Evènements de sensibilisation gratuits aux pratiques RSE&DD,

➢ Actions de sensibilisation, animations gratuites sur les territoires,

➢ Diagnostics et accompagnements d’entreprises dans une stratégie 

RSE&DD (financés par la Région entre 50 et 80%),

➢ Outils, méthodes pour les accompagner sur des actions ciblées,

➢ Actions de valorisation d’entreprises engagées sur les territoires,

➢ Conférences, ateliers collaboratifs, échanges sur thématiques 

RSE&DD



DYNAMIQUE RESEAU REGIONAL RSE 

2017-2020

Quelles sont les thématiques phares du réseau régional RSE ?

➢ Management de la qualité, de l’environnement & Stratégies RSE       

Gouvernance, environnement, loyauté des pratiques, questions relatives aux consommateurs, droits de l’homme,  

relations et conditions de travail, développement local

➢ Mesure de la compétitivité et du comportement RSE des entreprises,

➢ Accompagnement, préservation et valorisation du capital humain et des 

compétences (RPS, QVT, dialogue social…),

➢ Accompagnement des mutations organisationnelles, valorisation des 

innovations sociales, 

➢ Egalité et mixité professionnelle FH, Management et promotion de la 

diversité des RH, égalité des chances,

➢ Valorisation des emplois et compétences (entreprises d’insertion et 

entreprises adaptées, Ess…) & achats socialement responsables,

➢ Biodiversité et préservation du capital naturel.



DYNAMIQUE RESEAU REGIONAL RSE 

2017-2020

Quelles sont les autres thématiques phares du réseau RSE ?

➢ Observatoire, animation en transition socio-écologique, 

développement 

soutenable et durable (Alterre BFC),

➢ Climat, air, énergie, prévention des risques environnementaux, 

aménagement durable (Dreal BFC),

➢ Normalisation, certifications, management de l’énergie (Afnor),

➢ Transition écologique et énergétique, économie circulaire 

(Ademe, CCI, Aer, Région)

➢ Label & notation RSE (Afnor, Lucie, Global Compact, Ecovadis…)

➢ Intégration de pratiques, outils pour favoriser la mise en œuvre éco-

responsable des chantiers (ClusterEcochantiers),

➢ Finances responsables (Caisse d’Epargne BFC),

➢ Dispositifs de soutien aux projets RSE&DD (Ademe, Région, 

Bpifrance)



INDICATEURS 2018-2019 RESEAU REGIONAL RSE

❖ 8 programmes d’action régionaux RSE + 75 offres de 

services

❖ 10 783 sensibilisations des citoyens aux pratiques RSE & 

DD

❖ 2 630 entreprises sensibilisées

❖ + de 500 entreprises accompagnées 
70 stratégie RSE (FQP/MFQ), 61 négociation accords égalité FH (FETE), 320 QVT, dialogue social, RPS, 

pratiques socialement innovantes (ARACT), 40 enjeux de la biodiversité (LPO),  10 diagnostics  mesure du 

comportement RSE sur le territoire (ETRe)

❖ 131 manifestations sur les territoires

❖ 4 grandes manifestations régionales de sensibilisation à 

la RSE&DD

❖ 78 entreprises primées « bonnes pratiques RSE » 



PERSPECTIVES RESEAU REGIONAL RSE

➢ Poursuivre la diffusion de la culture et du modèle RSE&DD 

dans les entreprises et auprès des citoyens,

➢ Renforcer la co-construction des enjeux RSE avec les filières,

➢ S’adapter aux besoins des entreprises & filières et répondre à 

leurs spécificités métiers,

➢ Poursuivre la valorisation des entreprises engagées,

➢ Répondre aux besoins des entreprises sur les territoires.



Camille Vernier

Déléguée Régionale MFQ BFC



Innovation et responsabilité sociétale et 
environnementale : vers une innovation plus 

frugale et responsable



La RSE Qu’est-ce que c’est ? 

La responsabilité sociale (ou sociétale) des entreprises (RSE) se 

définit comme un "concept dans lequel les entreprises intègrent les 

préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans 

leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties 

prenantes sur une base volontaire".



Qualité de vie au travail:
- Amélioration des relations 

employeur/salariés
- Baisse du nombre d’arrêts maladie

- Amélioration du taux de présence et 
de l’engagement des salariés 

- Meilleure cohésion dans les services

Proximité des partenaires et 
fournisseurs locaux:

- Meilleure gestion des risques
- Solutions de proximité

- Réactivité (Notamment pendant la 
crise Covid 19)

Employabilité:
- Montée en compétences

- Formation Continue
- Renforcement du capital humain

- Engagement des salariés

Implication sur le territoire:
- Partenariats enrichissants
- Bassin de talents à portée 

de l’entreprise

Conformité Réglementaire:
- Réponse aux donneurs d’ordre

- Amélioration des processus

Mécénat:
- Amélioration de l’image de 
l’entreprise et de la marque 

employeur
- Team Building

Quelques indicateurs extra-financiers sur le 

plan social et sociétal… 



Maïté Marandin

Responsable de projets 

Pôle ressources insertion par l’activité économique BFC 



Performance 

économique
Projet social+

L’engagement social et sociétal sont au cœur de leur « ADN »

Proposer un emploi à des personnes qui en sont éloigné, et 

un accompagnement. 

STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE





Les secteurs d’activité – en exemple

•Espaces verts

•Nettoyage-Propreté

•Bâtiment

•Rénovation patrimoine ancien

•Blanchisserie – couture

•Restauration

•Collecte et valorisation des déchets

•Vente de textile

•Maraichage

•Réparation et vente électroménager

•Réparation et vente informatique

•Créations artistiques 

•Mise à disposition de personnel

Mais aussi des secteurs innovants comme : 



Conserverie 
ECO COOK 

À Macon 

Du local en bocal 

Agir pour l’emploi et 

contre le gaspillage alimentaire 



Reportage réalisé par la DREAL, à l’occasion du Trophée de la 
Consom’action

https://www.facebook.com/conserverie.ecocook.lepont/videos/reportage-r%C3%A9alis%C3%A9-par-la-dreal-%C3%A0-loccasion-du-troph%C3%A9e-de-la-consomaction/501704843853490/?__so__=permalink&__rv__=related_videos


Témoignage de Gilles Vulin

Directeur général Le Pont (71) 



Une conserverie solidaire ouverte à tous 
• Collecte de surplus alimentaires 

• Élaboration de recettes dans des bocaux 

• Professionnalisation de salariés en insertion 

Participation au développement économique local 
• Accessibilité aux publics fragilisés 

• Démarche éco-responsable : bocaux consignés et recyclés 

Ventes auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités 
(organisation d’évènements etc…) 



Retrouvez toute l’actualité Eco’Cook sur la page Facebook

https://www.facebook.com/conserverie.ecocook.lepont
https://www.facebook.com/conserverie.ecocook.lepont
https://www.facebook.com/conserverie.ecocook.lepont


Contacts

Pôle ressources insertion par l’activité économique BFC

Maïté Marandin

06 71 73 20 50 – 03 81 88 56 39

maite.marandin@pole-iae-bfc.org

ECO COOK
71 000 Mâcon
Mr Gilles Vulin, Directeur Général : 06 26 92 91 84
g.vulin@lepont.asso.fr

Pour des devis traiteur ou commandes : 03 85 34 26 19 
ateliers@lepont.asso.fr

Le lien vers la vidéo de présentation Eco Cook 
https://vimeo.com/480825287

mailto:maite.marandin@pole-iae-bfc.org
mailto:g.vulin@lepont.asso.fr
mailto:ateliers@lepont.asso.fr
https://vimeo.com/480825287


Des outils pour agir
Prisca VAN PAASSEN – ADEME BFC



En restauration collective



En restauration collective
• Panier anti-gaspi
Le gaspillage alimentaire en restauration 
collective équivaut à 3,8 milliards repas par 
an. 
L’ADEME a constaté que chaque convive 
jette en moyenne 120 grammes de 
nourriture par repas dans la restauration 
collective. 
L’accompagnement (36%) et la viande ou le 
poisson (26%) sont les deux aliments les 
plus jetés alors qu’ils représentent la part 
du coût des matières premières et d’impact 
environnemental !
Solution proposée : mettre à disposition du 
salarié un «panier anti-gaspi » 

https://www.ademe.fr/panier-anti-gaspi-restauration-collective-guide-operationnel


• Une cantine bas carbone ....

C'est une cantine plus responsable qui met en place des actions pour 
réduire ses impacts environnementaux ! 

Pour y arriver des outils avec notamment @ClimatCantines

En restauration collective

https://www.eco2initiative.com/climatcantines


Pour les industriels

• Outil pour les opérateurs de l’agro-alimentaire

Loi AGEC : diagnostics obligatoire d’ici à janvier 2021

Réaliser un diagnostic permet d'identifier des leviers économiques 
et environnementaux forts. 

Cette boîte à outils : pour réaliser un autodiagnostic en 3 niveaux

A titre d’exemple, la dernière édition de « Moins de pertes et gaspillages alimentaires pour 

plus de performance » a permis aux 19 entreprises du secteur de l’agroalimentaire 

participantes, de réduire de 15% leurs pertes moyennes et de réaliser 1,3 million d’euros de 

gains au total pour l’ensemble des entreprises.





Pour les industriels

Concrètement,

Retrouvez la boîte à outils « Diagnostic Gaspillage Alimentaire des 

IAA » : https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-

producteurs-IAA-distributeurs

N'hésitez pas à diffuser ces outils auprès de vos contacts!

https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-producteurs-IAA-distributeurs


• Plus d’outils : https://optigede.ademe.fr/alimentation-durable-
restauration-collective-outils-pratiques

https://optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-outils-pratiques


Emmanuel Estrat

Directeur
e.estrat@anact.fr

Établissement de Besançon

8 Rue Alfred de Vigny

25000 Besançon

Tél. : 03 81 25 52 80

https://test-bourgognefranchecomte.aract.fr/m.dos-santos@anact.fr


Intégrer le facteur humain dans les projets 
de modernisation

Diffusion de deux films sur les entreprises Marotte et Billot

https://bourgognefranchecomte.aract.fr/industrie-du-futur-videos-temoignages-dentreprises

https://bourgognefranchecomte.aract.fr/industrie-du-futur-videos-temoignages-dentreprises


Camille Vernier

Déléguée Régionale 

MFQ BFC



PRESENTATION
SOCIETE STANLEY BESANCON :

Depuis 

1992

Depuis 

2006

Depuis 

2020

Depuis 

2015

http://www.google.fr/url?url=http://www.aim-grp.fr/actualites/news/168-aim-obtient-la-certification-iso-14001.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iudZVPnwDcmvyATiwoKYBg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFUwUYR5EKZufhcWQ14tlRMAIx4Ig
http://www.google.fr/url?url=http://www.tourisme-meurtheetmoselle.fr/fr/Qui-sommes-nous--,Certifie-AFAQ-ISO-9001,152/page-1.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=medZVIyRK4m4yQSzg4LwCA&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNH5WIaEWOVdpRIRHJnD0VpknxwdSw


E-ENGAGE RSE

En 2019, Stanley Tools prend la décision de devenir engagé RSE.

Personnes vont alors suivre le module en 3 journées des Basiques de la RSE

accompagnées par Paule Nusa AFNOR BFC.

En parallèle pour mener à bien notre analyse, nous intégrons le Groupe

« Responsabilité Sociétale » afin d’élaborer et mettre en œuvre l’Alambic RS du

MFQ.

L’Alambic RS est une méthodologie large mais simple destinée à comprendre,

diagnostiquer et prioriser les améliorations sur le thème de la RS.

Il s’agit de réaliser un diagnostic sur les points clés d’une démarche RS en terme

de Satisfaction et d’Importance de ceux-ci.

Ce dernier permet ensuite d’approfondir les points jugés à améliorer et

sélectionner les pistes d’amélioration.



RESULTAT DE 
L’ALAMBIC

Pistes d’amélioration :

• Parties prenantes = 

• Ecoute des attentes,

• Mesure de la satisfaction des PP 

• Communication des valeurs de l’organisation.

• Gouvernance = 

• Définition et compréhension des valeurs de l’organisation

• Utilisation de celles-ci dans l’arbitrage des décisions

• Rédaction d’un manuel de Gouvernance

• Définition, connaissance et application des processus de décision

• Revue de la performance Sociétale

• Analyse des conséquences sociales, environnementales et 

économiques potentielles des décisions



RESULTAT DE 
L’ALAMBIC

Pistes d’amélioration :

• Relation et conditions de travail = 
• Suggestion de comportements exemplaires pour améliorer la responsabilité 

écologique, sociale et économique au personnel
• Management et animation du système de remontée d’information
• Mise en place d’un système de diffusion et de partage des connaissances et 

compétences
• Communication des critères d’évaluation en matière de promotion



ACTIONS MISES EN 
PLACE

Formation de 2 chefs de projet SQVT et mise en place d’un Comité ayant 

réalisé des actions telles que :

• Chasse aux œufs de Pâques,

• Distribution de brumisateurs lors de la période de canicule

• Concours (pull de Noël, dessins lors du confinement…)



E-ENGAGE RSE

Obtention du label e-engagé RSE en 2019





Vous avez des questions ?

Toutes les informations sont disponibles sur nos sites:
http://www.pole-iae-bfc.org

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr
https://bourgognefranchecomte.aract.fr

https://mfq-bfcasso.fr

https://www.bourgognefranchecomte.fr

http://www.pole-iae-bfc.org/
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/
https://bourgognefranchecomte.aract.fr/
https://mfq-bfcasso.fr/
https://www.bourgognefranchecomte.fr/


Merci à tous 
N’oubliez pas de poursuivre l’événement Créer Demain


