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Les raisons pour une entreprise de s’engager dans une démarche de RSE sont diverses : volonté du
dirigeant, amélioration de l’image de marque, développement de l’attractivité, réponse à une demande
des donneurs d’ordre, exigences règlementaires...
Mais, comment la déployer et la valoriser ? C’est tout l’intérêt de l’accompagnement proposé par le Medef
Deux-Sèvres. Depuis la création de ce "Club RSE", une quarantaine d’entreprises ont été accompagnées.

Un « Club RSE » pour sensibiliser les entreprises
Initiés dès 2013 par le Medef des Deux-Sèvres, et coanimé avec l’association patronale VEE (Veille
Environnement Entreprises), le « Club RSE » vise à sensibiliser les entreprises à la notion de RSE et à les
accompagner dans leur démarche. Chaque Club compte une dizaine d’entreprises.
Celles-ci participent à 4 ateliers, leur permettant d’appréhender les différentes étapes de la mise en place
d’une telle démarche. En parallèle des réunions, elles bénéficient d’un pré-diagnostic qui met en évidence
leurs points forts et axes d’amélioration sur l’ensemble des thèmes faisant partie intégrante de la RSE.

Favoriser les expériences avec le "Club RéSEau" Deux-Sèvres & Vienne
Le besoin de partager les bonnes pratiques des uns et des autres a été exprimé par les membres des
Clubs. C’est pour répondre à cette demande qu’a été créé le « Club RéSEau », qui regroupe l’ensemble
des participants des Clubs RSE Deux-Sèvres et Vienne.
Les représentants d’une vingtaine d’entreprises se sont ainsi réunis au sein de l’entreprise Canamétal à
Niort, afin de faire part de leurs retours d’expériences.
Valorisation et prévention des déchets, sécurité des salariés, développement des compétences, sport en
entreprise... Sont autant de sujets qui ont été évoqués. Un focus sur des dispositifs d’évaluation et
labellisation RSE a été effectué. La rencontre fut clôturée par une visite de Canamétal.

Et prochainement, un nouveau Club RSE !
Compte tenu de l’attente d’autres entreprises, le Medef Deux-Sèvres et le Medef Vienne vont
prochainement lancer une nouvelle session du Club RSE. Ce sera l’occasion de célébrer le 100e membre
de ce réseau !

