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IMPACT D’AUDENCIA

ÉDITO
La transition vers des modèles économiques plus
responsables s’accélère ! La RSE cesse d’être une
option et même de se développer à côté de la
stratégie des entreprises ; elle est à juste titre de plus
en plus reconnue comme un levier d’innovation et
de performance, ce qui justifie l’intérêt des dirigeants
et son positionnement au cœur de la stratégie.
Cette newsletter illustre comment la Chaire RSE
d’Audencia observe et accompagne cette transition
à travers ses recherches, ses études de cas et ses
projets pédagogiques menés dans nos entreprises
partenaires ainsi que son accompagnement de la
dynamique territoriale dans le cadre de la Plateforme
RSE de la métropole nantaise. Fidèle à sa recherche
d’un impact sur le monde académique, les étudiants,
les entreprises et la société, l’équipe de la Chaire
RSE s’est, en particulier, impliquée en tant qu’expert
pour l’événement #SocialChange2018 (cf. page 4)
qui vise à mettre en valeur les entreprises engagées
dans cette transition et à mobiliser toutes les autres
à se lancer à leur tour !
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Marlène
Schiappa devient
la marraine de
Négotraining

La secrétaire d’État chargée de l’égalité
entre les femmes et les hommes affirme son
soutien au programme gratuit de formation
à la négociation salariale pour les femmes,
NégoTraining, porté par la Chaire RSE
d’Audencia dans le cadre de la Plateforme
RSE de la métropole nantaise.
Les 850 premières femmes formées à
NégoTraining peuvent se réjouir. Après
une rencontre avec Audencia au Secrétariat
d’État chargé de l’égalité entre les femmes et
les hommes, Marlène Schiappa a volontiers
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ACADÉMIQUE

accepté de devenir leur marraine. Elle affirme
ainsi son soutien à ce dispositif inédit en
faveur de l’égalité professionnelle.
Dans un courrier du 4 septembre, elle justifie
sa décision : « Je tiens à saluer cette initiative
qui permet de donner aux femmes les
moyens de valoriser leurs compétences
professionnelles et de réduire les écarts
de salaire pour toujours plus d’égalité.
C’est donc bien volontiers que j’accorde
mon marrainage aux participantes de cette
formation émancipatrice.»

dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.
Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

Plus d’infos : https://fr.calameo.com/read/000137206324ae778f46a

Négotraining, lauréat du trophée LUCIE 2018 !
Le 4 septembre dernier, le dispositif Négotraining a remporté le Trophée LUCIE
de l’Innov’Action 2018. Pour sa 2e édition, le trophée récompensait l’action
responsable la plus innovante mis en œuvre par l’ensemble des labellisés LUCIE.
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Retour sur la conférence « Go for Good :
vers une mode plus responsable
Le 26 septembre dernier, la Chaire RSE d’Audencia co-organisait une table-ronde sur
la mode responsable avec les Galeries Lafayette au cœur du magasin de Nantes, dans
le cadre du mouvement Go for Good.
GO FOR GOOD
est un mouvement lancé en
août 2018 par le Groupe Galeries
Lafayette. Il vise à mettre en lumière
des initiatives de marques en faveur
de modes de production ou de
consommation plus responsables.
Pour en savoir, découvrez l’épisode dédié de la minute RSE, un
programme Télénantes proposé par
la Chaire RSE d’Audencia : https://responsabilite-societale.audencia.com/

La mode, deuxième industrie la
plus polluante au monde

Des initiatives pour une mode
plus responsable

Avec 80 milliards de vêtements fabriqués
chaque année dans le monde, la mode
est la deuxième industrie la plus polluante,
derrière le secteur pétrolier. Depuis 1980, le
nombre de vêtements achetés a quadruplé.
Et la consommation de vêtements devrait
augmenter de +63 % d’ici 2030 !

Trois acteurs du secteur étaient présents
pour témoigner lors cette table-ronde
animée par Florence Touzé, co-titulaire
de la Chaire RSE : Damien Pellé, Directeur
Développement Durable du Groupe Galeries
Lafayette ; Clémence Cornet, Directrice
Marketing de Bocage, marque du Groupe
Eram ; Kévin Gougeon, co-fondateur d’Ngo
Shoes. Tous trois s’accordent à dire que les
marques ont également un rôle à jouer :
sensibiliser et accompagner leurs clients
vers une consommation plus responsable
en proposant des offres adaptées.

Avec la fast fashion, les consommateurs
achètent toujours plus de vêtements qui
dorment dans leurs placards. En effet, 60 %
des français possèdent des vêtements qu’ils
ne porteront jamais ! Pour limiter ce gaspillage
textile et l’impact du secteur de la mode sur
l’environnement, il est plus que nécessaire
que les consommateurs modifient leurs
habitudes et consomment autrement.

ÉTUDE

C’est pourquoi le Groupe Galeries Lafayette
a lancé le mouvement Go for Good, avec
l’objectif d’embarquer les marques en les

encourageant à proposer des produits
responsables dans leurs magasins. Kévin
Gougeon a quant à lui souhaité entreprendre
de manière éthique et solidaire en créant
sa marque de baskets N’go shoes, qui
valorise l’artisanat vietnamien et finance la
construction d’écoles au Vietnam. Enfin, pour
produire moins, la marque Bocage a décidé
de revoir son business model en lançant
un service inédit de location de chaussures
100 % Made in France.

Quels sont les enjeux de
demain pour une mode plus
responsable ?
Côté entreprises : repenser les business
models. Côté consommateurs : acheter
autrement (acheter moins, faire appel à la
seconde main…).

IMPACT

L’Atelier Bocage, l’offre inédite
de location de chaussures
Bocage, marque du Groupe Eram, a lancé
début octobre un service d’abonnement de
chaussures 100 % Made in France : L’Atelier
Bocage. Une expérimentation auprès de 50
clientes, dans 6 boutiques pilotes en France.
Cet abonnement mensuel à 39 € offre la
possibilité de changer de chaussures tous
les deux mois et de bénéficier d’un conseil
en style personnalisé. Les chaussures seront
ensuite remises en état et reconditionnées
dans l’usine historique d’Eram à Montjeansur-Loire, en vue d’alimenter un circuit

de seconde main. L’objectif : réduire la
production et limiter la surconsommation
en incitant les client.e.s à privilégier l’usage
à la possession.
L’équipe de la Chaire RSE lance une étude
quantitative pour suivre les clientes abonnées
en les interrogeant aux différentes étapes de
cette expérimentation inédite. Les étudiants
de SciencesCom, dans le cadre d’une
micro-agence, interrogeront quant à eux
les clientes ayant refusé de s’abonner, pour
connaître leurs freins.

PRENEZ PLACE AU SIXIÈME CIEL !
Le Groupe Eram lance Change for Good,
un projet d’entreprise ambitieux et engagé
pour conduire sa transformation durable et
responsable. Le groupe souhaite ouvrir son
écosystème à des structures qui innovent en
faveur de la transition écologique et lance
un appel à candidatures. André Sobczak,
co‑titulaire de la Chaire RSE, fait partie des
membres du jury de sélection. Pour en savoir
plus et candidater :
https://www.groupe-eram.com/change-for-good/
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Audencia et Sodexo enquêtent sur
l’alimentation durable en restauration collective
À l’occasion du Nantes Food Forum 2018,
Gervaise Debucquet, enseignante-chercheuse
à Audencia, présentait les résultats de l’étude
menée par la Chaire RSE en partenariat avec
Sodexo sur l’alimentation durable dans des
restaurants d’entreprise. L’enquête était au
menu de la table ronde « Alimentation et
bien-être au travail » le 4 octobre à l’école
d’architecture de Nantes.

L’étude révèle que l’alimentation durable
reste encore un concept flou pour les convives
interrogés. Ces derniers privilégient le goût, le
plaisir alimentaire et le rapport qualité prix aux
considérations écologiques. Paradoxalement,
certains convives ont des pratiques alimentaires
« durables » dans leur sphère domestique sans
pour autant y être aussi sensibles au travail

PARTENARIAT

où ils deviennent des mangeurs davantage
passifs. L’alimentation durable fait sens en
restauration collective sur le lieu de travail
dès lors qu’elle semble cohérente avec un
positionnement RSE de l’entreprise et que
sa communication interne évite toute forme
d’injonction à « manger durable ». L’enjeu
est donc bel et bien de donner du sens à
l’alimentation en restauration collective et
mettre le convive en situation de consom’acteur
au même titre que dans sa sphère privée.

© Photos : Sodexo.

35 personnes ont été interrogées au cours
d’entretiens individuels et collectifs au sein
de trois restaurants d’entreprises de la région
nantaise : entreprises clientes, convives et
équipes en cuisine. L’objectif ? Analyser le
comportement alimentaire des convives sur
leur lieu de travail. Une façon de connaître la
perception des engagements responsables
de Sodexo dans le but d’adapter au mieux
la communication pour plus d’efficacité et
de transparence.

Découvrez le rapport complet
de l’étude sur le site de la
Chaire RSE !

RAPPORT D’ÉTUDE • 2018

Manger en restauration collective :
donner du sens au travers de
l’alimentation durable ?

Au printemps 2019, une expérimentation sera
réalisée au sein d’un restaurant d’entreprise
pilote de la région. Une étude quantitative
comportementale viendra compléter ces
résultats.

IMPACT

KPMG renouvelle son soutien
à la Chaire RSE
Engagé dans une démarche RSE depuis
plusieurs années, KPMG choisit de soutenir
à nouveau Audencia Business School en
affirmant son soutien en tant que grand
mécène de la Chaire RSE pour 4 années
supplémentaires. KPMG souhaite développer
avec la Chaire RSE des projets pédagogiques
et de recherches visant à faire de l’engagement
social et environnemental un levier d’innovation
et de performance.

Aujourd’hui, le Groupe est engagé sur trois
grands axes : le développement des talents
de ses salariés, les actions citoyennes et une
démarche environnementale soutenue. Par
exemple, KPMG a mis en place un programme
d’actions mondial afin de réduire sensiblement
les impacts du cabinet sur l’environnement.
Depuis 2017, l’entreprise a réduit de 35 %
ses émissions de gaz à effet de serre.

La Chaire RSE va permettre au Groupe à la
fois d’enrichir sa réflexion en s’inspirant des
pratiques d’autres entreprises analysées par
les enseignants-chercheurs, et d’expérimenter
des innovations responsables en mobilisant
les étudiants de l’école. Concrètement,
dans les prochains mois et dans la lignée
de l’innovation sociale Négotraining, les
équipes vont travailler sur un projet d’étude
nationale et inédite en matière d’égalité
femmes-hommes.
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Partenariat WWF France
Audencia Business School est l’unique établissement d’enseignement
supérieur ayant un partenariat stratégique avec le WWF France. Ce partenariat
se décline en deux grands volets : l’enseignement et l’exemplarité.
Le 17 septembre dernier, le comité de pilotage s’est réuni afin de déterminer
les enjeux prioritaires de l’année 2018/2019. Deux grands chantiers ont émergé:
• Le soutien du WWF France dans la création du nouveau mastère
spécialisé « Acteurs pour la transition énergétique » dans le domaine
de l’enseignement
• Des actions conjointes pour lutter contre le plastique dans notre
établissement pour le volet exemplarité.

Interventions et événements
de la chaire RSE

À VENIR
16 novembre 2018

5 octobre 2018

SÉMINAIRE INTERNE DES RÉFÉRENTS RSE DES
CAISSES RÉGIONALES DU CRÉDIT AGRICOLE
La Baule
Florence Touzé, co-titulaire de la Chaire RSE, & Mélanie Dugué, chargée
d’études, ont animé un atelier sur la communication de la démarche
responsable dans le cadre du séminaire interne des référents RSE
des Caisses Régionales du Crédit Agricole organisé chaque année.
Les thématiques abordées :
• Positionner les enjeux de la communication RSE
• Identifier les bonnes pratiques
• Identifier les sujets et les canaux de la communication
• Construire une feuille de route

SOCIAL CHANGE, LA CHAIRE RSE EXPERTE POUR
L’ÉVÈNEMENT
Cité des Congrès, Nantes
Dans le cadre de la Plateforme RSE de la métropole nantaise, la Chaire RSE d’Audencia
apporte son expertise à Social Change, une matinée dédiée à la RSE à destination des
salariés et dirigeants. Au programme : 4 ateliers de retours d’expériences, un village des
Ambassadeurs et Experts RSE (premiers pas en RSE, outils pratiques, chiffres clés, clubs et
réseaux à votre écoute), un plateau Télénantes et une plénière de clôture.

20 novembre 2018
JOURNÉE WWF ENTREPRISES
Audencia, campus Paris

8 au 12 octobre 2018
SÉMINAIRE DES PRME CHAMPIONS
Costa Rica
André Sobczak, co-titulaire de la Chaire RSE a participé au séminaire
des 30 PRME Champions, les business schools les plus engagées aux
cotés des Nations-Unies en faveur d’un enseignement responsable du
management. Le séminaire portait sur les méthodes pédagogiques
permettant d’engager les étudiants dans la réalisation des objectifs
du développement durable. Plusieurs visites ont permis de découvrir
des initiatives mobilisant les étudiants dans l’accompagnement
d’entrepreneurs sociaux issus des quartiers les plus défavorisés. Le
séminaire a également permis de partager l’initiative #NégoTraining
développée par la Chaire RSE avec les autres écoles présentes.

Seule école partenaire du WWF France, Audencia Business School accueille depuis 3 ans
l’ONG scientifique de défense de l’environnement sur son campus parisien dans le cadre
de leur convention entreprises. La journée “WWF Entreprises” réunit plus d’une centaine
d’entreprises partenaires et prospects. L’événement se déroule en deux temps. Une
conférence introductive suivie d’ateliers parallèles sur différentes thématiques liées à
l’environnement et/ou la protection de la biodiversité.
À cette occasion, un atelier sur l’alimentation durable sera co-animé par la Chaire RSE
d’Audencia, Sodexo et le WWF.

17 décembre 2018

ÉVÉNEMENT « MÉCÉNAT & RSE »
MEDIACAMPUS, Nantes
Coorganisée par la Chaire RSE en partenariat avec l’APCOM et la Fondation de France, cette
table ronde sera l’occasion pour Laurence de Nervaux de présenter le rapport de l’étude
sur les nouvelles frontières entre RSE et mécénat réalisée dans le cadre de l’Observatoire
de la philanthropie. KPMG, grand mécène de la Chaire RSE, interviendra à travers le
témoignage de Bouchra Aliouat, Secrétaire générale de la fondation d’entreprise KPMG France.

CONTACT
André Sobczak
Directeur académique
Co-titulaire de la chaire
asobczak@audencia.com
@andresobczak

Florence Touzé
Anne-Laure Guihéneuf
Professeure associée
Chargée d’études stratégie RSE
Co-titulaire de la chaire
aguiheneuf@audencia.com
florence.touze@sciencescom.org
@AlgLaure
F_Touze_Scom

never stop
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Mélanie Dugué
Chargée d’études marque
responsable
mdugue@audencia.com
@MelanieDugue
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