
ÉDITO 
La qualité de vie des salariés est-elle  

source de performance ?
Acquis pour certains, à démontrer pour d'autres, cette question 

flotte dans l'air  du temps.  Dubitative ou non, l'entreprise doit 
aujourd'hui concilier la chèvre et le chou, à savoir les impératifs 

de  rentabilité  et  les  enjeux  sociaux,  mais  également  l'image  et 
l'attractivité de l'entreprise. 

Une enquête menée en 2012 par Bref Rhône-Alpes et Oraveo auprès de 
252 entreprises sur  leur politique RSE (Responsabilité Soci[ét]ale des 

Entreprises) montre que :
• Plus de la moitié ont obtenu une meilleure image, une baisse des 

coûts et un bien-être accru des salariés ;
• Les trois quart des dirigeants interrogés pensent que la stratégie 

RSE a eu un impact sur la performance de l'entreprise.

Prenons l'exemple de la  sieste en entreprise. Dormir 
une  vingtaine  de  minutes  permet  de  recharger  les 
batteries. Cette pratique gagne peu à peu du terrain 
dans  le  monde  du  travail  en  France,  à  l'image  de 
Novius,  à  Lyon,  où  le  patron  montre  l'exemple.  Aux 
Etats-Unis, la  National Sleep Foundation a évalué que 
le  manque  de  sieste  représenterait  une  perte  de 
18 milliards  de  dollars  par  an  pour  l’économie 
étasunienne.

Des collaborateurs qui se sentent bien dans leur cadre de travail et qui en 
deviennent plus performants, ça vaut le coup de creuser le sujet, non ?

L'équipe Vie to B 

ACTUALITÉS
Un auto-diagnostic environnemental gratuit
L'association la Riposte Verte propose depuis quelques mois cet outil en 
ligne qui permet d'effectuer un premier bilan global de son organisation 
et  de  bénéficie  d'un  plan  d'actions  prioritaires  répondant  aux  axes 
d'amélioration  identifiés.  Aujourd'hui,  plus  de  300  organisations  ont 
réalisé  un  premier  bilan  à  partir  de  la  trentaine  de  questions,  avec 
lesquelles  l'application  balaie  les  principaux  postes  d'intérêt 
(Gouvernance, Énergie, Déchets...).

+ d'infos

L’entreprise  du  XXIe  siècle  sera  sociale  (ou  ne  
sera pas)
C'est le titre d'un manifeste écrit par Jean-Marc Borello (Groupe SOS) et 2 
autres promoteurs de l'entrepreneuriat social. Il contient des propositions 
concrètes pour transformer le système économique et ses finalités, et 
sortir l'économie sociale et solidaire (ESS) de l'ombre. Cet ouvrage utilise 
notamment l'expérience réussie du Groupe SOS, acteur majeur de l'ESS en 
France avec 7000 collaborateurs.

+ d''infos

VIE TO B
Vie to B intègre eOspace – J'Habite la Terre

Ce  réseau  rassemble  des  structures  engagées  dans  la 
rénovation et la construction écologique. Vie to B s’inscrit 

naturellement  dans  ce  réseau  de  part  sa  prestation 
d’accompagnement  des  occupants  de  bâtiments 

performants (fiche de formation).

RENDEZ-VOUS
Mardi 5 juin

Challenge régional  "Au travail  j'y  vais 
autrement  !",  organisé  par  la  Région 
Rhône-Alpes et l’Ademe.

+ d"infos

Mardi 5 juin
Entreprendre autrement dans le Rhône 
organise une soirée sur la performance 
et l'éco-engagement, 18H15, école 3A.

+ d"infos

Jeudi 14 juin
7ème université d'été des  Entreprises 
Humaines, au fort de Vaise.

+ d"infos

28 et 29 juin
Rencontres  professionnelles  du 
bâtiment  sur  le  thème  « santé  et 
performance  énergétique »,  à 
Chambéry.

+ d'infos

BONNES IDÉES

Pédaler  plus 
pour  gagner 
plus
« Si  le  salarié 
s’engage à pédaler au 
moins  50 jours  par 
an, nous remboursons 
80% du pass Navigo et 
100%  de  l’abon-
nement  Vélib’  tout  en  offrant 
300 euros pour l’achat d’un vélo ». M. 
Dame,  Responsable  qualité  à 
STMicroelectronics (Paris).

+ d'infos

Bulletin de météo interne
L'outil  Temperprise  propose  de 
mesurer  le  climat  d'une  entreprise : 
étudier  le  baromètre  de  satisfaction 
des  employés  pour  anticiper  les 
tempêtes internes. Unique !

+ d'infos

500 Bonnes pratiques
Vous êtes  en  panne  d'inspiration ?  Le 
réseau Alliances promeut la RSE par la 
recherche  et  la  diffusion  de  Bonnes 
Pratiques d'entreprise... depuis 18 ans.

+ d'infos

LUMIÈRE SUR...
Une vitrine rhônalpine de  
la qualité de vie
Nicoll est  une  industrie  implantée  à 
Frontonas, dans le Nord Isère, depuis 
quelques  mois  et  qui  compte  200 
employés. Elle a joué la carte de l'éco-
responsabilité dans son installation.

Le  bâtiment  a  une  conception 
bioclimatique  exemplaire et  a donné 
la  base  d'un  nouveau  référentiel 
« bâtiment  industriel ».  les  salariés 
profitent  au  quotidien  d'espaces  de 
travail  naturellement lumineux,  d'une 
ambiance végétale grâce à des arbres 
tropicaux, mais aussi du voisinage de 
80  000  abeilles.  Nicoll  continue  sa 
démarche vertueuse, notamment avec 
un  projet  de  valorisation  de  100 % 
des déchets.

+ d'infos
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