
ÉDITO 
Manager l'éco-responsabilité

Négocier  le  tournant  du  développement  durable  par 
contrainte ou par anticipation d'un mouvement inéluctable plus 

vaste, voilà une gageure qu'il ne faut pas sous-estimer !

Bien négocié, ce virage vers (« vert ») un avenir meilleur peut se 
révéler un véritable levier de performance pour votre structure, et 

un  précieux  facteur  différenciant  de  vos  concurrents.  Voilà  notre 
recette en 4 volets.

Intégrer les enjeux au sein même de la stratégie de l'entreprise. Car la 
RSE  (Responsabilité  Sociétale  des  Entreprises)  se  glisse  dans  tous  les 
rouages de l'entreprise, en interne et en externe. Et ne pas oublier que 
derrière chaque collaborateur se cache un citoyen en quête de sens.

Impliquer la direction, et laisser de côté la posture « faites ce que je 
dis,  pas ce que je fais ». Les managers sont donc les premiers à être 
engagés dans la démarche.

Mobiliser  les  salariés de  manière 
authentique,  pour  que  les 
comportements  changent  durablement. 
Que les idées viennent d'eux-même. Les 
pratiques collaborative comme le Forum 
Ouvert  ou  le  World  Café  facilitent  la 
créativité et la co-construction.

Mesurer  l'efficacité  des  actions  en 
mettant  en  place  des  indicateurs 
quantitatifs ou qualitatifs.

Les gains financiers d'une telle démarche se font voir rapidement, comme 
la baisse des coûts énergétiques du bâtiment, l'amincissement du budget 
lié  aux  déplacements  ou  à  l'achat  de  fournitures.  Sur  le  long  terme 
apparaissent des externalités durables et visibles comme l'attractivité de 
la structure, la motivation des collaborateurs ou l'amélioration de l'image 
de l'entreprise.

L'équipe Vie to B 

ACTUALITÉS
Méthodes participatives en entreprise
"Il  faut  profiter  de  la  crise  pour  développer  de  nouvelles  formes  de 
management  tenant  compte  de  l'intelligence  collective  dans  les 
entreprises. Ainsi, les salariés seront moins démotivés et les sociétés plus 
performantes. » Agnès Avril-Conway, consultante et coach de dirigeants. 
Elle  préconise notamment la  dynamique du World Café pour  favoriser 
l'intelligence collective dans l'entreprise.

+ d'infos

Résultats  du  challenge  2012  « Au 
travail, j'y vais autrement »

Mardi  5  juin  2012,  a  eu  lieu  la  deuxième 
édition  de  ce  challenge  direction  des 

entreprises  et  des  administrations 
de Rhône-Alpes.  Sur  l’ensemble  de  la 
région Rhône-Alpes, 18 676 salariés de 
401  établissements se  sont  mobilisés 
pour effectuer près de 257 907 km en 
mode alternatif

+ d'infos

RENDEZ-VOUS
Mercredi 4 juillet

Remise  des  Trophées  de  l'Économie 
Responsable  2012,  Marcq-en-Barœul 
(59)

+ d'infos

Du 6 ou 8 juillet
Dialogues en Humanité au parc de la 
tête d'Or. De nombreuses personnalités 
et des citoyens échangent sur le thème 
« Osons la Métamorphose »

+ d'infos

Mardi 9 juillet
Rencontres de l'APPEL avec l'APORA, à 
17h30,  pour  favoriser  les  relations 
adhérents et partenaires, Lyon 8ème.

+ d'infos

BONNES IDÉES

Poires,  fraises,  cerises 
s'invitent au bureau
Des  fruits  de  qualité  biologique  à 
disposition des salariés à toute heure 
de  la  journée :  ça  donne  envie !  La 
Pause Fruitée est une jeune entreprise 
lyonnaise.

+ d'infos

L'Ademe vous guide 
L'Ademe  propose  aux  administrations 
et entreprises un guide sur Cdrom pour 
rendre  son  bureau  éco-responsable. 
Toutes  les  thématiques  sont  traitées 
de manière détaillée.

+ d'infos

LUMIÈRE SUR...
Les  Français  et  le 
Greenwashing
Une  récente  étude  éclaire  sur  le 
ressentis  des  Français  en  terme  de 
communication  sur  le  développement 
durable. Quelques résultats parlants :

Plus de 8 Français  sur  dix souhaitent 
que  la  communication  des  marques 
soit plus encadrée.
Plus  de  6  interviewés  sur  10  (61%) 
estiment  que  ces  campagnes  de 
communication  sont  trop 
moralisatrices.
Enfin,  moins d’une personne sur cinq 
(17%)  estime  que  le  système  de 
régulation  de  la  publicité 
environnementale est satisfaisant.

+ d'infos

Les échos responsables 
lyonnais
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