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RENDEZ-VOUS
ÉDITO

La RSE n'est plus une option : c'est un
business model
Cet édito est issu d'un récent article étatsunien très éclairant
qui fait part de l'évolution de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises aux US. Commençons par quelques faits :

•
•

• 77 % des consommateurs considèrent qu'il est important que
l'entreprise soit socialement responsable (Landor Associates).
A l'air des médias sociaux, ces derniers sont mieux informés, plus
instruits et s'intéressent aux modes de production de leurs biens.
La RSE apparaît comme le troisième facteur
de l’engagement des employés (Towers
Perrin). La réputation est encore plus
sensible pour les jeunes salariés.

+ d'infos

Vendredi 26 octobre
Café éthique « éthique et pouvoir :
vers un monde d’entrepreneurs
sociaux ». 11h45 à la CCI de Lyon.

+ d'infos

8-9 novembre
Rencontre pro du bâtiment (Cf
Actualités).
Centre de Congrès le
Manège, à Chambéry

+ d'infos

Malgré une crise financière mondiale
qui a eu un impact douloureux sur le
domaine, la RSE est de moins en moins
conçue comme un gadget superflu et
demande de plus en plus à être
appréhendée
comme
un
outil
indispensable de gestion des risques.
(Cf notre dernière newsletter)

BONNES

IDÉES

Vélo boulot dodo

Selon J.Wind (professeur de marketing,
Wharton), « Il est nécessaire que toute
initiative RSE fasse partie intégrante de la
stratégie et ne relève pas d’un département à
part ». Les entreprises comme Coca-cola ou Visa font figure d'exemple.
Pour certaines entreprises, la RSE est un moyen de réduire les coûts. Cela
implique des décisions difficiles si des décisions d'investissement à long
terme font baisser le prix des actions à court terme.
Eric Orts, professeur de l'éthique des affaires à Wharton : « L’idée que les
entreprises sont dégagées de toute responsabilité sur les conséquences
de leurs actes sur l’environnement et la société n’a tout simplement pas
de sens. Il s’agit d’un point de vue dépassé. On ne peut plus considérer
que l’on doit compter seulement sur l’Etat et la réglementation pour
veiller à ce qu’elles assument leurs responsabilités. Ce qui est en jeu
aujourd’hui, c’est de repenser la finalité même d’une entreprise. »
Les ambitions récemment affichées par le gouvernement français (cf
feuille de route du 20 septembre) fait écho à cet article, et donne de
l'espoir quant aux avancées franches pour la RSE en France. Enfin.

Pour aller plus loin : ParisTech Review

Du 9 au 25 octobre
Ateliers
/
rencontres
« regards
croisés », à destination des managers :
Dialogue exceptionnel avec avec trois
Indiens Kogis, représentants de la
dernière société précolombienne
encore en état de marche. Tournée
dans toute la France dont Lyon.

L'équipe Vie to B

ACTUALITÉS
Venez à Chambéry !
Le 8 et 9 novembre auront lieu à
Chambéry les première rencontres
professionnelles du bâtiment, autour des
thématiques de la santé et de la
performance énergétique. Au delà des conférences et des formations
assurées par spécialistes reconnus, il s'agit de favoriser la rencontre et les
échanges entre les participants issus d'univers différents. Vie to B est
partenaire de cet événement, sa prestation d'accompagnement des
usagers de bâtiments performants s'inscrivant tout à fait dans ces
domaines.

Après ça, plus d'excuse possible pour
prendre la voiture pour se rendre au
travail !

+ d'infos

Maison en déchet
Earthship : et si on réutilisait les
pneus ou les bouteilles en verre
comme matériaux de construction ? On
attend avec impatience le bureua à
base de déchet...
+ d'infos

Buf'frais lyonnais
Besoin d'un buffet sur Lyon ? Faites
appel au restaurant traiteur Soline qui
propose une cuisine savoureuse et de
qualité biologique et un service
entièrement biodégradable.
+ d'infos

VIE TO B À
Nous célébrons l'entrée officielle de
Vie to B dans la coopérative d'activité
Oxalis. Cette SCOP, qui a 15 ans
d'expérience, est un accompagnateur
aguerri et un support juridique et
administratif à Vie to B. Elle permet
de nombreuses synergies entre les 170
salariés-entrepreneurs de toute la
France.

+ d'infos

Lutte contre l'obsolescence programmée
L'utilisation d'un portable dure 5 fois moins longtemps que sa durée de
vie ; la connectique du nouvel iPhone rend obsolète les batteries de 183
millions iPhone. Aubaine pour les industriels, mais aussi scandale
écologique. le ministre délégué à la Consommation Benoît Hamon s’est
engagé à « lutter contre l'obsolescence programmée dans le domaine du
numérique. »

+ d'infos

Nouvelle adresse !
19 avenue de la Résistance
69650 St Germain au Mont d'Or
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