
Responsabilité  

      Sociétale des  

            Entreprises 
  

   Exemple de l’entreprise Minier Carrières 

Semaine de l’Industrie - 22 mars 2017 



Sommaire 

 1. Qu’est ce que la RSE ? 

 2. Le projet en Région Centre Val de Loire 

 3. Exemple de l’entreprise Minier Carrières 



1. Qu’est-ce que la RSE ? 

Il s’agit d’une analyse globale de la performance sociale et 

environnementale d’une entreprise.  

 

 

La RSE est fondée sur le principe du développement durable 



1. Qu’est-ce que la RSE ? 



 

 

Le concept de RSE  

Tenir compte des impacts sociaux et 

environnementaux des activités de l'entreprise  

pour intégrer les enjeux du développement 

durable au sein de l'organisation 
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Qu’est-ce que la RSE ? 

La réalisation d’un diagnostic permet de dresser un état des lieux des 

actions de développement durable mises en place au sein de 

l’entreprise. 



 7 associations de protection de la 

nature et de l’environnement, du 

réseau FNE Centre-Val de Loire, se 

sont regroupées pour concevoir des 

outils et se former à 

l’accompagnement des TPE/PME 

dans la démarche RSE. 

 

 Depuis 2015, 7 entreprises de la 

région ont bénéficié de cet 

accompagnement 

 

2.Le projet en Région Centre-Val de Loire 



2.Le projet en Région  

Centre-Val de Loire 



3.Exemple de l’entreprise Minier Carrières 

   3 phases: 

 Présentation, rencontre avec la direction 

de l’entreprise (29 avril 2016) 

 Visite du site d’exploitation en présence 

d’un employé (10 mai 2016) 

 Présentation du diagnostic (22 juin 2016) 

Déroulement d’un diagnostic 



 Présentation de la démarche  et des principales 

questions qui seront posées lors de second rendez-

vous à l’aide d’un questionnaire unique. 

 L’intervenant prend conscience lors de ce rendez-

vous, des différents partis, des spécificités du 

secteur professionnel, de ce que l’entreprise 

entreprend déjà dans le domaine social, 

économique et environnemental.  

 Ces réponses vont lui permettre d’orienter le 

questionnaire. 

 Signature de la charte d’accompagnement RSE. 
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Phase 1 



 Charte 
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 visite d’un site d’exploitation  

 le questionnaire est complété avec le dirigeant.  

 Un temps d’échange avec un ou des employés est 

nécessaire pour apprécier leur ressenti au sein de 

l’entreprise. 
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Site de Pontijou © MINIER 

Phase 2 



 Le questionnaire a été élaboré par le réseau associatif 

FNE Centre-Val de Loire et se veut utilisable pour tout 

type d’entreprise. 

 Les questions se déclinent autour des 7 grands thèmes 

Exemple de l’entreprise Minier Carrières 



 Des propositions d’actions sont rédigées en 

concertation avec l’entreprise. 

 Ce travail collaboratif permet à l’entreprise de 

prendre du recul sur son activité et son 

fonctionnement et de trouver par elle-même les pistes 

d’actions qu’elle souhaite mener. 
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Phase 3 le rapport RSE est présenté à l’entreprise 



 Quelques pistes d’actions 

 Communiquer sur l’atout environnemental de la 

PME 

 Inciter les fournisseurs à formaliser une conduite 

environnementale et sociétale respectueuse 

 Mesures pour l’énergie « verte » 

 Etc. 
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Merci de votre attention ! 


