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RSE chez Gr'inseec

La RSE c’est quoi ?
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) également appelée
responsabilité sociale des entreprises est définie par la commission
européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises de
préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales
et leurs relations avec les parties prenantes.
En d'autres termes, la RSE c'est « la contribution des entreprises aux enjeux du
développement durable».
Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif
sur la société tout en étant économiquement viable.
La norme ISO 26000, standard international définit le périmètre de la RSE
autour de 7 questions centrales :
la gouvernance de l’organisation
les droits de l’homme
les relations et conditions de travail
l’environnement
la loyauté des pratiques
les questions relatives aux consommateurs
les communautés et le développement local.
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"NE DOUTEZ JAMAIS
QU'UN PETIT GROUPE DE
CITOYENS ENGAGÉS ET
RÉFLÉCHIS PUISSE
CHANGER LE MONDE.
EN RÉALITÉ C'EST
TOUJOURS CE QUI S'EST
PASSÉ."
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Notre rapport avec la RSE ?
Nous jugeons important de valoriser ce principe qui est
plus qu’une tendance, presque devenu une normalité aux
yeux de tous ! Que de bienfaits pour les entreprises ainsi
que tous les acteurs et parties prenantes. Il est important
de la valoriser puisque nous sommes des acteurs de notre
époque et nous nous devons d’utiliser les bon gestes et
prendre des bonnes décisions dès maintenant pour un
futur plus saint.

Ainsi pour cela nous avons le projet de créer un Label de
certification éco responsable au sein de notre
établissement afin que tous les projets sortants puissent
respecter un cahier des charges prédéfinis et in fine
bénéficier des avantages du Label. C’est-à-dire des
subventions pour appuyer leurs projets. Pour cela bien
évidemment tous ceux qui la convoitent doivent
respecter les conditions du cahier des charges comme
énoncer précédemment.
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« L’ENTREPRISE DOIT
FAIRE DES PROFITS,
SINON ELLE MOURRA.
MAIS SI L’ON TENTE DE
FAIRE FONCTIONNER
UNE ENTREPRISE
UNIQUEMENT SUR LE
PROFIT, ALORS ELLE
MOURRA AUSSI CAR ELLE
N’AURA PLUS DE RAISON
D’ÊTRE. »
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