Diagnostic RSE…
… donnez un élan à votre stratégie d’entreprise
La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est une démarche qui permet à l’entreprise de
situer son activité dans son environnement, en mesurant son impact et ses relations avec l’ensemble de ses
« parties prenantes », clients, fournisseurs, salariés… La RSE est un concept global qui prend en compte les
enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux et la performance économique.

Le Service
Amorcer une démarche RSE est aujourd’hui indispensable aux entreprises agroalimentaires afin de se
différencier des concurrents, d’être plus compétitif et de mieux répondre aux attentes de ses clients
et de ses collaborateurs.
L’AREA Centre - Val de Loire vous propose de vous accompagner avec un diagnostic RSE.

Les objectifs
- Faire un état des lieux de vos pratiques afin d’estimer votre niveau de maturité en RSE
- Vous permettre d’élaborer un plan d’actions priorisé

La méthode
> Diagnostic au sein de l’entreprise : ½ journée sur site réalisé avec la participation du dirigeant
- Présentation de l’entreprise et visite du site de production
- Présentation des fondamentaux de la RSE : en quoi consiste la RSE pour une entreprise
(facultatif : si besoin de l’entreprise)
- Diagnostic RSE abordant les thèmes suivants (sous forme de questionnaire) :
• Gouvernance
• Performance économique
• Relation et conditions de travail
• Environnement
• Protection du consommateur
• Ancrage territorial
> Envoi commenté d’un rapport avec les bonnes pratiques déjà engagées et les pistes d’améliorations
(maximum 2 semaines après la réalisation du diagnostic)
> A la suite de l’état des lieux de vos pratiques RSE, nous pouvons vous proposer d’être accompagné par un
consultant externe pour la mise en place d’un plan d’actions et pour une communication optimale de votre
démarche RSE.

Le Tarif
Diagnostic : 500 € HT (Adhérent) / 650 € HT (Non adhérent)
pour la demi-journée sur site et la rédaction du rapport
Accompagnement possible par un consultant externe : sur devis

AREA Centre – Val de Loire
13, Avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLÉANS, Cedex 9
Tel. 02 38 71 95 80
Contact : Aurore CHABASSOL / a.chabassol@area-centre.org

Accord à retourner par courrier, fax ou courriel
Je souhaite bénéficier d’un diagnostic RSE au sein de mon entreprise.

M. / Mme Nom – Prénom :........................................................................................................................................
Société - Organisme :..................................................................................................................................................
Fonction :....................................................................................................................................................................
Ligne directe :..............................................................Courriel :.................................................................................
Adresse de facturation :..............................................................................................................................................
Code postal :................................................................Ville :......................................................................................

Adhérent AREA
500 € HT

Non adhérent AREA
650 € HT

Vos contacts : Aurore CHABASSOL / Philippe VILLEVALOIS
Association Régionale des Entreprises Alimentaires du Centre - Val de Loire
Cité de l’Agriculture
13, avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLEANS Cedex 9
Téléphone : 02 38 71 90 11 – Télécopie : 02 38 71 91 52
Courriel : a.chabassol@area-centre.org

CENTRE - VAL DE LOIRE
Association Régionale des
Entreprises Alimentaires

