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CONSEIL EN STRATEGIE D’IMPACT ET DE FORMATION À LA RSE

Après 10 ans à la direction marketing d’entreprises de biens de grande consommation en 
France et en Asie du Sud Est puis 5 ans au sein d’Utopies® en tant que directrice conseil en 
stratégie de développement durable, j’ai crée OODNATA®.  
ODONATA® est un cabinet de conseil et de formation en RSE et de coaching pour 
accompagner les transitions.
Je m’intéresse à l’intégration des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux dans les 
stratégies d'entreprises et de marques afin de créer des offres et modèles d'affaire à impacts 
positif. Convaincue que chaque acteur économique, petit ou grand, actuel ou en devenir, doit 
s’emparer de ces sujets, j’anime des conférences et des formations la RSE et aux stratégies 
d’impacts. 
Enfin, consciente qu’un accompagnement des dirigeants et de leurs équipes est nécessaires à 
la transformation/transition, je propose du coaching sur mesure pour faciliter la mise en 
œuvre de telle stratégie mais aussi l’accompagnement des individus dans leur transition de 
vie professionnelle.
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TOUR DE TABLE 

• QU’ATTENDEZ VOUS DE CET ÉCHANGE?



LA RSE 2.0



« Un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs » Rapport Brundtland 1987

Le développement durable pour un futur désirable!
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RSE : le développement durable pour les entreprises
et les marques

• Modification de l’article 1833 : l'objet
social de l'entreprise ne se limite pas à
la recherche du profit mais qu'elle a
aussi un rôle social et environnemental
dont elle doit tenir compte.

La RSE est concept dans lequel les 
entreprises intègrent les préoccupations 

sociales, environnementales, et 
économiques dans leurs activités et dans 

leurs interactions avec leurs parties 
prenantes sur une base volontaire. 

Énoncé plus clairement et simplement, 
c’est 

la contribution des entreprises aux 
enjeux du développement durable.

Responsabilité Sociétale des Entreprises
RSE = contribution volontaire des entreprises au développement durable



L’intégration de la RSE au coeur de la stratégie 
business de l’entreprise et de l’innovation 

PHILANTROPIE
► Fondations
► Mécénat
► Bénévolat des salariés
► Produits-partage

RÉDUCTION DES RISQUES 
(LESS BAD)
► Chartes, politiques et codes de 

conduite
► Certifications ISO 
► Eco-efficacité
► Reporting et objectifs incrémentaux
► Dialogues parties prenantes
► Ecoconception et clean-label
► Gammes vertes

LEVIER DE CRÉATION DE 
VALEUR

RÉPUTATION

MOTIVATION DES SALARIÉS

RSE 
BETA
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1.0

RSE 
2.0

2010 2020…

LICENCE TO OPERATE 
(LIMITER LES PROBLÈMES)

PRÉVENTION DES RISQUES

INDICES BOURSIERS DD

RÉDUCTION DES COÛTS

TRIPLE BOTTOM LINE

IMPACT POSITIF
(MORE GOOD)
► Raison d’être / entreprise à mission
► Innovation et choice editing

(transformation totale de l’offre)
► Transparence radicale et objectifs 

exponentiels
► Nouveaux modèles économiques
► Impact local & global (ODD)

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ
(RÉSOUDRE DES PROBLÈMES)

FISCALITÉ « VERTE »

DIFFÉRENCIATION DES MARQUES

TRIPLE TOP LINE

RESILIENCE PRODUCTIVE
& LOCAL

*SOURCES : UTOPIES®



Prendre les devant et s’emparer des enjeux RSE
Pour atteindre un objectif RSE 2.0

Une majorité des entreprises ne sont pas soumises à une obligation réglementaire RSE du fait de leurs tailles (TPE, PME & ETI). 

À titre d’exemple, l’obligation de reporting concerne uniquement :

► Les entreprises cotées en bourse (loi NRE de 2001)
► Les entreprises au chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros ou de plus de 500 employés (Grenelle II de 2010)

La RSE fait aujourd’hui l’objet d’une norme ISO internationale, l’ISO 26000. Mais celle-ci n’est pas “certifiante”, et rentre dans le cadre de 
la soft law. Les PME, TPE & ETI n’ont donc pas l’obligation de rendre des comptes sur leurs impacts sociaux et environnementaux, ni 
même de mettre sur pied une politique RSE.

CEPENDANT vous devez rester vigilants et anticiper : les attentes des parties-prenantes sont de plus en plus élevées en 
matière de RSE. Et les exigences peuvent vite évoluer et se généraliser…

S’il n’y pas d’obligations formelles à proprement parler, la réglementation environnementale se densifie et contraint les entreprises en 
infusant de nouvelles normes qui impactent leurs activité

14 % 
C’est le nombre de TPE/PME qui intègre
la démarche RSE à la stratégie globale
de l’entreprise.

Source : Étude Good Will Management, 2021



Il est urgent de basculer vers un modèle 
économique qui respecte les limites planétaires

Kate Raworth propose une nouvelle
lecture des limites planétaires avec
un modèle qui allie enjeux
environnementaux et justice sociale.

En développant la Théorie du Donut,
elle explore le type d’économie dont
le 21e siècle a besoin pour répondre
aux grands défis qui sont les
siens. Elle offre une boussole à
l’économie pour permettre
de répondre aux besoins des
personnes dans la limite de ce que la
planète peut offrir.



• Le changement climatique, en raison de nos émissions de gaz à effet de serre. 
Les conséquences de ce changement sont nombreuses : fonte des glaciers, 
sécheresse, augmentation du niveau des océans, et plus généralement 
l’augmentation des événements climatiques extrêmes qui ont des impacts directs 
sur notre société comme la migration de populations ;

• L’érosion de la biodiversité : La perte de biodiversité et la détérioration des 
écosystèmes sont massives. Le niveau d’extinction dépasse les 100 espèces 
éteintes par an par million d’espèces à ce jour, bien loin du seuil de 10 espèces 
éteintes par million d’espèces ;

• Le cycle de phosphore et d’azote. Les rejets anthropiques d’azote dans 
l’environnement, causés par l’agriculture intensive sont estimés à 150 millions 
de tonnes par an. Un chiffre bien au dessus du seuil acceptable fixé entre 62 et 
82 millions de tonnes par an à l’échelle globale. Le cycle du phosphore n’est pas 
en reste. On estime que le double de la limite conseillée est injecté par an dans 
la nature.

• Les changements d’utilisation des sols ont aussi atteint leur limite avec 
l’artificialisation des terres et l’urbanisation. Notons que la France contribue à ce 
phénomène et à la déforestation mondiale par ses importations de matières 
premières agricoles et forestières. Lutter contre la déforestation importée est 
donc une nécessité.

• Du côté de la pollution chimique, les scientifiques du Stockholm Resilience
Centre ont démontré une surcharge globale de produits chimiques et de 
plastique. La production de plastique augmente, tandis que seulement 10% de 
ce plastique est recyclé.

• En mai 2022, le cycle d’eau douce verte a été la dernière limite franchie.
70% d’eau douce est utilisée pour l’irrigation de l’agriculture en général. Le 
cycle d’eau était initialement inclus dans la zone de sûreté. Suite à une 
réévaluation et une prise en compte de l’eau verte, il en est à présent autrement. 
Pour rappel, l’eau verte est la part de l’eau absorbée par les végétaux. Il y a 
aujourd’hui une forte modification de l’humidité des sols, menant à terme à leur 
assèchement.

Car nous en avons déjà dépassé 6…



Et les français sont prêts à ce changement de 
modèle…

93 % 61 %
des Français, il faut 
revoir tout ou une 
partie de notre 
modèle 
économique, dont 
52% qui déclarent 
qu’il faut le 
repenser 
entièrement et 
sortir du mythe de 
la croissance 
infinie.

(+3% vs 2019) des 
Français 
considèrent que 
consommer de 
manière 
responsable, c’est 
avant tout 
supprimer le 
superflu ou réduire 
sa consommation 
en général



Les entreprises & les marques ont un rôle majeur à jouer!

1. 
…elles ont des 

impacts négatifs 
significatifs… 

3. 
…mais aussi et 

surtout parce qu’ 
elles sont une 
partie de la 

solution !

2. 
… que leurs publics 
(consommateurs, 

salariés, ONG, 
banquiers etc.) leur 

réclament de 
minimiser… 

Sur les 100 plus grandes
économies mondiales, 30 sont des
pays et 70 des entreprises !

Entreprises

Pays



DE GRANDS POUVOIRS IMPLIQUENT DE 

GRANDES RESPONSABILITES

« Chaque entreprise à le potentiel 
pour changer le monde… et ne 
survivra pas si elle ne s’y atèle pas ».

Richard Brandson

Les marques ont le pouvoir de changer les choses 
beaucoup plus rapidement que les réglementations ou 
les pouvoirs publics.  Certes elles sont en partie 
responsables des problèmes qui touchent notre 
société (pollution, déforestations, écart de richesse…) 
mais elles ont aussi le pouvoir de les résoudre.  

Elles se doivent de changer leurs pratiques et leurs 
offres ainsi que leur business model et utiliser le 
marketing comme levier de changement des normes 
sociales et des comportements. Le marketing 
stratégique de demain se doit donc d’intégrer la 
notion de développement durable et construire des 
marques à impacts positifs car la limitation de 
l’impacts négatif ne suffit plus.



Exemples de nouveaux modèles d’affaire :

ECONOMIE 
FONCTIONNELLE

ECONOMIE 
CIRCULAIRE

ECONOMIE 
COLLABORATIVE

ECONOMIE 
INCLUSIVE

ECONOMIE
LOCALE



LES CONSOMMATEURS VEULENT DES 

ENTREPRISES ENGAGEES

Les consommateurs demandent un engagement sociétal aux 
marques :

51 % des Français considèrent qu’une entreprise doit être 
utile pour la société dans son ensemble, devant ses clients 
(34 %), ses collaborateurs (12 %) ou ses actionnaires (3 %) 

56% des consommateurs français souhaitent que les 
entreprises prennent position sur les questions sociales, 

culturelles, environnementales et politiques qui leur tiennent 
à cœur.

87 % des consommateurs attendent des entreprises 
qu’elles se consacrent en priorité à la production de produits 

qui vont permettre aux individus de résoudre leurs 
problèmes actuels

90% des consommateurs (monde) attendent des marques 
qu’elles s’engagent et les aident à mieux consommer



…ET SONT PRETS A PAYER PLUS! « Être une marque Meaningful c'est 
rendre la vie plus facile, faire preuve 
de transparence et ne pas sur-
promettre. Permettre de réduire les 
facteurs de stress, de faire profiter 
des plaisirs du quotidien. Et sur le 
collectif, bénéficier à l’économie. 
Créer des emplois, promouvoir la 
consommation responsable à travers 
le recyclage, par exemple. Donner la 
fierté de consommer. Et trouver 
un équilibre entre les attentes et les 
performances »

Laurence Polselli,

directrice adjointe des études Havas Media Group

4

53%
des consommateurs sont 
prêts à payer plus pour 
des marques qui prennent 
position et agissent sur 
des enjeux sociaux et 
environnementaux 

64
des citoyens préfèrent 
acheter auprès 
d'entreprises réputées 
avoir un objectif autre que 
les seuls profits.

%



NOUVELLE DÉFINITION DE LA QUALITÉ
• La durabilité sociale et 

environnementale est devenue 
une composante essentielle de 

la qualité du produit

• Les nouvelles générations 
jugent un produit au prisme 
de sa durabilité et tiennent 

également compte des 
engagements de l’entreprise 

qu’il y a derrière



Sans surprise, les marques positives et engagées 
surperforment

Impression générale 
positive 78%

INDICATEURS 
MARKETING

SCORE 
« MEANINGFUL » 

ELEVE

41%

Intention d’achat
(non-clients) 44% 18%

Intention de 
ré-achat (clients) 71% 36%

Volonté de 
recommandation 73% 36%

Prédisposition à 
payer plus cher 52% 11%

SCORE 
« MEANINGFUL » 

BAS



…les collaborateurs veulent travailler pour des entreprises à impact!

« 90 % des salariés jugent essentiel (55 %) ou important (35 %) que leur 
entreprise « donne un sens à leur travail… »

Cela bénéficie aussi à leur marque employeur…

55% des 
Français dit réfléchir 
sur le sens de leur 
travail, voire de son 
utilité depuis le 
début de la 
pandémie.

85 %
souhaitent que leur 
entreprise leur 
permette « de se 
sentir utile aux 
autres »

86 % des 
collaborateurs disent 
préférer travailler 
dans une entreprise 
ayant un impact 
positif dans le monde.



QUESTIONS/RÉPONSES 

Avez-vous des questions?



CONSTRUIRE DES PME 
ET TPE À IMPACTS 

POSITIFS 



Construire votre stratégie RSE

Analyse documentaire

Revue de performance, 
benchmark & revue pratiques 

inspirantes

Entretiens internes

Entretiens externes

Plan d’actions

Mise en œuvre 

Raison d’être & stratégie

Diagnostic ¡ Objectifs
§ Identifier les enjeux prioritaires pour l’entreprise
§ Recueillir les principales attentes des parties prenantes
§ Analyser le niveau de performance de l’entreprise, de son 

secteur et identifier des pratiques inspirantes sur les 
enjeux clefs

Les enjeux 
prioritaires 

pour 
l’entreprise

Les enjeux 
prioritaires 

pour les 
parties 

prenantes

La 
performance 

de 
l’entreprise



Construire votre stratégie RSE

Analyse documentaire

Revue de performance, 
benchmark & revue pratiques 

inspirantes

Entretiens internes

Entretiens externes

Plan d’actions

Mise en œuvre 

Stratégie RSE

Diagnostic

¡ Objectif : Définir
§ La vision & la mission
§ Les axes stratégiques
§ Le niveau d’ambition

¡ Objectif :
§ Mettre en place la gouvernance de la démarche
§ Définir un système de pilotage proportionné
§ Rendre des comptes en interne et à l’externe

¡ Objec0f : Définir
§ Les acEons, les responsabilités, moyens et calendrier
§ … sans oublier les acEons propres au déploiement : la communicaEon interne, 

la formaEon, le dialogue avec les parEes prenantes 



La maison des engagements

VALEURS / VISION / HISTOIRE

RAISON D’ÊTRE
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Exemple
Chiffres

Exemple
Chiffres

Exemple
Chiffres

Exemple
Chiffres

CLAIM / POSITIONNEMENT



Raison d’être? Mission? Vison…?



QUESTIONS/RÉPONSES 

Avez-vous des questions?



ATELIER – 5’ Analyse documentaire

Revue de performance, 
benchmark & revue pratiques 

inspirantes

Entretiens internes

Entretiens externes

Plan d’actions

Mise en œuvre 

Stratégie RSE

Diagnostic

- Identifier vos enjeux et ceux de 
vos parties prenantes

- Quelles premières actions 
pouvez-vous mettre en place pour 

y répondre à court/moyen/long 
terme?



RESTITUTION – 5’ 

Partagez vos idées… 





MERCI 


