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EDITO

Suivez le mouvement avec
le blog RSE d’Alteractive
Suivez le mouvement,
c’est un site pour
s’inspirer
aujourd’hui,
pour mieux agir demain,
un site de contenus
dédiés à la Responsabilité
Sociétale, par et pour les
professionnels.
Et comme des exemples parlent mieux que de longs
discours, Alteractive vous propose de suivre le
mouvement
d’entreprises
exemplaires,
de
professionnels engagés et d’idées nouvelles :

toujours en vue de diffuser les clés pour améliorer la
réalité des organisations, entreprises ou collectivités.

Une volonté collaborative
On ne saurait parler de RSE sans se poser la question
de la légitimité des pratiques mises en avant. Dans le
souci d’un dialogue avec toutes les parties prenantes,
l’équipe a ce souhait de voir ce blog être un lieu
d’échange et de participation où chacun est invité à
débattre des contenus présentés et à proposer des
entreprises, professionnels ou idées qui lui
semblerait s’inscrire dans la vision de la RSE proposée
dans ce blog.

Découvrez dès à présent

LA
BONNE
PRATIQUE

www.suivez-le-mouvement.com

Des entreprises exemplaires
Des entreprises exemplaires sélectionnées pour leur
démarche performante et d’amélioration continue
sur leurs principaux impacts environnementaux,
sociaux/sociétaux et économiques, en lien avec leurs
parties prenantes et qui semblent présenter une
certaine cohérence en matière de contribution au
développement durable, pouvant servir d’exemple de
Responsabilité Sociétale.

Des professionnels engagés
Des
professionnels,
responsables
dirigeants
développement durable ou dirigeants d’entreprises,
nous révèlent les moteurs et leviers de la mise en
œuvre d’une démarche de RSE.

Des idées nouvelles
Des contributions originales et innovantes sur le
thème de la RSE, en provenance d’ici ou d’ailleurs,

Après les rayons sans
pesticides, Botanic
organise leur reprise !
Après la suppression des pesticides chimiques de
tous ses magasins depuis 2008, Botanic est
aujourd'hui la 1ère enseigne à mettre en place une
opération de reprise de pesticides pour les
particuliers avec un système de bon d’achat à la clé,
une initiative qui profite à l’environnement,
la société, et à l’image du groupe
savoyard !
www.bio addict.fr

Une question,

un commentaire, une réaction ?
N’hésitez pas, contactez-nous !

Alteractive
32 rue Boileau, 69006 Lyon
Tél. : 04 81 91 96 31
Visitez notre site internet www.alteractive.org
Inscrivez-vous à la newsletter |
mailto:newsletter@alteractive.org
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INTERVIEW

BREVES
Echange DEEE contre place de
concert !

Frédéric Bessard,
Fondateur et gérant
de la Communauté
du Goût (69)

→ Quelle est l’origine de la Communauté
du Goût et sa vocation ?

L’origine est d’abord
d’ordre personnel, du fait de mes racines paysannes
du côté de Bourg-en-Bresse. Aussi mon attachement à
la gastronomie et mon parcours pendant 20 ans dans
le domaine de la pub. J’ai voulu associer ces passions à
un moment donné, et c’est là où un côté plus militant
est intervenu. J’ai fait la découverte du mouvement
Slow Food provenant d’Italie. Il correspond alors à ma
vision de préserver la gastronomie et les produits de
terroir. Me vient alors l’idée que la dimension qui
manque pour y parvenir est d’offrir un débouché aux
producteurs en danger, qui sont souvent limités à la
vente à la ferme et sur les marchés, et qui n’ont de
place dans la grande distribution. La création de La
Communauté du Goût répond de ce besoin de créer
une passerelle en rapprochant les consommateurs des
producteurs, une façon aussi de leur redonner le
pouvoir en soutenant par un acte d’achat responsable.

Une place de concert gratuite contre un déchet
électronique (DEEE) ? C’est l’échange que
propose l’association Recycling Project à Niort
qui organise un concert du groupe Color in the
Street à Niort. Pour bénéficier d’une entrée
gratuite, les citoyens sont invités à rapporter un
déchet électronique auprès des billetteries
participantes ou, pour les retardataires, le soir
même du concert. www.greenit.fr

Des indicateurs
développement
durable pour les
collectivités
Le Commissariat général au développement
durable vient par ce guide répondre aux enjeux
de développement durable et permettre aux
acteurs publics de les décliner localement, grâce à
un travail de construction d'un référentiel
d'indicateurs de développement durable
spécialement dédiés aux enjeux territoriaux.
www.developpementdurable.gouv.fr/

→ Quelles en sont les valeurs ?
Les valeurs sont de proposer des produits bons
(plaisir, gourmandise, partage), propres (respectueux
de l’environnement, en agriculture bio ou non) et
justes. C’est vraiment non dogmatique, car on prend
soin à ne pas écarter de produits sans examen de
l’ensemble des enjeux qu’ils rejoint. Souvent les
producteurs démontrent leur attachement à des
valeurs fortes de qualité, de respect de la matière
première. Ils sont les garants d’un patrimoine à
préserver face à la puissance de la grande distribution.
Retrouvez La Communauté du Goût :
2 rue Tissot, 69009 Lyon-Vaise, Tél /fax : 04 72 85 93 11
www.communautedugout.com

Profitabilité de
l’éco-conception :
résultats d’une étude
Pour 96 % des répondants, l'écoconception de
produits a eu un effet positif ou neutre sur les
profits de l'entreprise. C'est ce que révèle les
résultats de l'étude « La profitabilité de
l'écoconception : une analyse économique » par
l'Institut de développement de produits au
Québec et le Pôle Éco-conception en France.
www.eco-conception.fr
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→ Des exemples d’impacts positifs de la
Communauté ?

CARTON ROUGE A…

La communauté travaille aujourd’hui avec 80
producteurs, présentant plus de 1400 références. Cette
relation commerciale peut générer 5 à 15% d’activité de
plus pour eux, en assurant un revenu régulier et créant
un regain d’activité économique locale. La
Communauté contribue à préserver les savoirs-faires
traditionnels et donc une part de la culture. Par exemple
elle a pu permettre de redonner vie à des produits
perdus ou de rendre possible la transmission de savoirs
entre générations.

Chevron : une pizza au gaz de schiste

→ Etes-vous optimiste quant à
l’évolution des modes de consommation ?
Oui, pour plusieurs raisons. D’abord au travers la
réglementation, qui met en avant aujourd’hui le « fait
maison », et peut-être demain un label qui reconnait les
restaurateurs travaillant en circuit-court. Ensuite,
l’émergence de points de vente coopératifs, et donc
l’arrivée de nouveaux modèles économiques viables fait
écho à cet enjeu de travailler en direct avec les
producteurs. Ensuite, la nouvelle génération présente
une sensibilité à la nature et au développement
durable plus forte que la génération précédente, c’est
très manifeste par exemples chez les jeunes viticulteurs
qui ne veulent plus des pratiques intensives et
chimiques. Enfin les aberrations de la production
intensive et industrielle sont dénoncés par les médias,
et les consommateurs mieux informés.

SOURIRE AVEC LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un des puits de gaz de schiste de la 2è entreprise
pétrolière des Etats-Unis Chevron a pris feu à
Dunkard en Pennsylvanie après une explosion
inexpliquée, faisant un salarié blessé et un
disparu. Ayant perduré une semaine sans
information dispensée aux riverains sur les causes
et risques de l’incendie, ces derniers se sont
indignés d’avoir reçu de Chevron des bons
d’achat de « compensation » pour une
« grande pizza et une boisson de
2L »… De quoi rassurer ? edition.cnn.com

LE
POINT
REGLEMENTAIRE
Loi relative à la lutte contre la fraude
fiscale et la grande délinquance
économique et financière
Inspirée du whistleblowing américain, la France a
mis en place en décembre une protection plus
globale des lanceurs d’alerte en matière
d’infractions en entreprise, texte qui vient
notamment enrichir le titre du Code du travail
relatif au «principe de non-discrimination».
www.legifrance.gouv.fr

AGENDA
5 Mars - Upcycling Day - 1ère édition , à
Cergy-Pontoise. upcyclingday.org

17/18 mars - Congrès européen Ethique et
Gouvernance, par la Chaire Droit et Ethique des
affaires de la Faculté de droit de Cergy-Pontoise, à
l’OCDE à Paris. www.chaireethiquedesaffaires.fr

18 mars - Atelier découverte norme ISO
26000, à Mérignac par Groupe AFNOR.
www.afnor.org

