
Confiance <= Responsable + Ethique +Transparence => Croissance

Faciliter les rencontres ! 

créativité
attractivité

Territoire

a.chatenet@resenter.org
Mobile: 0613015845www.resenter.net

mailto:a.chatenet@resenter.org


Le numérique  peut y contribuer :
Espace neutre pour échanger, partager et se rencontrer

Portail pour mettre en relations , les organisations et les entreprises

Plateforme pour échanger du contenu et des expertises par thème

Disposer d’un espace et d’accès personnalisé :
Géolocaliser les opportunités

§ Rencontrer 

§ Echanger

§ Transmettre 

Simplifier les relations
§ Rechercher

§ Evaluer 

§ Trouver

Trouver des partenaires
§ Recherche par mots clés

§ Expertises et réseaux de proximité

§ Tisser des liens basés sur la confiance   

a.chatenet@resenter.org
Mobile: 0613015845www.resenter.net

Trouver des réponses ! 
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Engagement sociétal ! 
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Méfiance:   Le cahier des charges, la contractualisation , l’image, les lois et les réglementations
Confiance:  Les relations clients/fournisseurs, les avis des consommateurs, la transparence 
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Les relations durables => confiance ! 
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Environnement
Biodiversité

Insertion Handicap

Ethique
Gouvernance

Développement
Durable

Responsabilité
Sociétale

Circuit
Court

Relations
Interentreprises

Economie
Circulaire

Transition
Energétique

Economie
Sociale  Solidaire Écoconception Ancrage 

Territorial
Dialogue

Parties Prenantes
Achats 

Responsables

L’approche RSE pour créer des échanges

a.chatenet@resenter.org
Mobile: 0613015845www.resenter.net

mailto:a.chatenet@resenter.org


Harmonie entre organisation  & internet ! 
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Le réseau « Tiers de confiance »

Le portail

Une charte éthique

Des outils

Notre solution par le numérique  

La plateforme

JE M’ENGAGE

J’ECHANGE

JE PARTAGE

ENTREPRISES

CIRCUITS COURTS

JE ME QUALIFIE

JE M’EVALUE

ON ME NOTE

RESEAUX

La marque

Un portail pour simplifier les relations & une plateforme pour partager du contenu qualifié  
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regard extérieur
Clients + Fournisseurs
Parties prenantes clés

regard interne
Organisation + Fonctions

Autodiagnostic 

interne

3/4
externe

2/4

4 axes d’analyse et un benchmark :
§ Gouvernance 
§ Environnement
§ Sociétale 
§ Relation avec les clients & ses fournisseurs

Une grille de maturité

S’évaluer en tant que: citoyen, organisation/fonctions ou organismes/entreprises

Regard croisé sur la confiance
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1 entité => 14 membres => + de 100 sites dans toutes les régions
Activité : intérim  => thème : Les Achats Responsables

Mesurer sa RSE et fournir un rapport pour répondre à un appel d’offre
Identifier les risques/enjeux et monter en maturité l’ensemble de son réseau

Améliorer l’attractivité des TPE/PME
Exemple: Groupement de PME sur une activité
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Mobile: 0613015845www.resenter.net

mailto:a.chatenet@resenter.org


Nombre initiatives Evaluations Quartier 
1 à  n

Total

Citoyens

Association

Fondations

Entreprises

Organisations  
publiques

Administrations

EPIC

Artisans

Commerçants

Cohérence des acteurs 
Maturité RS/quartiers

Cartographe des enjeux
Initiatives/citoyens 

Mesurer interdépendance des actions entre les quartiers
Ancrage territoire & Image = attractivité

Quartier
1  

Quartier
2  

Quartier
3  

Quartier
4  

Quartier
  ’n’  

Interactions : 
-Acteurs
-Actions

-Avis
-Initiatives

Cartographier l’écosystème permet d’analyser les interactions entre acteurs
Evaluer par campagne pour limiter les risques, mesurer les impacts et identifier les enjeux
Publier les initiatives, les expertises, les avis pour mesurer la confiance par écosystème

Promouvoir un écosystème
Exemple: région, ville/quartiers, réseaux, acteurs, initiatives
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Sphère  écologique

Sphère sociétale

Sphère
économique

€

Responsabilité Sociétale (RS) + Enjeux  Territoriaux (ET)  = Développement Responsable 

       niveau entité:  Les engagements

RS20 & RS20+: la maturité, benchmark

        Niveau   écosystème

ET20:  évaluation enjeux  & capacités , 
benchmark

              Co construction ambition et  solutions 

Evaluation/intégration des impacts 

1

2

3

Carrefour des thèmes et objectifs RSE
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Merci de votre attention

a.chatenet@resenter.org
Mobile: 0613015845

Rejoindre notre écosystème, c’est contribuer au développement des territoires 
www.resenter.net
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