
Calendrier évènements rse 2020-2021

Ces événements pourront être réalisés en visioConférenCe du fait de la pandémie 
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CS 51857
25031 Besançon
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CAP sur une strAtégie
responsable, durable
et performante

la région aCCompagne les entreprises  
dans leur Conduite de Changement rse*  

(*resPonsAbilité soCiétAle des entrePrises)

Le collectif RSE

www.bourgognefranchecomte.fr
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∙ Mix & Match
Mardi 13 Octobre 2020 - Centre Nelson Mandela à Besançon (25)
Mardi 10 Novembre 2020 - Espace Mosaïque de Saint-Claude (39)

Valorisation des métiers peu féminisés dans les secteurs industriels et 
techniques, rencontre entreprises/femmes en recherche d’emploi, en 
reconversion

∙ FoRuM EMploi, DiVERsité, Rh  & RsE
Jeudi 19 Novembre 2020 - Maison de l’économie (CCIR) à Besançon (25) 

Rencontre offres et demandes d’emploi, sensibilisation des entreprises 
au recrutement d’une main d’oeuvre diversifiée

∙ REncontRE RégionalE DE l’innoVation socialE
Mardi 8 Décembre 2020 - Centre Dramatique National à Besançon (21)

Valorisation des initiatives socialement innovantes dans la région

∙ Mois DE la qualité
3 novembre au 10 Décembre 2020 à Besançon (25)

sensibilisation aux pratiques RsE

∙ tRophéEs RsE 
Jeudi 4 Février 2021 à Dijon (21) - Région Bourgogne-franche-Comté 
(site de Dijon)

concours récompensant les stratégies RsE exemplaires d’entreprises

∙ salon hanDi-MaRkEt
Mars-Avril 2021 (25)

Valorisation des savoir-faire et compétences des entreprises adaptées, 
des personnes en situation de handicap

edito

Les mutations économiques et sociales imposent aux entreprises de 

changer de comportement et de repenser leur stratégie. Parce qu’une 

vision stratégique innovante permet de mieux répondre aux défis 

auxquels  elles sont confrontées : climat, énergie, approvisionnement, 

transparence… En adoptant des pratiques responsables, elles 

contribuent au développement du capital humain, à la qualité de vie 

au travail, au respect de la biodiversité et de l’environnement, elles 

protègent leurs salariés, clients, consommateurs… Elles deviennent en 

cela plus performantes. Elles développent aussi leur ancrage territorial 

grâce à des actions citoyennes et partenariales et permettent la 

création d’emplois, l’accès aux formations, encouragent la diversité humaine…

La Région souhaite aujourd’hui accompagner au mieux les entreprises qui s’engageront 

dans une conduite de changement responsable pour les aider à limiter leurs impacts 

environnementaux et préserver leurs ressources économiques et sociales. Un réseau d’acteurs 

engagés pour la RSE s’est constitué pour être au service des entreprises dans ces réflexions 

stratégiques. 

Saisissez-vous en !

Marie-guite Dufay
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Réseau RsE



répondre aux enjeux de la soCiété

s’engager dans un modèle de stratégie innovante

un réseau d’experts pour vous aCCompagner

des serviCes  qui visent la stratégie globale  
ou des réflexions Ciblées...

... pour amorCer, mettre en œuvre, valoriser, finanCer,
pérenniser votre stratégie rse

La RSE s’adresse aux entreprises et organisations qui souhaitent repenser leur stratégie ou leur 
gouvernance afin de s’adapter aux évolutions et enjeux de la société (énergie, biodiversité, climat, 
diversité des ressources humaines, dialogue social, emploi, santé, sécurité…).

FFB BFC  

Le secteur du bâtiment est pleinement concerné 
par les questions de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises que ce soit dans le cadre de 
réponses à des marchés, ou du fait de la volonté 
d’un chef d’entreprise. 
Aussi, la FFB accompagne ses entreprises 
autour de thématiques RSE à forts enjeux pour 
le bâtiment telles que la sécurité des salariés 
et des accidents du travail, le tri et recyclage 
des déchets de chantier, la contribution à la 
performance énergétique des bâtiments et donc 
à la transition écologique de son territoire.... 
Des actions concrètes sont mises en place avec 
des partenaires (Réseau RSE du CRBFC) en 
Bourgogne-Franche-Comté comme la mise en 
place de réunions d’information ou encore la 
démonstration d’exosquelette avec RB3D qui 
vise la réduction des TMS (Troubles Musculo-
Squelettiques).

Stéphanie MARMoRAT 
Chargée de missions- Pôle Economie FFB BFC

pôle véhiCule du Futur  

Le Pôle Véhicule du Futur place son action dans 
le cadre du contrat stratégique de la filière 
Automobile, signé en 2018. La RSE est un 
objectif majeur permettant la consolidation de 
la filière sur le territoire du Pôle et en premier 
lieu la région Bourgogne-Franche-Comté, où 
nous sommes déjà acteurs relais de l’ADEME sur 
la thématique énergie et environnement. Pour 
aller plus loin, nous souhaitons accompagner 
nos entreprises et en particulier les PME à 
travers une approche pragmatique et structurée 
de la RSE, afin qu’elles puissent se situer et agir 
ensuite. Dans cette démarche,  nous serons en 
partenariat avec FQP et le MFQ.

Ludovic PARTY - Directeur de PerfoEST
Jean Michel RAULT - Référent Entreprises

CApeB BFC

Après avoir fait le constat que les entreprises 
artisanales du bâtiment font naturellement 
des actions qui rentrent dans le champ de la 
RSE sans les valoriser suffisamment - auprès 
de leurs clients et pour l’accès aux marchés 
publics notamment - la CAPEB, via un parcours 
dédié, leur donne la possibilité de progresser 
vers des pratiques plus durables sur quatre 
piliers : la qualité des travaux, la responsabilité 
d’employeur/de chef d’entreprise, le respect de 
l’environnement et l’ancrage sur les territoires.
Localement, la CAPEB Bourgogne Franche-
Comté - en partenariat avec le réseau RSE du 
Conseil Régional BFC - a la volonté de déployer 
ce parcours et d’offrir aux entreprises, qui le 
souhaitent, la possibilité de s’inscrire dans une 
véritable démarche RSE.

Sarah BIGoT - Chargée de projet Développement 
Économique, CAPEB BFC

Le développement d’une stratégie RSE va enclencher de multiples leviers pour : 
∙ accroître sa compétitivité, développer ses performances économiques, sociales et

environnementales, 
∙ Valoriser l’impact positif de ses activités sur l’environnement, la biodiversité, les ressources 

internes et externes.

un réseau d’acteurs, composé d’experts généralistes et spécialistes assure un appui technique 
et/ou financier aux pme-pmi et autres organisations. Il est à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre réflexion et dans la mise en œuvre de votre stratégie RSE.
Pour un premier contact et des renseignements sur les expertises proposées :

un réseau complet d’acteurs compétents propose des services pour vous orienter et vous 
accompagner dans votre stratégie RsE. 
Chacun pourra vous accompagner dans la réflexion et la structuration de votre stratégie globale 
RSE ou selon des axes particuliers : économie, environnement (biodiversité), social et sociétal.

Des conseils, des diagnostics, un accompagnement technique ou financier pour : 
∙ Sensibiliser sur les actions, les pratiques, les outils, les dispositifs RSE, 
∙ Aider à amorcer la démarche via des informations, conseils, diagnostics, 
∙ Réfléchir et structurer la stratégie globale RSE, 
∙ Accompagner dans la réalisation, le suivi des axes de progrès et  d’amélioration, 
∙ Participer à des groupes de travail collectifs pour échanger sur les pratiques, partager et 

diffuser des informations,
∙ Valoriser sa stratégie RSE en participant à des évènements, en témoignant, en proposant des 

visites au sein de son entreprise.

la rse pour quoi faire ? Zoom sur des 
stratégies rse 
d’entreprises

Zoom sur l’intégration 
des enjeux rse dans les
filières professionnelles

lABorAtoires ABiA 

Meursault (21) - 19 collaborateurs 
(labellisés : Entreprise du Patrimoine Vivant) 
Ils sont les derniers producteurs 100% Français 
de présures (coagulant du lait issu de la caillette 
des bovidés) d’origine naturelle. Depuis 
6 générations (1872) la famille GRANDAY 
œuvre au service de la profession fromagère.  
L’entreprise produit et livre ses présures aux 
fromagers désireux de fabriquer des fromages 
de qualité, de tradition et en particulier sous 
«AOP»   et / ou Label. Sa certification FSSC 
22000 (sécurité des denrées alimentaire) est 
complémentaire de sa démarche RSE initiée 
depuis son implantation en 2000 à Meursault.

le Bon rouleAu 89 (chevannes)

Je suis peintre en bâtiment et pour tout ce qui 
concerne l’intérieur, j’utilise, au maximum des 
gammes de peintures écologiques fabriquées 
avec des matières renouvelables. Elles sont 
labellisées « Ecolabel » et permettent de réduire 
les émissions de CoV (composés organiques 
volatils). 
Par ailleurs, j’essaie de minimiser les trajets 
avec les véhicules, en regroupant et optimisant 
mes chantiers par secteur, en limitant mes 
déplacements.
Je suis attentif à la valorisation des déchets, 
je trie, je recycle, je réemploie tout ce qui est 
possible (white spirit, eau usagée…). Je réalise 
ainsi des économies non négligeables.
Pour nous les peintres, c’est aussi important de 
s’engager dans ces démarches car nous sommes 
un des corps de métiers qui utilise le plus de 
matières premières dangereuses et nocives 
(enduit, peinture, produits pour nettoyer…) et 
cela nous permet de montrer, réellement que 
l’on peut avoir des pratiques plus durables !

Dimitri MoRIN - Dirigeant

siMon sAs (avallon - 89)

pourquoi un tel engagement de siMon Et ciE 
dans la RsE ?
J’ai consacré 20 années de ma vie profession-
nelle comme cadre dirigeant de grands groupes 
à l’international, où derrière le prestige des
postes que j’avais occupés, derrière les signes 
extérieurs de richesse, de moyens et d’autonomie, 
il manquait quelque chose de plus fondamental 
à mes yeux : l’envie de réussir collectivement 
avec nos salariés et de créer un sentiment de 
fierté d’appartenance à une entreprise pérenne. 
Mon objectif, en reprenant l’entreprise SIMoN 
en 2017, fut de pouvoir décliner et mettre en 
œuvre de façon libre, en tant que patron, les 
valeurs humaines de respect, de bienveillance, 
auxquelles je crois, envers les salariés, les 
parties prenantes et l’environnement.  
Toutes ces actions et projets chez SIMoN, 
ont été réalisés grâce au travail d’équipe 
avec Anne-Marie BECASSEAU, Responsable 
Financier et RH, qui partage les mêmes valeurs 
que moi, et nos deux consultants partenaires : 
Sophie Menaud et Bertrand Couturier (membres 
de France Qualité Performance). Chez SIMoN, la 
RSE se décline de façon simple, naturelle : c’est 
avant tout un état d’esprit, une façon d’être et 
un choix raisonné de nos enjeux et priorités.

quels avantages ont été générés pour notre 
entreprise ?
Nous avons réussi à renforcer nos liens avec nos
fournisseurs et créé une confiance réciproque ; 
les relations internes entre certains salariés, 
auparavant tendues, sont à présent apaisées ; 
nous avons recruté 3 nouveaux talents, 
donné du sens et de la cohérence à nos clients 
et prospects et nous venons de remporter 
un gros marché, notamment grâce à notre 
positionnement stratégique, résolument orienté 
innovation et RSE.

Christophe BERTRAND - Président

∙ solène guillEt
Responsable du pôle environnement énergie (CCI BFC) - 03 81 47 42 08 - s.guillet@bourgognefranchecomte.cci.fr

∙ Virginie contoZ
Chargée de développement économique (CMA BFC) - 03 81 21 35 20 - v.contoz@artisanat-bfc.fr

∙ patricia D’Elia
Chargée de mission RSE (Région BFC) - 03 80 44 41 19 - patricia.delia@bourgognefranchecomte.fr


