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Haguenau

La responsabilité des entreprises
débattue avec le Rotary

Par Les Dernières Nouvelles d'Alsace - 07 mars 2022 à 18:08 - Temps de lecture : 2 min

Une conférence intitulée « La RSE, responsabilité sociétale des

entreprises, un phénomène de mode à saisir pour pérenniser son

entreprise de manière plus vertueuse ? » à l’initiative du Rotary club de

Haguenau, de Resilian, réseau d’industriels innovants d’Alsace du Nord,

avec le soutien de Claude Casterot et des assurances éponymes a été

accueillie au Paddock Academy, dans la brasserie Le Box.

Une quarantaine de chefs d’entreprise du nord de l’Alsace et de rotariens ont travaillé en ateliers sur
différents sujets.  D ocument remis

Christian Morel, éco-conseiller en accompagnement de la transition

socioécologique des entreprises et organisations est intervenu.

Il a dressé un tableau des risques climatiques et environnementaux

auxquels l’humanité est confrontée et face auxquels les entreprises

ont à dé�nir une stratégie intégrant la réduction de l’empreinte
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carbone, le développement durable, les économies d’énergie, la

motivation du personnel.

De multiples normes mais aussi de plus en plus de mesures

législatives incitent les entreprises à mieux respecter

l’environnement et à innover en recherchant de nouveaux moyens de

produire et de consommer en tenant compte de la réduction évidente

des ressources dont le monde peut disposer.

Après quelques mots d’accueil et d’introduction de la présidente du

Rotary club, Auréa Robert, de Jean-Michel Staerle, adjoint au maire

de Haguenau, vice-président de la communauté d’agglomération,

président de l’ADEC ainsi que de Claude Castérot, une quarantaine de

chefs d’entreprise du nord de l’Alsace et de rotariens ont travaillé en

ateliers sur di�érents sujets pour approfondir la notion proposée

d’opportunité à saisir.

L’étonnement et l’intérêt ont été grands, tant le sujet est immense

mais di�cile, voire coûteux à mettre en œuvre. Les grands groupes

ont eu depuis déjà quelque temps l’obligation d’intégrer la RSE dans

leur stratégie et d’en rendre compte annuellement.

Une véritable opportunité

Ceci n’est pas sans conséquence sur les PME sous-traitantes

auxquelles les grandes entreprises imposent leurs normes.

Au-delà de la contrainte, s’engager dans la démarche de la RSE peut

représenter aussi pour les entreprises une véritable opportunité.

Elle implique un e�ort d’innovation que ce soit en termes de produit,

de process ou de management. Cette démarche permet à l’entreprise

de mieux assurer sa pérennité et de mettre en valeur son image, atout

majeur de la con�ance et de l’adhésion à la fois des employés, mais

également des investisseurs.

À l’heure ou le marché de l’emploi est devenu plus délicat pour les

employeurs et plus risqué pour les investisseurs, la RSE est un

avantage concurrentiel de di�érenciation au sein de son marché.
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Tous les participants ont, comme de bons élèves, écouté, participé et

questionné même après la conférence, pendant le verre de l’amitié à

la brasserie Le Box.
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