ÉCONOMIE

LES RENDEZ-VOUS
DE L'ÉCO
Entreprendre ensemble

1ER SEMESTRE 2022

DÉFINIR UNE STRATÉGIE RESPONSABLE,
INNOVER ET RÉPONDRE AUX DÉFIS DE DEMAIN
Pour cette année 2022, nous vous proposons une programmation tournée
vers des illustrations d’actions et d’engagements opérationnels au
service de votre stratégie, de votre attractivité, de votre rayonnement et
de votre marque employeur.
Agir pour une performance globale en prenant en compte le volet
économique mais aussi environnemental et sociétal. Ces actions sont de
véritables opportunités et un pari gagnant pour tous !
La programmation des "rendez-vous de l'éco" et d’ateliers sur le 1er
semestre vous permettra ainsi une meilleure visibilité et anticipation !
La stratégie responsable, Kezako ?
Venez découvrir ses nombreux aspects : relations de travail, attractivité
via la marque employeur, valeur ajoutée de l’économie circulaire,
politique d'achat… et venez saisir les premiers outils pour valoriser votre
stratégie responsable.

jeudi

27

janvier

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
D'ENTREPRISE

La Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) au service
de la performance de votre entreprise
La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise est un outil structurant et transversal au service
de la performance de l’entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité. Venez
découvrir la RSE, ses enjeux, bénéfices et intérêts au travers de la méthode du Burger
Quizz : un format ludique, riche en échanges. Cet atelier de rencontre vous permettra
également de mettre en lumière votre niveau de contribution ainsi que d’identifier les
étapes essentielles à la mise en place d’une démarche responsable au sein de votre
structure. Partage de bonnes pratiques et retours d’expériences seront au rendez-vous !
Ouvert à tous : Entreprises TPE-PME - Industrie, universitaires

Où ?
Rendez-vous à
LA CANOPÉE
2 rue Louis Amoureux
35150 JANZE

> De 8h à 9h30

jeudi

Animé par :
Agence Déclic
https://www.agence-declic.fr/

En partenariat avec :
Campus des métiers
Fougères Vitré Industrie

MARQUE EMPLOYEUR

10 & RECRUTEMENT
mars

La RSE au service de votre marque employeur
et de vos recrutements
Le constat est unanime : quasiment toutes les PME ont des difficultés de recrutement.
Savez-vous qu’un travail sur sa Marque Employeur permet d’améliorer la situation en
aidant l’entreprise à conserver ses collaborateurs et attirer des talents ?
Mais contrairement à ce qu’on peut penser, la marque employeur, ce n’est pas réservé
qu’aux grandes entreprises et ce n’est pas de la communication. Le premier levier consiste
d’abord à améliorer ses processus RH. Pour toutes les entreprises engagées dans une
démarche RSE, le constat est également clair que cet engagement est un outil puissant au
service du travail et du développement de sa marque employeur.

Où ?
Rendez-vous à
LA CANOPÉE
2 rue Louis Amoureux
35150 JANZE

> De 8h à 9h30

Animé par :
Kom&Do
https://www.komanddo.co/

jeudi

28 ÉCONOMIE CIRCULAIRE
avril

L'économie circulaire,
vecteur de performance et de résilience
Un déchet = une ressource ? Un besoin = une synergie ? Le schéma extraire – produire –
consommer – jeter n’est plus la référence économique. L'ensemble des acteurs
économiques a aussi un rôle à jouer pour passer d’une économie linéaire à circulaire. Au
travers de cet atelier au format d’animation dynamique et participatif, vous comprendrez
les enjeux de cette économie innovante, vertueuse et forte en valeur ajoutée. Vous
identifierez les premiers axes de travail à réaliser pour débuter une démarche d’économie
circulaire pour votre entreprise sur le territoire. Ancrage territorial, économie de ressources
et transformation de matière seront au menu !

Où ?
Rendez-vous à
LA CANOPÉE
2 rue Louis Amoureux
35150 JANZE

Animé par :
Agence Déclic
https://www.agence-declic.fr/

> De 8h à 9h30

jeudi

19 GOUVERNANCE
mai

La gouvernance au service de la vision d'entreprise
Aujourd'hui, une tendance sociétale tend à rendre les parties prenantes, qu'elles soient
internes ou externes, actrices de l'entreprise. Dans ce cadre, quel est le rôle de la
gouvernance dans l'organisation ? Quels sont les modèles existants ? Venez découvrir et
vous inspirer des principes et aspects de la gouvernance à travers différents témoignages.

Où ?
Rendez-vous à
LA CANOPÉE
2 rue Louis Amoureux
35150 JANZÉ

> De 8h à 9h30

Animé par :
Pôle ESS Vitré Portes de Bretagne
http://www.portesdebretagnesolidaires.bzh/
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30
juin

COOPÉRATION LOCALE

Comment conjuguer les performances économique, sociale
et environnementale de mon entreprise?
Chef d'entreprises, entrepreneurs : jouez la carte du local, solidaire et durable, faites vivre
votre engagement sur le territoire grâce aux synergies.
Venez vous inspirer grâce aux témoignages d'entreprises et bénéficiez de la richesse des
regards croisés sur un format participatif.
Cet afterwork sera animé par Pierre Tarayre du Pôle ESS du Pays de Vitré Porte de
Bretagne et suivi d'un temps convivial propice au réseau.

Où ?
Rendez-vous à
LA CANOPÉE
2 rue Louis Amoureux
35150 JANZÉ

Animé par :
Pôle ESS Vitré Portes de Bretagne
http://www.portesdebretagnesolidaires.bzh/

> De 18h à 19h30

POUR VOUS INSCRIRE AUX RENDEZ-VOUS ÉCO
Gratuit - Inscriptions ici
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ LA CANOPÉE
06 67 35 66 00 - lacanopee@rafcom.bzh

