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1 – Présentation : 

La plateforme RSE de la métropole nantaise est une communauté d’acteurs engagés pour le développement et 

la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) avec un mode de gouvernance partagé. Elle a 

été créée en 2013, pour regrouper et donner de la lisibilité aux initiatives et moyens d’agir sur la 

RSE comme une offre de service d’information claire à destination des entreprises (TPE et PME 

notamment). 

Ainsi, elle permet aux entreprises de prendre connaissance des initiatives existantes au niveau local et territorial 
pour identifier d'éventuels partenariats ou des leviers d’action qui lui permettront de mieux prendre en compte 
les enjeux de développement durable (démarche collective d’un secteur d’activité, clubs RSE, bonnes pratiques, 
etc.) et mettre en place des actions concrètes, novatrices et efficaces. 

2 – Données-clés :  

Créée en 2013, la plateforme RSE de la métropole nantaise est composée de 6 collèges : entreprises, 

associatifs et ESS, syndicats, académiques, institutionnels, financeurs. 

Elle est animée par une communauté de 120 ambassadeurs. 

3 – Objectifs :  

- Créer et faire vivre une plateforme en faveur de l'engagement RSE des entreprises du territoire, visible 

à travers un site internet vitrine, lien vers des ressources utiles, un pont vers les sites et acteurs clés du 

territoire sur les 5 thématiques qui définissent la RSE (Social, environnement, gouvernance, territoire, 

économique) 

  

- Essaimer la RSE et permettre aux entreprises, notamment les TPE & PME, d’être le plus efficientes 

possible dans leurs démarches RSE 

 

- Travailler avec l’ensemble des composantes du territoire sur la base d’une philosophie partagée 

4 – Activités :  

- Valoriser les bonnes pratiques et les initiatives locales (site, émission « minute RSE », agenda) 

 

- Mobiliser les acteurs par des événements et l’animation de la communauté d’ambassadeurs et la mise 

en place d’1 grand événement phare, le RDV du territoire « Social change » 

 

- Inciter à l’intégration de critères RSE dans la commande publique 

 

- Accompagner au travers d’un parcours d’accompagnement des démarches RSE 

 

- Co-financer : prêt RSE géré par le Fondes, contribuer à l’émergence d’une offre de prêt RSE par les 

banques 

 

 

 

 

Territoire de Confiance 
Exemple inspirant de la Promotion 2020 

Nantes Métropole 
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5 – Moyens mis en œuvre :  

- Moyens financiers : 

Mécénat chaire RSE d’Audencia, grande école de commerce de Nantes  

Recours aux prestations d’un consultant 

 

- Moyens humains : 

Equipe d’animation pluridisciplinaire de 4 personnes (experts professionnels & académiques) 

 

- Moyens matériels : 

Site Internet vitrine 

Kit communication 

Emission de télévision 

 

 

Schéma : Les membres de la plateforme 

 
Source : Plateforme RSE Nantes Métropole 

 

 


