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Problématique traitée pendant l’atelier / objectif de l’atelier : 

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), formidable levier pour 
enclencher des opportunités d’affaires, que ce soit en interne avec vos 
collaborateurs ou bien à l’extérieur avec votre clientèle. 
Votre engagement RSE peut avoir un impact positif sur vos équipes, sur vos clients 
et sur votre image. 
  
Synthèse de l’intervention 

LES VALEURS : POUR QUOI FAIRE ? 
Les valeurs sont essentielles dans le lien tissé avec les collaborateurs et les clients. 
En s’appuyant sur les valeurs et la raison d’être de son entreprise, Philippe 
Nantermoz montre comment il a réussi à fidéliser ses salariés grâce à la RSE et au 
partage de la valeur créée. Et comment l’entreprise a décroché le label “Great Place 
to Work”. 
  
UN BON MANAGEMENT, C'EST ÊTRE ATTENTIF AU QUOTIDIEN DE SES 
ÉQUIPES 
Il est primordial d’aligner les intérêts de tous pour aller vers une entreprise à impact 
positif. D’abord, en engageant vos collaborateurs par un projet d’entreprise qui fasse 
sens pour eux. Ensuite, en accompagnant vos clients – particuliers, entreprises ou 
collectivités – vers des choix raisonnés qui concourent à préserver la place du 
vivant.  
 
Importance des changements de business model en cours vers une entreprise plus 
régénératrice du vivant :  

• Prendre conscience que l’urgence de la situation climatique et que la 
baisse de la biodiversité nécessitent de s’intéresser à l’évolution de mon 
modèle économique et aux conséquences des dérèglements sur mon 
activité future. 

• Se convaincre d’agir dès aujourd’hui pour ne pas subir demain la 
contrainte des futures normes, législations et attentes des parties 
prenantes (“prendre le changement climatique par la main avant qu’il ne 
nous prenne par la gorge”) 

• Comment s’y prendre de façon pragmatique, par quoi commencer ? 
 

Bonus : Pour aller plus loin (liens utiles, bibliographie, …)  

A lire, la BD de l’année : Le Monde sans fin de Christophe Blain et Jean Marc Jancovici. 

          


