
De 2009 à 2011, la Plate-forme 21 s'est penchée sur les questions de la

Responsabilité Sociétale des Organisations et de l'ISO 26000. Or, plusieurs

adhérents ont dernièrement émis le souhait de travailler plus précisément la

question du "Comment faire dans ma structure ?".

Pour aider chacun à mettre en oeuvre concrètement les principes

de responsabilité sociétale dans sa structure, un groupe de travail propose

d'organiser des ateliers, axés sur l'échange de pratiques et la recherche

collective de solutions opérationnelles adaptées à la situation de chacun.

Responsabilité Sociétale des Organisations 
Proposition d’ateliers pour travailler collectivement 

sur des solutions adaptées aux cas de chacun

La proposition

 Un principe général
Organiser des séances de travail par groupe de 6 ou 7 personnes, qui auront lieu toutes les 4 à 6 semaines. Pour que la méthode

fonctionne, la bienveillance, la confidentialité et une présence régulière sont requis.

 Des étapes à suivre
 Réaliser un autodiagnostic

Les personnes intéressées à travailler sur des freins par rapport à la RSO dans leur organisation réalisent un autodiagnostic simplifié afin

d’identifier les thématiques de la RS sur lesquelles elles doivent prioriser leurs actions.

 Préparer son intervention

Environ deux semaines avant la présentation de son projet aux membres du groupe, la personne qui le fera rencontre un autre membre

du groupe pour lui exposer a. son organisation / b. le contexte / c. la problématique particulière / d. les solutions qu’il a mises ou

envisage de mettre en place. La personne en situation d’écoute a pour mission de poser des questions qui permettront à celui qui

présentera en groupe d’affiner son discours et sa présentation.

 Exposer sa problématique au reste du groupe

Le membre du groupe s’étant préparé au préalable expose au reste du groupe sa problématique en mobilisant les éléments suivants :

- Présentation de l’organisation

- Présentation du contexte

- Présentation de la problématique spécifique rencontrée

- Les solutions prévues ou mises en place

La présentation dure environ 1heure durant laquelle la personne n’est pas interrompue. Suite à cela les membres du groupes lui posent

des questions, proposent des solutions ayant pour objectif de renvoyer un effet miroir à la personne qui présente. Tour à tour, chaque

membre du groupe intéressé pour présenter son propre cas, expose son projet aux autres. En fin d’année, un bilan peut être fait afin

d’estimer les avancées des uns et des autres, les bénéfices de la démarche etc…

Des intérêts multiples

 formuler un problème et/ou trouver des solutions concrètes et adaptées au cas de chacun

 permettre à quiconque, quelle que soit la nature de son organisation (collectivité, entreprise, association, établissement scolaire …)

de participer

 Croiser les différents collèges de l’association car l’effet miroir est d’autant plus fort que les participants viennent d’horizons variés.

 Bénéficier d’apprentissages aussi bien lorsque l’on présente son propre cas que lorsque l’on réagit sur le cas des autres

Signalez-nous votre intérêt 

Merci de vous inscrire par courriel à e.jamet@pf21.fr ou par téléphone au 04 73 98 13 22

Inscriptions réservées aux adhérents Plate-forme 21. 
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