Charte d’adhésion et d’engagement RSE
Dans sa volonté de soutenir le développement d’une économie performante et humaine, cohérente
avec une perspective de Développement Durable, respectueuse de l’environnement et de l’éthique,
bénéfique à la dynamique et à l’attractivité du territoire, Nantes Métropole mobilise ses partenaires
pour mettre à disposition ce site et ainsi apporter tout le support nécessaire aux entreprises
partageant cette vision et souhaitant progresser en Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).
J’ai pris connaissance du mode de fonctionnement de ce site Portail ressources RSE de Nantes
Métropole. Je souhaite en devenir contributeur et ainsi participer à l’enrichissement de son contenu
dans le respect de ses valeurs (Territoire, Collaboration, Transparence, Expertise, Responsabilité) et
de celles de la RSE.
J’ai bien conscience que la RSE est une démarche globale d’entreprise, basée sur le principe
d’amélioration continue, et qui se traduit par des actions concrètes dans 5 domaines principaux :
‐
‐
‐
‐
‐

La gestion de l’entreprise, sa gouvernance ;
La qualité de vie au travail, ses pratiques sociales ;
La protection de la planète, ses pratiques environnementales ;
Les activités économiques responsables ;
L’implication locale sur les territoires.

Par cette adhésion, je m’engage :
 En tant que dirigeant [représentant ou
délégué du dirigeant], à mettre en œuvre une
démarche RSE dans mon entreprise.
‐

 En tant que salarié [ou autre partie
prenante] à intégrer la RSE dans mes
pratiques professionnelles.

A respecter l’ensemble des réglementations en vigueur applicables sur Internet (droits à
l’image, propriété intellectuelle, règles d’ordre public, non diffamation, respect de la vie
privée des personnes, …)

Je pourrai dorénavant :
‐
‐

Poster des commentaires visant l’enrichissement des pages du site,
Déposer des bonnes pratiques RSE qui seront publiées dans la mesure où elles sont
proposées avec l’accord de l’entreprise et correspondent à la charte éditoriale du site ; le
comité rédactionnel du portail se réservant le droit d’apporter les modifications de type
stylistique, grammatical ou orthographique à mon témoignage.
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