
 
 
 
 
 

 
 

 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 

Séminaire de l’encadrement de l’Association Joseph SAUVY 
11 octobre 2017 – ESAT Terres Rousses 

 
 
 
Lors de l’Assemblée Générale du 30 juin 2017, Louis MALET, 
Président de l’Association Joseph SAUVY, a exprimé la volonté forte 
de voir notre association s’engager dans une démarche RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises). 
La RSE, c’est la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts 
de ses décisions et de ses activités sur la société et sur 
l’environnement.  
 
Ainsi, la Responsabilité Sociétale d’une association comme la nôtre 
entremêle, pour un meilleur accompagnement des personnes qui y 
sont accueillies, les préoccupations d’ordre social, environnemental 
et économique. 
 
C’est le défi qui s’impose à nous et le Séminaire de l’encadrement du 
11 octobre 2017* marque plus que jamais la volonté d’intégrer la RSE 
dans nos façons de faire et d’être. 
 
Afin que chacun puisse appréhender au mieux les enjeux et principes 
de la RSE, la journée de Séminaire a été pensée en alternant les 
apports théoriques et la mise en lumière des expériences déjà en 
cours sur le terrain. 
 



Yves BARBE, Directeur Général de l’association a ouvert la journée en 
présentant les objectifs et en rappelant la volonté d’un engagement 
fort de l’association dans la démarche RSE. 
 
Roland MONIER, Coordinateur des Pôles, membre de l'équipe Projet 
Transversale RSE a présenté ce qui fait déjà RSE dans le Projet 
Associatif.* 
 
Marc MOULAIRE Formateur-Consultant senior est intervenu pour 
apporter les fondements théoriques de la RSE.  
 
 
Dans l’organisation de ce séminaire, le déjeuner* s’est voulu être un 
exemple concret de RSE en intégrant la notion d’impact  sur 
l’environnemental, le social et le sociétal : 

- association des parties prenantes (fournisseurs) pour des choix 
de produits inscrits dans le développement durable (Bio, 
recyclables, circuits courts), 

- mobilisation du Pôle Travail Adapté de l’association pour la 
préparation et le service du repas, la mise en place des espaces, 

- participation du Chantier d’Insertion l’école de la Terre pour la 
fourniture de  légumes Bio et décorations des tables valorisant 
les produits. 

 
L’après midi a été consacrée à la présentation d’actions et projets 
déjà au travail sur les établissements de l’association. 
 
En introduction, Stéphanie ORTIZ, CAQ2P, Référente Opérationnelle 
RSE a présenté le diagnostic* réalisé à l’échelle de l’association 
durant l’été 2017 dans le cadre de l'auto évaluation ANAP.  
 
 
Les bonnes pratiques* repérées lors de cet autodiagnostic ont été 
mises à l’honneur : 
- Benoit DELGADO Pôle Enfance : Démarche Qualité de Vie au 

Travail 



- Mickael COURP Pôle Adultes (Prades et Los Masos) : Charte Éco 
Exemplaire 

 
Marc MOULAIRE Formateur-Consultant senior est ensuite revenu sur 
les éléments de mise en œuvre d’un programme d'action RSE. 
 
En clôture de la journée, Nicolas JULIEN, Secrétaire Général de 
l’association s’est attaché à dégager les perspectives*. 
 
 
Ce séminaire a réuni 85 cadres de l’association Joseph SAUVY. 
 
 
 
 
* Documents à consulter 
 
 
Séminaire RSE – programme de la journée 
 
Séminaire RSE - Déjeuner 
 
  

http://www.association-sauvy.fr/docs/esat_terres_rousses/seminaire_rse_programme_journee.pdf
http://www.association-sauvy.fr/docs/esat_terres_rousses/seminaire_rse_dejeuner.pdf

