Notre accompagnement RSE
1. Notre vision
Nous croyons que la révolution digitale et les problématiques environnementales exigent de repenser
l’entreprise agroalimentaire.
Nous croyons que vous n’êtes plus seulement un producteur et un transformateur d’aliments dans une
chaîne allant de la fourche à la fourchette. Vous êtes un nœud dans un réseau interconnecté de parties
prenantes (consommateurs, fournisseurs, employés, étudiants, clients, institutionnels, ONG…).
Nous croyons que votre entreprise peut accélérer sa croissance si elle parvient à engager le dialogue
avec ses parties prenantes et à diffuser ses produits et services à travers des histoires qui se propagent.
C’est pour toutes ces raisons que nous vous proposons un accompagnement ciblé quel que soit votre
niveau de maturité.

2. Les offres de service RSE
Pack

Pack

Pack

Compétence

Diagnostic

Accompagnement

Prise de
contact

Une rencontre de 2 heures avec le responsable
RSE de l’entreprise pour comprendre l’activité de
l’entreprise et cibler les salariés
à intégrer au groupe de travail en interne.







Formation

½ journée de formation à la thématique RSE pour
le groupe de travail.







2 ½ journées pour réaliser le diagnostic inspiré
par le kit RSE ANIA ACTIA.





½ journée pour présenter la proposition du plan
d’actions (confidentiel) ainsi que la remise du
rapport (confidentiel).





Diagnostic

Diagnostic +

Accès à un outil web de diagnostic RSE
pour faire participer l’ensemble des collaborateurs
au diagnostic.



Suivi de
projet

Participation de l’expert Agroé aux réunions du
groupe de travail RSE et organisation de réunions
avec des start-ups, consultants, experts en accord
avec le plan d’actions.



Réunions
collectives
« RSE »

Rencontre avec d’autres entreprises travaillant
ou ayant travaillé sur la RSE.







Veille

Accès à la note technique hebdomadaire
sur la RSE dans l’agroalimentaire







500 euros

1 000 euros

1 500 euros

(dont 100 €
d’adhésion à Agroé)

(dont 100 €

(dont 100 €
d’adhésion à Agroé)

Prestation

Prix

d’adhésion à Agroé)

3. Ils nous ont déjà fait confiance
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