
l’Ecosystème ouvert à tous pour :  
 
 
 
 
 

Echanger sur la Responsabilité Sociétale (RS) 
Améliorer la confiance entre les parties prenantes 

Répondre aux Objectifs de Développement Durable (ODD) 
Promouvoir les acteurs des territoires  

 
 Association loi1901  

 
(Forum International pour le Développement territorial des Acteurs Responsables et de l’Economie Circulaire ) 



Carrefour des réseaux et des territoires 
 

L’écosystème 

La responsabilité 

Les enjeux 

La confiance 

Les parties prenantes 



ECONOMIQUE 
Un annuaire avec les entreprises, les organisation et les organismes publics 
Simplifier les relations et améliorer l’attractivité 
Créer du lien pour soutenir l’activité 
Mesurer les relations de confiance pour les PME 

 

NON ECONOMIQUE:  
Obtenir de la visibilité vis-à-vis des acteurs de leur chaîne de valeur 
Echanger sur des problématiques communes  
Mesurer les impacts ( citoyens, organisations, entreprises) 
Trouver des partenaires économiques et non économiques 
 

LES CITOYENS 
Disposer d’un lieu unique pour la connaissance, les idées, les initiatives et expertises 
Gagner en visibilité vis-à-vis des acteurs ancrés dans leurs périmètre 
Pouvoir exprimer des idées et donner son avis  
Mesurer la confiance envers l’ensemble des acteurs 

 

Les réseaux d’un territoire ?  



Connecter les réseaux : 
Accéder à l’annuaire des réseaux et des organisations 

Augmenter l’attractivité « RSE » des entreprises  

Valoriser les initiatives individuelles et collectives  

 

Simplifier les relations : 
Rechercher sur les thématiques majeurs RSE  
Disposer d’outils  au carrefour des données qualifiées  
Rechercher par mots clés les acteurs de son écosystème  
 

Mesurer la confiance : 
Augmenter sa visibilité (réseaux/thématiques) 
Bénéficier d’avis en ligne pour s’améliorer     
Etre cohérent entre sa vision et son image 

Un carrefour de solutions pour : 

ResEnTer®: La marque neutre avec des outils numériques au service de l’intérêt général 



INDIVIDUS 
Mettre en évidence son expertise 
Rechercher du contenu ou un contact ( libre et sans contrainte) 
Donner son avis sur une organisation ou une entreprise 
Disposer d’un lieu pour promouvoir une idée ou une innovation 
 

ORGANISATIONS :  
Promouvoir ses expériences et son contenu 
Informer sur ces événements, ses travaux, ses publications 
Bénéficier d’un lieu au carrefour des réseaux et des initiatives 
Limiter ses investissements et bénéficier d’outils  et d’études  
 

ENTREPRISES : 
Un site avec les données (clients/fournisseurs) à jour et de façon dynamique 
Publier ses initiatives et donner son avis  
Mesurer la confiance dans les relations avec ses parties prenantes 
Bénéficier d’un benchmark et d’outils pour évaluer son attractivité 
Pouvoir participer à des consultations et rechercher des clients 

 

Qui est concerné?  



FORUM 
Poser une question sur une des 15 thématiques   
Mise en relation avec un expert et/ou du contenu (docuthèque) 
Accéder aux réponses via un abonnement au réseau 
Réponse personnalisée 
 

ANNUAIRE 
Une recherche géolocalisée et multicritères  
Un accès par un seul login ( personnel et à vie) 
Suivant l’abonnement accès aux fiches détaillées 
La possibilité de promouvoir et publier les résultats  
 

DIAGNOSTIC 
Mesurer sa responsabilité sociétale 
Identifier les enjeux au niveau de son territoire 
Qualifier ses enjeux en matière de développement durable 
Par des options, paramétrer votre visibilité et attractivité  

 

3 outils pour améliorer les relations ? 

Chercher des partenaires de proximité 



Une solution innovante, unique et 100% numérique 

CONSULTER !  
ANNUAIRE’RSE 

 
 
 
 

POSER UNE QUESTION 
QUIZZ’RSE 

 
 
 
 

MESURER !   
DIAGNOSTIC’RSE 

 
 
 
 



Alain Chatenet 
 Président 

+33(0) 6 13 01 58 45 
www.fidarec.net 

a.chatenet@resenter.org 
 

RECHERCHER 

ECHANGER 

SE RENCONTRER 

S’EVALUER 

SE DEVELOPPER 

S ’AMELIORER 

CONNECTION 

SIMPLIFICATION 

CONFIANCE 

Confiance <= Responsable + Ethique +Transparence => Croissance 

Devenez membre de la communauté 

mailto:a.chatenet@resenter.org

