Carrefour
des acteurs des territoires

Rechercher, échanger et partager
Evaluer son image
Trouver des partenaires de confiance

Recherche par mots clés

®

Ancrage territorial
Economie
sociale et solidaire

Dialogue parties-prenantes
Economie circulaire

Biodiversité

Mesurer la confiance !

RESPONSABLE

Ecoconception
Relations
inter-entreprises

Environnement

ISO 26000

ETHIQUE
Insertion

Transition énergétique
RS-RSE-RSO

Economie collaborative

Achats responsables
Médiation

La charte « relations-confiance »
®
www.fidarec.net

Géolocaliser les opportunités
Simplifier les relations
Faciliter les circuits courts

Handicap

TRANSPARENCE

Le guichet unique pour connecter des expertises,
les réseaux avec des entreprises de toute tailles
par la confiance .

R ET ®

Les outils collaboratifs: es n er
numériques (simples, pratiques, agiles) pour
booster et dynamiser votre image, activité et
l’attractivité vers vos clients/fournisseurs.

L’écosystème
de votre organisation

Le diagnostic de maturité
Se connecter par :
Annuaire des 15 thèmes RSO :
 Réseaux, associations, ,individus
 Organisations, Entreprises
 Initiatives (publics et privés)

Docuthèque pour géolocaliser
 Initiatives, Innovations
 Agenda (évènements, réunions)
 Publications pertinentes

Compléter son profil permet de :
 Rendre visible ses initiatives et son activité
 Valoriser son image par le diagnostic RSE
 Recevoir des avis pour progresser
 Transformer la RSE en leviers développement
 Favoriser les circuits courts, les contacts

Trouvez des partenaires !

Bourse « échange/partage »
 Mise en relation directe
 Réponses qualifiées
 Enquête sur la confiance

Se rencontrer :
Pôle P3 I (inventions, innovations et initiatives)
 Rencontrer les acteurs
 Participer à des événements
 Organiser des rencontres

A la demande :
Etudes, cartographie, baromètre, enquête par thème , sourcer
clients/fournisseurs, critères sur la confiance, livre blanc,
animation d’espace , valorisation des actions locales, réponse
comme groupement solidaire aux appels d’offres publics, aide à la
création de SCIC locale,..

Association , neutre et indépendante

a.chatenet@resenter.org Tél: 06 13 01 58 45

Le territoire, les circuits courts deviennent des
leviers pour se développer et améliorer les
relations avec l’ensemble de ses parties prenantes.
N° Siret 510905805 – N° agrément formation11910779491

Les outils pour se connecter
www.rse-annuaire.net
www.resenter.net

