
Compte rendu de notre visite au Salon RSE PACA, le 13 Février 2014 

 

Nous avons rencontré des Exposants, assisté à des 
conférences, et répondu à une question technique… 

Des exposants qui proposent des solutions pratiques : 

RANZA Conseils (SAINT CANNAT)  

Réseau « CE pour tous » Service de CE mutualisé  

RANZA CONSEILS (SAINT CANNAT) nominé par RSE PACA et Lauréat des internautes sur 
la plateforme des services innovants en RSE  

Réseau NOVALTO, service de C.E. mutualisé pour TPE et PME. 

NOVALTO, représentée localement par RANZA, est née, il y a douze ans du constat que les salariés 
des grandes entreprises bénéficient d’avantages que n’ont pas ceux des petites. Cinq dirigeants ont 
alors développé un service nommé « C.E. pour Tous », inspiré des Comités d’entreprises des grands 
groupes. Avec 6 000 entreprises adhérentes, soit 70 000 salariés, « C.E. pour Tous » couvre plus de 
80% des domaines de dépenses des foyers et constitue une réelle amélioration du pouvoir d’achat, 
mais sans charges sociales.  

Le service est totalement externalisé, peu couteux.  

Il impacte directement la motivation au travail, le turn-over, l'absentéisme, la fidélisation, 
l'attractivité des TPE-PME. 

 

 



La Société Elise  

Au bureau aussi,  
recyclons notre papier ! 

Il y a environ 80% de papier dans les corbeilles de bureau… 

Avec ELISE, faites le choix de valoriser votre papier de bureau en assurant son 
recyclage et en créant des emplois solidaires. Pour cela, des corbeilles sont 
mises à la disposition des collaborateurs de votre entreprise.  ELISE se charge 
de la collecte, du tri et du recyclage.  

Plus de 5 000 entreprises ont déjà pris l’initiative avec ELISE, n°1 français de la 
collecte et du recyclage de papier de bureau. 

+ écologique : économies d’eau, d’énergie, de bois et réduction des émissions 
de CO2. 
+ solidaire : des emplois créés pour des personnes  en situation de handicap 
ou en difficulté d’insertion. 
+ économique : le recyclage du papier coûte moins cher que son élimination 
par incinération. 

 

 

 

 



La Fondation Face 

Le grand mouvement social et sociétal des entreprises 
partenaires dans les territoires, pour agir contre l'exclusion, les discriminations 
et la pauvreté. Les régions Bouches-du-Rhône et Vaucluse étaient présentent.  

Nous avons particulièrement évoqué le dispositif « Face à l’Emploi » : 

   

Parce que 45’’ de vidéo valent mieux qu’un long CV, facealemploi.tv est la 
première plateforme nationale de CV vidéo pour l’emploi des jeunes issus des 
quartiers prioritaires. 

Nous rencontrons bientôt la Direction Vauclusienne de la Fondation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous avons rencontré des  Groupements d’Entreprises  

Le Club des Entreprises de Carros Le Broc (Côte-
d'Azur Industries de la Plaine Du Var – CAIPDV), est une association 
d'entreprises, type Loi 1901, créé en 1990, pour assurer la promotion des 
différents sites d'activités industrielles localisés sur la Plaine du Var. Composée 
de près de 150 adhérents représentant plus de 250 entreprises qui partagent 
des expériences, et des savoir-faire, l'association permet ainsi de dégager des 
pratiques collectives cohérentes. 

Le Club favorise au quotidien les échanges, la coopération et la coordination 
des actions entre les entreprises du site et les institutions ou organismes 
locaux, régionaux, publics ou privés. Il assure la représentation et la défense 
des intérêts collectifs des entreprises et veille également à la promotion des 
activités et l'image de la ZI, premier pôle industriel des Alpes-Maritimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nous avons suivi des conférences : 

« Stratégie d’appropriation de la RSE par les équipes : » 

Comment diffuser la stratégie et faire en sorte qu’elle soit partagée ? 

5 professionnels témoignaient de leurs pratiques. 

Société Resistex (06). Domaine : éclairage 
architectural, tertiaire et décoratif. Le Dirigeant de cette Société, commença 
son exposé par une phrase directe :  

« Si on s’est lancé dans la RSE, c’est pour gagner de 
l’argent » 

Il expliqua qu’il s’était rendu compte que ses produits correspondaient 
intrinsèquement aux critères de la RSE, puisque sa Société développait des 
luminaires avec intelligence électronique, pouvant s’adapter aux variations de 
leur environnement. 

Au départ, la RSE fût traitée comme une contrainte. Il commença en 2008 par 
le volet « certification » avec la norme iso 14 000, puis fit effectuer un bilan 
carbone de son activité. 

Il continua à trouver des pistes d’amélioration, dont chacune avait pour but 
d’améliorer les chiffres et l’image de l’Entreprise. 

Il expliqua qu’il était résolument passé de la préoccupation environnementale à 
la performance économique. Qu’il n’avait aucun scrupule à afficher ses options, 
et qu’il savait, que plus il le faisait, mieux ses ventes s’en portaient.  

Qu’il était résolument « bienveillant et capitaliste ».  

Il expliqua : 



Qu’il ne voulait pas d’embauche précaire, car celle-ci était contradictoire avec 
l’implication. Que pour garantir la motivation, l’implication, la performance, il 
n’embauchait qu’en CDI. Que cela n’avait rien à voir avec un quelconque 
humanisme, mais qu’il s’agissait de « bonne gestion ». 

Qu’il n’avait pas de service Ressources Humaines, car « les ressources, ça 
s’épuise ». Qu’il avait donc un service des Richesses Humaines, poste tenu par 
une personne également DAF ! 

Que de même qu’une machine doit être entretenue, il avait exigé que les 
équipes aient des temps d’arrêt pour s’entretenir, échanger. 

Que tout ce qui avait été mis en place était tellement rentable, qu’il considérait 
qu’aujourd’hui le plus important était l’épanouissement, la satisfaction des 
salariés, avant même celle des Clients. « C’est un choix qui rapporte : cela 
s’entend au téléphone… Chaque salarié sait pourquoi il travaille, et cela se 
sent».  

- Groupe ONET : faire en sorte qu’une obligation réglementaire devienne une 
opportunité. 

- Pôle Emploi : Utilisation de la visio conférence pour les réunions, le recyclage 
du papier (47 tonnes), le travail des personnes handicapées au-delà des 
obligations réglementaires, les visio-guichets pour les personnes éloignées, ¼ 
des formations proposées concernaient les emplois verts. L’enjeu : assemblage 
des actions dans une logique cohérente. 

- EDF : « Agir pour l’Emploi » : les salariés octroient une part de leurs primes, 
abondées à 200% par l’Entreprise. En 2013, 2 millions d’euros furent investis, 
en soutien à 7 Associations, et 180 emplois créés en région. 

-CCI : Les Entreprises se saisissent du volet RSE peu à peu, par l’angle 
environnemental, ou RH, ou innovation… Les freins affichés sont le manque de 
disponibilité, de temps pour réfléchir à une stratégie incluant la RSE. 

Pour modifier la perception de la RSE, souvent peu claire, la CCI s’appuie sur 
des Entreprises mettant en oeuvre certains aspects du sujet, présentant des 
actions non déconnectées des réalités, créatrices de valeur. 

 



 

« Comment l’entreprise gère-t-elle les employés qui vivent la dépendance 
autour d’eux ? » 

Cette conférence traita de la situation des « employés aidants » et des bonnes 
pratiques mises en place par les entreprises pour ces derniers. 

Les intervenants : 

 Docteur Claudia Canino, médecin du travail  

 Eric Denoyer, Gérontologue et Ingénieur social. 

 Béatrice Belin, DRH des Eaux de Marseille environnement. 

 

Qui sont les salariés aidants ? Quelles sont leurs difficultés et quelles sont les 
manifestations dans l’entreprise ? 

Eric Denoyer présente quelques chiffres : 

 10 millions d’aidants en France tout type de dépendance confondu. 

 Multiplié par 2 d’ici 2050 (car le nombre de personnes âgées aura 
doublé) 

 Un aidant sur deux exerce une activité professionnelle, ce qui représente 
14% de la population active. 

 52 ans : moyenne d’âge d’un salarié aidant 

 On estime à 30% le temps qu’un salarié aidant prend sur son temps de 
travail pour gérer à distance la situation de son proche. (prise de rdv, 
gestion de l’infirmière…) 

Conciliation entre vie privée et vie professionnelle : 

Dans le cadre de la RSE cette porosité entre vie privée et vie professionnelle 
n’est plus un concept mais une nécessité, l’entreprise doit s’adapter. 



Les salariés en ont besoin, et l’entreprise a besoin de s’adapter à ces nouvelles 
attentes. 

La dépendance ce n’est pas que la personne âgée, cela peut être un enfant 
handicapé ou un conjoint victime d’un accident de la route, une fin de vie, une 
maladie longue durée. 

Comment mesurer l’impact sur l’entreprise ? 

Baisse d’efficacité, de motivations… 

Une manifestation majeure en entreprise : l’absentéisme 

Que peut-on mettre en place dans l’entreprise contrer cet absentéisme très 
particulier ? 

26% des salariés aidants ont dû s’absenter en dehors de leurs congés légaux. 

Ce qui représente en moyenne 7 jours d’absence par an et par salarié. 

Un exemple : 

Une PME de 150 salariés, 14% de ses salariés sont des aidants, donc 
potentiellement une vingtaine de ses salariés gère un proche en situation de 
dépendance. 

Sur ces 20 salariés 26% ont un parent avec une dépendance importante, cela 
représente donc 5  salariés. Si on cumule 7 jours d’absences par salariés on 
obtient 35 jours d’absences ! 

Pour une PME c’est un coût important. 

Le présentéisme peut aussi couter cher à l’entreprise. « Je suis présent mais je 
pense à autre chose, à mes problèmes etc.. » 

L’entreprise peut-elle tout gérer ? Est-ce le rôle de l’entreprise de s’occuper de 
ses salariés ? 

Il y a 3 notions importantes : 

Est-ce que l’entreprise prend un risque en mettant plus d’humanité dans ses 
relations avec ses salariés ? 



Les entreprises sont cernées par un tas de règlementation, la responsabilité 
d’un chef d’entreprise est de prendre en compte la santé de ses salariés, 
qu’est-ce que la santé ? 

Comment équilibrer la performance économique et la dimension sociale au 
sein de l’entreprise ? 

Béatrice Belin, DRH des Eaux de Marseille environnement. 

Un salarié qui va mal doit être un signe d’alerte pour le manager de proximité. 

Il faut que les entreprises montent des partenariats avec des partenaires 
sociaux. (Assistante sociale, psychologue etc…). 

« On n’est pas la bête noire parce qu’on a des problèmes » 

Elle propose des suggestions aux entreprises afin de mieux prendre en compte 
les problématiques de ses salariés : 

• Aménagement des horaires 

• Mis en place de syndicat 

• Mieux former les managers de proximités aux risques psycho-sociaux 

• Avoir une assistante sociale au sein de l’entreprise 

• Mettre en place du télétravail 

• Proposer du temps partiel 

• Mieux faire connaitre le don de RTT 

• Proposer des dons de RTT élargie abondé par l’entreprise. 

• Créer plus de relation de confiance. 

• Pour les TPE réfléchir à une mutualisation 

Docteur Claudia Canino, médecin du travail 

Pour sa part, elle trouve que le blocage vient en premier lieu des salariés 
aidants eux même. 



Ces derniers ne comprennent pas, pourquoi le médecin du travail pose des 
questions sur sa famille. Ils peuvent être parfois même suspicieux et ont peur 
de perdre leur poste si le médecin raconte cette histoire à leur patron. Donc 
difficulté pour les  médecins du travail de leur venir en aide directement. 

 

La question technique  

Nous étions chargés de trouver des éléments de réponse à la question 
suivante : 

« Comment recycler une solution sous forme liquide composée de la manière 
suivante : 

60% d’eau 

40% d’activateurs (20g/l), B500 Ammoniac, B411 Nitrate d’argent 

Quantité : 50L/jour ? » 

Nous avons cherché un interlocuteur pouvant répondre à cette problématique. 

En revenant du Salon, nous avons envoyé les coordonnées d’un Responsable de 
la Société Novachim : « Structure interface entre les besoins et les moyens que 
peuvent apporter divers acteurs publics ou privés ». 

En espérant avoir répondu aux attentes. 

 

 

 

Dossier réalisé par Laëtitia Gely et Olivia Léonard 

 


