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Le Réseau Alliances est le réseau de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) référant en
Hauts-de-France.
Il accompagne les entreprises dans l'amélioration de leurs performances économiques dans le respect de
l'homme et de l'environnement.

QUOI, COMMENT ET POUR QUI ?
Le réseau de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) référant en Hauts-de-France
Plus de 230 adhérents et partenaires…,
… représentant 1/3 du poids économique de la région,
Financement 50% privé – 50% public,
18 collaborateurs / 55 bénévoles
Les Bonnes Pratiques RSE : socle de notre action
Réseau Alliances détecte et promeut les Bonnes Pratiques d’entreprises. La contagion par l’exemple
représente le moyen le plus direct de dupliquer et de multiplier ces Bonnes Pratiques RSE. Pour cela, il a mis
en ligne BipiZ, un moteur de recherche de Bonnes Pratiques RSE reposant sur une base de 800 cas concrets
d'entreprises.
Les outils et actions d'accompagnement à destination des entreprises
Organisation régulière d'événements de sensibilisation à la RSE : visites d'entreprises, rencontres entre
adhérents, présentations RSE,
L'animation de réseaux et de communautés autour de nos thématiques d'expertise
Mobilité Durable, via la communauté Déclic Mobilités : outils, bonnes pratiques, ateliers d'échanges,
groupes de travail, un site web...
Economie de la fonctionnalité, via le club Noé regroupant les acteurs de la région et un dispositif de
formation en collaboration avec le CJD,
Diversité et Insertion, via l'animation des Groupes de Dynamique d'Embauche, d'ateliers Diversité et la
communauté des acteurs Diversité "Réseau d'Echanges"
Achats Responsables, via l'organisation d'ateliers d'échanges de Bonnes Pratiques, d'événements de
sensibilisation et de notre offre d'accompagnement personnalisée
Fondations, via l'animation d'un club regroupant les responsables des fondations d'entreprises de la
région.
L'organisation des événements de partage de Bonnes Pratiques

Les Trophées de l’Economie Responsable viennent récompenser les meilleures démarches
d’entreprises du territoire Hauts-de-France et de l'Eurorégion et les présentent au cours d’une soirée
interactive conviviale.
Le World Forum Lille, le rendez-vous international de référence des acteurs de la Responsabilité
Sociétale
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