Guide pour partenaire responsable
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POURQUOI WECAIRN
Notre vision, le cairn.
|

cairn [kɛʁn] • (nom masculin anglais)

Pyramide de pierres élevée par des alpinistes, des explorateurs comme point de repère.
Notre vision se construit autour de cette déﬁnition.
Nous souhaitons accompagner les organisations à construire de nouveaux modèles
de développement. Nous proposons des outils collaboratifs innovants au service de
la performance et d’un monde plus responsable.
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Nous sommes soucieux
des enjeux environnementaux
et sociétaux.

Nous pouvons !
Chacun peut apporter
sa pierre à l’édiﬁce.

Nous souhaitons construire,
animer et valoriser vos
initiatives.

RSE
R E S P O N S A B I L I T É S O C I É TA L E D E S E N T R E P R I S E S

= CONTRIBU TION DES ENTREPRISES AU DÉ V ELOPPEMENT DUR A BLE

La responsabilité sociétale des entreprises peut être
déﬁnie comme “la responsabilité des entreprises
vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société”.

POURQUOI S’ENGAGER DANS
UNE DÉMARCHE RSE ?
• Répondre aux déﬁs auxquels l’entreprise est
confrontée (climat, approvisionnement matière
1ère, concurrence, ﬁdéliser ses collaborateurs,
gestion des coûts,…).
• Répondre aux attentes des parties prenantes (clients,
fournisseurs, actionnaires, collaborateurs, etc.).
• Contribuer au changement sociétal.
• Être 13% plus performant que ses concurrents.

_
LA RSE,
NOTRE VISION DU
DÉVELOPPEMENT
_

Notre vision de la performance de l'entreprise s'inscrit dans le
temps par l'adoption d'un modèle de développement durable *.
Nous accompagnons donc les organisations dans leurs
projets, par la mise à disposition d'outils collaboratifs qui
facilitent l'intelligence collective au service de l’entreprise et
de sa performance.
*

Développement durable : Développement qui permet de répondre

aux besoins actuels sans empêcher les générations à venir d'en

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
D’UNE POLITIQUE RSE :
• Impulsé par la direction
• Construit et relayé par vos équipes
• Implication des parties prenantes
• ROI visible

faire de même.

_
VOS ENJEUX
_
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INNOVER

VEILLER

SE DIFFERENCIER

RECONTRER

Co-construire avec vos
collaborateurs, clients
et fournisseurs pour
écrire votre modèle de
demain.

Accéder à un outil de veille
qui centralise l'actualité du
développement durable, les
informations légales et des
exemples inspirants.

Vous avez la capacité avec la
communauté de partager vos
pratiques pour inspirer les
autres.
Valoriser vos engagements.

Rencontrer des partenaires
durables, et échanger avec
vos parties prenantes.
Découvrir le proﬁl "durable"
des professionnels autour
de vous.

PARCE QUE CHAQUE ORGANISATION EST DIFFÉRENTE.

_

Nous avons conçu des solutions et un parcours d'accompagnement qui s'adaptent à votre rythme.

CONNECT
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_
FÉDÉRER,
PARTAGER,
S’INSPIRER
_

WECAIRN COMMUNITY
wecairn.community fédère l’ensemble des initiatives et
des acteurs qui s’engagent pour un développement plus durable.
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RÉSEAU SOCIAL
WECAIRN COMMUNIT Y
|

ECOLOGIQUE

VIVABLE

VIABLE
DUR ABLE

SOCIAL

ÉCONOMIQUE
ÉQUITABLE

RÉSEAU SOCIAL
WECAIRN.COMMUNITY
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ECONOMIE LOCALE,
ENVIRONNEMENT,
ENGAGEMENT ASSOCIATIF
ET ÉDUCATIF,
SOCIAL RH,
SANTÉ-SÉCURITÉ.

wecairn.community est un
réseau social professionnel local.

permet aux utilisateurs d’interagir
avec la communauté.

L’objectif du réseau est de fédérer
les entreprises, les collectivités,
associations et leurs équipes dans
la création d’échanges constructifs
et durables.
L’accès membre est gratuit et il

Plus vous vous impliquez dans le
réseau, plus vous gagnez des points
sur votre proﬁl membre ce qui
encourage et valorise votre
engagement dans la plateforme.

_
CONSTRUIRE,
ANIMER &
VALORISER
_

VOUS PARTEZ DE ZÉRO,
VOUS SOUHAITEZ REDYNAMISER VOTRE POLITIQUE RSE
OU LA RÉINVENTER ?
Il faut avant tout penser à impliquer
vos parties prenantes dans votre réflexion
pour dresser avec eux l’état des lieux et déﬁnir vos axes de travail.
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SERIOUS GAME

ESPACE COLLABORATIF

CO-CONSTRUIRE

TRAVAILLER ENSEMBLE
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SERIOUS GAME
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CO-CONSTRUIRE
La wecairn box est un jeu
pédagogique et attrayant adapté à
vos besoins de sensibilisation et de
construction de votre stratégie
soutenable.
Axé autour des enjeux stratégiques
d’une organisation, l’objectif est
d’impacter positivement votre
environnement. Le jeu implique vos
collaborateurs ou parties prenantes

par l'intelligence collective et vous
permet de dresser un état de lieux
puis de passer à l’action.
Ludique et captivant ce serious game
est un véritable "Brise-glace". Il
permet d’établir un état des lieux
pour votre organisation puis de
déﬁnir les axes de travail qui
alimenteront votre politique durable.

ESPACE COLLABORATIF
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TRAVAILLER ENSEMBLE
L'espace collaboratif se traduit par
la création d'un Groupe au sein de
la communauté wecairn.
L’espace collaboratif est un outil
digital pour fédérer vos collaborateurs et animer vos axes de travail.

l’entreprise.
En mettant à disposition toutes les
fonctionnalités d'un réseau social
d'entreprise, vous favorisez ainsi
l'intrapreunariat dans votre
organisation.

Commencez par leur donner la
parole et invitez-les à travailler et
participer aux actions initiées par

Accédez également à des articles
dédiés à la RSE et interviews d'une
grande qualité.

_
ACCÉLÉRER
POUR PASSER
UN CAP
_

CHALLENGE
VALORISER VOS INITIATIVES
Challenge est notre vision de
l'engagement pour des
organisations plus responsables.
Embarquez l’ensemble des
fonctionnalités de l’espace
collaboratif en y ajoutant des
challenges collectifs et individuels.
Nous intégrons en automatique des
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données de consommations (eau,
électricité, gaz, carburant...) dans la
plateforme. Nous déﬁnissons vos
objectifs ainsi que les seuils de
réussite pour délivrer des badges par
équipe ou par individu.
Engagez ainsi toute votre
organisation dans une démarche
contributive depuis notre logiciel.

CONNECT
AFFICHAGE DYNAMIQUE RESPONSABLE
Connect est notre solution d'afﬁchage
dynamique. En remplacement des
tableaux d'informations légales en
entreprise.
Nous transformons la façon de
communiquer vos informations
sociales en positionnant l’interaction
au cœur des échanges. Des modules
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personnalisables vous permettent de
sonder vos équipes ou transmettre
une note de service... en 3 clics.
De nombreux widgets sont
disponibles pour adapter votre
communication à vos interlocuteurs.
Le tout dans un décor complètement
théatralisable !

_
PARTENAIRE
RÉDACTEUR
_

Devenez partenaire rédacteur,
et touchez une audience engagée.
wecairn souhaite rendre accessible

à tous la responsabilité sociétale des
entreprises et plus largement le
développement durable.
A travers des reportages, témoignages
vidéo et articles, nous souhaitons
partager toutes les initiatives sur cette
thématiques pour vous inspirer.
Nous voulons proposer une

retranscription des rapports RSE, pas
sufﬁsamment exploités et partagés.
Partenaire rédacteur, Journalistes
spécialisés, associations,
professionnels, venez apporter votre
pierre à l’édiﬁce à partageant vos
bonnes pratiques et recherches sur la
thématiques durables.
wecairn a pour objectif de rendre le
développement durable accessible à tous.

_
CONTACT
_
wecairn
Parc d'activités Rovaltain
1 rue Marc Seguin
BP 16100 Alixan
26958 VALENCE Cedex 9
CO-FONDATEURS
Gianni Lesigneux 07 87 25 29 15
Jean-Baptiste Huon 06 49 71 64 07

