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À LA UNE

« Pour les enseignes, la RSE, c’est maintenant »

Lors de sa réunion mensuelle d’octobre, Procos ac-
cueillait Jocelyne LEPORATTI, Présidente du club Gé-
nération Responsable. Au programme, la RSE pour les 
enseignes, de quoi parle-t-on ? Comment impliquer 
son entreprise et ses équipes ?

Depuis 2009, le club construit avec ses enseignes 
adhérentes, ses partenaires, prestataires et parties 
prenantes du commerce, une démarche structurée 
d’amélioration continue. Créé en 2007, le club re-
groupe aujourd’hui 70 enseignes.

Forte de l’expérience du club Génération Respon-
sable, Jocelyne LEPORATTI a insisté sur l’importance 
de considérer la RSE comme une démarche d’enga-
gement de toute l’entreprise portée par la direction 
générale.

Génération Responsable a créé un label « Enseigne 
responsable » qui permet de structurer une démarche 
et fixer des objectifs mesurables en fonction des spé-
cificités de chaque enseigne. 

Mesurer est une condition essentielle et mobilisatrice 
pour l’engagement des équipes. Par ailleurs, structu-
rer la démarche permet d’engager tous les métiers, 
de donner de la cohérence et d’en faire un véritable 
projet d’entreprise. 

Actuellement, le club expérimente également un label 
« Point de vente responsable » qui permettra de raison-
ner au niveau du point de vente, niveau important dans 
l’entreprise de commerce dans la mesure où il s’agit à la 
fois du point de contact essentiel avec les consomma-
teurs et du lien principal entre l’enseigne et les territoires. 

De gauche à droite : Caroline BOTTIN, responsable RSE de Kiabi, Anne-Danièle FORTUNATO, Leader Développement  
Durable de Norauto et Jocelyne LEPORATTI, Présidente du club Génération Responsable
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Deux enseignes ont également témoigné et partagé 
leurs expériences.

Anne-Danièle FORTUNATO, Leader Développement 
Durable de Norauto s’est exprimée sur son enseigne 
qui a reçu le Label Enseigne Responsable en no-
vembre 2018.

Elle a rappelé que « Norauto est une enseigne 
historiquement très engagée qui se veut clairement 
partie prenante de la transition écologique, généra-
trice de solutions, en innovant et développant une 
diversité de services, de produits, au-delà de l’auto-
mobile, en contribution à une mobilité de plus en plus 
« décarbonée ». 

L’approche RSE est devenue centrale pour l’enga-
gement des collaborateurs et pour leur recrutement. 
Impliqués au cœur de la stratégie de l’entreprise et 
premiers ambassadeurs de la marque, les collabora-
teurs Norauto évoluent dans une Great Place To Work 
(certification obtenue en septembre 2018) aux pra-
tiques managériales innovantes. 

Caroline BOTTIN, responsable RSE de Kiabi a présenté 
les éléments de la démarche de son enseigne en 
matière de RSE. Elle a notamment exposé les vertus de 
l’analyse en cycle de vie qui permet d’appréhender 
le produit (mais cela pourrait s’appliquer également à 
un point de vente) de sa conception à sa fin de vie. 

Par exemple, pour le produit, les différents éléments 
pris en compte sont la fabrication et les matières pre-
mières, la logistique, la vente, l’usage client et la fin de 
vie. Cela permet de mettre en évidence les phases sur 
lesquelles les impacts sont les plus importants en ma-
tière de consommation d’eau, de pollution de l’eau 
et de consommation d’énergie par exemple. Dans 
le cas présent, la fabrication/matières premières et 
l’usage client (lavage…) sont les deux phases les plus 
« impactantes » pour les ressources. 

Prenez connaissance de l’interview de Caroline BOT-
TIN dans le Procos Infos en cliquant ici.

La dernière partie des échanges a été consacrée aux 
réflexions menées par Procos sur les sujets à investiguer 
en priorité par la fédération pour accompagner ses 
adhérents dans leur transformation/démarche RSE. 
Emmanuel LE ROCH, Délégué Général a annoncé 
la création d’un groupe de travail « RSE et dévelop-
pement responsable » dans les toutes prochaines 
semaines en précisant que, naturellement, l’un des 
sujets sur lesquels les enseignes seraient amenées 
à réfléchir dans le cadre de Procos serait la relation 
entre enseignes et territoires, magasins et territoires. 
La réflexion est ouverte pour définir ensemble les thé-
matiques en mesure d’apporter de la valeur ajoutée 
collective et sur lesquelles Procos et Génération Res-
ponsable pourront unir leurs compétences et connais-
sances respectives. 

* Enseignes labellisées Enseigne Responsable

Le club Génération Responsable regroupe à ce jour 70 enseignes
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