
www.procos.org  club@procos.org

LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #21  OCTOBRE 2019

À LA UNE

Responsabilité Sociétale et Environnementale dans 
le commerce spécialisé :  la Fédération Procos et le 
Club Génération Responsable® s’engagent

Le 20 septembre, les deux organisations ont signé 
un partenariat dans le but d’accompagner les en-
seignes dans l’accélération de leur démarche en 
matière de RSE.

Développement durable, consommation et achat 
plus responsables, prise en compte des différentes 
parties prenantes, raison d’être... sont autant de 
sujets qui viennent « percuter » et profondément 
modifier l’environnement du commerce et de la 
consommation entraînant une impérative accélé-
ration de la transformation des acteurs et de leurs 
approches.

A la transformation digitale dont on parle beaucoup 
depuis quelques années vient s’ajouter une trans-
formation sociétale encore plus fondamentale car 
elle affecte profondément la manière de penser la 
consommation donc le commerce et ses modèles 
pour les toutes prochaines années.

Bien entendu, il ne s’agit pas de faire du 
« greenwashing » mais bien d’aider les acteurs à par-
ticiper activement à la construction de la société de 
demain et être contributeur de celle de la vie dans 
les territoires.

On le sait Procos a construit depuis plus de quarante 
ans une expertise forte dans la compréhension des 
territoires, des spécificités de chacun d’eux et dans 
l’analyse des combinaisons entre territoires et com-
merce. C’est naturellement sur ce terrain que Procos 
entend apporter sa contribution pour construire de 
nouvelles relations entre enseignes et contextes locaux. 
Car, ces relations au territoire seront l’une des priorités 
de demain afin que les magasins, les équipes locales, 
puissent prendre toute leur place dans la vie territoriale.

Bien entendu, d’autres sujets d’intervention et d’in-
vestigation sont à l’étude et dépendront des attentes 
et besoins des enseignes. 

Comment appréhender la raison d’être des 
entreprises du commerce dans une société 
visant une consommation plus responsable ? 
Comment identifier et choisir les sujets priori-
taires et à la fois créateurs de valeur pour les 
parties prenantes et plus économes en res-
sources ? 

Procos et le Club Génération Responsable® 
entendent ainsi associer leurs compétences 
spécifiques et complémentaires pour favo-
riser les meilleures pratiques, aider les en-
seignes dans leurs réflexions prospectives... 
Vaste et passionnant programme pour 
construire l’avenir ensemble ! 
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