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LA CLC ET VOUS :
RESPONSABILITÉ SOCIALE
DES ENTREPRISES, FAITES-VOUS
ACCOMPAGNER PAR LA CLC !
La clc met à disposition des entreprises membres sa coordinatrice RSE afin de
faciliter vos démarches en vue d’une labellisation.

TEXTE : M
 ARIE-LAURE MOREAU
RESPONSABLE
COMMUNICATION, CLC

Comment la clc m’accompagne dans
cette démarche ?
La clc accompagne ses membres dans leurs
premiers pas vers une démarche RSE en
mettant à leur disposition une coordinatrice RSE, Agnès Coupez. Sous forme d’une
formation en petit groupe, elle vous aidera
à comprendre les 3 piliers de la RSE, lèvera
vos freins en la matière et établira avec vous
les grandes étapes de la feuille de route en
fonction de votre secteur.
Pourquoi intégrer la RSE dans sa stratégie d’entreprise ?
La RSE est un véritable outil stratégique
qui permet de placer votre entreprise à
différents niveaux autour de préoccupations sociales, environnementales et économiques. Elle vous permet d’être plus
résilient, de développer le potentiel de
vos salariés et de réussir votre transition
environnementale.
Comment vivre la RSE au sein de mon
entreprise ?
Vivre la RSE va au-delà d'une seule mise
en place d'un système de recyclage au sein
de votre société, mais plutôt de s'inscrire
dans une démarche de développement
durable à tous les niveaux. Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher
à avoir un impact positif sur la société, à
respecter l’environnement tout en étant

54 - CONNECT

économiquement viable et en créant de la
valeur partagée.
Quels sont les plus d’être labellisé ESR
– Entreprise Socialement Responsable ?
Une entreprise qui fait la démarche de
vouloir être labellisée est une société qui
souhaite obtenir une reconnaissance de
ses efforts par l’obtention du label. La RSE
permet aux entreprises d’agir sur leur performance de façon plus globale et de se
construire une solide identité de marque
et de marque employeur, permettant de
fidéliser ses collaborateurs et d’attirer de
nouveaux talents qui souhaiteraient s’impliquer dans une structure dynamique
et engagée.
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Vous souhaitez plus d’informations
et être accompagné ?
Contactez directement
Agnès Coupez, Conseillère
et Coordinatrice RSE auprès
de la clc, sur agnes.coupez@clc.lu.

