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Marceau News # 3
Les actualités de Marceau Sociétal, cabinet de conseil et d'expertise en Responsabilité
sociétale, sociale et environnementale, des entreprises.

Chers partenaires, clients et connaissances,
Très heureuse de vous présenter notre formule
bimestrielle Marceau News : pour vous permettre de
progresser dans votre démarche RSE et de jouer votre
rôle dans la transition sociétale actuelle.
Bonne lecture à vous et à votre écoute !
Bien chaleureusement,
Cécile DONAT, Présidente de Marceau Sociétal

Réussir votre démarche RSE
Parce qu'une démarche RSE ne s'improvise pas,
découvrez notre accompagnement sur-mesure et
opérationnel pour garantir la réussite de votre démarche
RSE, intégrer correctement les fondamentaux en
responsabilité sociétale et éviter tout greenwashing.
Concevoir votre démarche RSE

Formation en RSE, demandez le programme !
En tant qu'organisme de formation, nous proposons de
vous former aux enjeux sociaux et environnementaux
actuels et futurs. Nos modules généralistes ou
spécifiques répondent à votre besoin en s'adaptant à
votre niveau de maturité en RSE.
Nos formations en RSE

1

Bénéfices d'une démarche RSE
Aujourd’hui, plus que jamais, les entreprises ont des
bénéfices à tirer d’une démarche de Responsabilité
Sociétale, sociale et environnementale. Quels bénéfices
au global ? La liste est longue, et c’est tant mieux !
A retrouver sur notre page dédiée.
Liste des bénéfices de la RSE

RSE ça bouge ! T3 2020
Notre bulletin de veille sociétale
Retour sur l’actualité RSE du troisième trimestre 2020.
Pour prendre le recul nécessaire et saisir les faits
marquants en matière de responsabilité sociétale des
entreprises. Bonne lecture !
Bulletin veille sociétale T3 2020

Bilan des ODDS à 5 ans d'Eurostat
Au cours de la période de cinq ans étudiée, l’UE a
progressé vers presque tous les objectifs, à l’exception
des objectifs environnementaux (notamment ODD 13)
et d’égalité entre les sexes (ODD 5) ...
Extrait du bilan ODD d'Eurostat

Alumni For The Planet, on aime on partage
Marceau Sociétal est fier de rejoindre Alumni For The
Planet, le réseau des diplômés de l’enseignement
supérieur français qui s’engagent et agissent pour le
climat et l’environnement.
Découvrir Alumni For The Planet

Chez Marceau Sociétal, nous croyons que toutes les entreprises devraient
avoir une stratégie de responsabilité sociétale réussie, pour faire face,
collectivement, aux enjeux sociaux et environnementaux actuels et futurs.

www.msocietal.fr
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Marceau Sociétal
Cabinet de conseil et d'expertise en RSE
12 rue Marceau
78 500 Sartrouville
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