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Les initiateurs et porteurs de RSET 

• Ministère de la 
Transition 
Ecologique et 
Solidaire   

• CCI France  

• Alters  

• Generali 
 

• MACIF  

• Résallience (Vinci) 

• VIE (Vinci Insertion 
Emploi)  
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Les organismes présents  
Etat  

MTES 

CESE 

Territoires  

CR Normandie 

Conseil régional d’île-de-France 

Roissy pays de France ADP  FacLab Numixs 

RUNGIS 

Comité de Développement du Grand Lyon 

Banques et Assurances  

Caisse des Dépôts  

BPI 

Banque des Territoires 

Generali 

MACIF  

Swiss Re 

AG2R Mondiale 

Entreprises  
CSF Industrie pour la Construction 
Résallience / Vinci 
Véolia  
CEA Ideas Lab  
Engie 
Cerema 
Adeco 
MEDEF 
NOVELSTRA 

Economie Sociale Solidaire 
Haut Commissariat à l’inclusion par l’emploi et 
à l’engagement des entreprises  
Vinci Insertion Emploi  
Entrepreneurs d'avenir  
Ashoka 
LADAPT 

Formation professionnelle  
Université Technologique de Troyes 
Sorbonne Université 
CY Cergy Paris Université  
AFPA 
Don Bosco Lyon 
AFDET 

 
 



Le déroulé du projet RSET  

Notre attente : que vous renforciez le noyau initial !  

 

 

 

 

 

 

 

17 mars 
2020 

Lancement 
Initiative 

Présentation 
publique 

7 mai  

Lancement 
d’un projet  
territoire 

Pilote  

Sept 20 

Renforcement 
du noyau initial 

 

Elaboration 
conceptuelle et 

démarche 
opérationnelle 

Bilan  des 
expérimentations 

pilote 
 

Mars 21 

Structuration  
d’un partenariat 

Local  
  

Reconnaissance   
de la démarche RSET  

comme condition à soutien 
financier aux entreprises 

Renforcement du 
consortium et de la 

démarche d’innovation 
sociale  

Déploiement 

2022 
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Déroulé de la Conférence  

• Intervention de quelques personnalités (5’) 
 
• Présentation Alters (5‘) 
• Présentation Initiative RSET (20’) 
 
 
• Réponses aux questions écrites de l’auditoire 
• Débat libre question orale / réponse  

– En fonction du temps restant  
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PRÉSENTATION D’ALTERS  

L’Association des Laboratoires, Territoires, 
Entreprises Résilients et Solidaire  
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Alters 
http://alters-association.com 

• Alters n’est pas une entreprise de Conseil, ni un Bureau 
d’étude, ni une ingénierie.  

• un Think Tank  

– pour préparer et promouvoir l’approche française et européenne 
des grandes mutations de notre époque, 

– Pour la sécurité globale et la résilience des territoires et des 
entreprises 

• un FabLab, enrichissant ses propositions par leur 
démonstration sur des territoires pilotes 
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Les membres d’Alters  

Les Fondateurs  
Résallience / Sixense 
(Filiale Vinci) 
Véolia 
Generali 
IPAG  
Option Public   
EISTI   
Manifestation d'intérêt 
Lille et Métropole de Lille 
Lyon et Métropole de Lyon  
Communauté d'Agglo de 
Lens  

Les membres (au 7 Mai 20) 
MTES 

CS Filière des Industries pour la construction  

Vinci Insertion Emploi 

CEA Ideas Lab  

CCI France  

CEREMA 

MACIF 

CY Cergy Paris Université (CY) 

Université Technologique de Troyes 

Société Française de Prospective  

Association Française Prévention des Catastrophes Naturelles  

Académie de l’eau 
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L’INITIATIVE « RÉSILIENCE ET SOLIDARITÉ 
ÉCONOMIQUE TERRITORIALE »  

 
 

Face à la catastrophe sanitaire et économico sociale née 
du COVID 19 
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Monter un dispositif territorial de 
solidarité socio économique  

Le contexte  
• Nous rentrons dans une 

période de crise socio 
économique très grave 

• D’autres crises de même 
ampleur liées aux mutations 
auront lieu 

• Il faut utiliser l’élan apporté 
par la crise pour inventer des 
solutions basées sur plus de 
sécurité globale et résilience   

 

Une idée à construire et 
démontrer 
• Comment aider le tissu 

socio économique 
territorial à reprendre son 
activité  
 
et à s’orienter vers plus de 
Sécurité globale et de 
résilience  
 
Face à de tels chocs ?  
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Qui s’appuie sur un   
Réseaux de professionnels de l’action économique territoriale  
• Assureurs, Mutualistes, ré assureurs, courtiers, réseaux experts 

comptables, Commissaires aux comptes  
• le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (dont l’économie 

circulaire),  
• Réseaux consulaires CCI, Chambres des Métiers et de l’Artisanat, 

Chambre de l’Agriculture   
• Des structures de formation professionnelle  
• Certaines Chaires d’économie inclusive   
 
 En lien avec  

• Grandes Entreprises et Fondations de Grandes Entreprises 

• Administrations territoriales et le MTES  
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Pour réarmer les entreprises et leur 
territoire 

• dans la crise et face aux grandes mutations 
actuelles,  

• sur court et sur le long terme,  

• selon une démarche méthodologique 
structurée et cohérente  (sécurité globale et 
résilience),  

• Et par des démonstrations sur des territoires 
pilotes  
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La cadre conceptuel du RSET  
1. L’entreprise et les chaînes de valeur 
La crise révèle  : 

• la profonde désorganisation des chaînes de valeur, au niveau local comme au 
niveau mondial, y compris  de productions stratégiques.  

• La très grande complexité et interdépendance de notre société moderne; la 
structure de la mondialisation est remise en cause. 

• Le besoin d’ancrage territorial des entreprises,   

• Ces mutations sont d’abord celles d’un changement de l’ordre matériel du 
monde, Il faut en reposer les fondements.  

Dans une cordée (la société), l’essentiel c’est la corde !  
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2. Le capital Immatériel de l’entreprise 

 

 
Pour renforcer les capacités des entreprises à résister aux 
tempêtes, il faut  

• revenir à la mission de l’entreprise, à son ancrage territorial, à 
ses besoins de transformation,  

• établir avec elle le diagnostic des impacts, de ses capacités, de 
son capital social ou immatériel, 

• définir un projet qui ne peut être séparé de sa chaîne de ses 
parties prenantes, en assumant sa RSE (Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise) 
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3. Stratégie, risques, résilience, opportunités 

 Cette stratégie de l’entreprise exige de  

• construire une vision globale de ses risques,  

– prenant en compte les grandes mutations de la société au sens 
large et l’ensemble des grands risques  

– adopter vis-à-vis d’eux une politique de résilience,  rechercher 
les opportunités  

– Élaborer une nouvelle culture du risque et une nouvelle RSE  

• renforcer ses capacités, celles des parties prenantes et 

ses liens très étroits avec le territoire,  
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4. L’entreprise et le territoire  

• La  crise actuelle révèle l’interdépendance de 
l’entreprise et de son territoire :  

– elle a besoin de tous les services du territoire 

– il s’enrichit de la vie des entreprises  

• Le projet  

– de l’entreprise s’appuie sur le projet du territoire 

– du territoire se construit avec ceux de ses 
entreprises, 
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Le cadre opérationnel du RSET  
 En direction des entreprises  

• Constituer un dossier « sinistre pertes d’exploitation suite à pandémie »  

1. Chiffrer le préjudice et définir la trajectoire de reprise d’activité 
2. Cartographier les parties prenantes, mesurer les impacts de l’arrêt d’activité sur celles-

ci, et des parties prenantes sur l’entreprise (coûts cachés) 
3. Radiographier le capital immatériel de l’entreprise et mesurer sa robustesse après la 

crise, les forces et faiblesses de l’entreprise, des opportunités de changement  
 

• Remettre en perspective son modèle et sa performance  

1. Créer la carte d’identité de l’entreprise et évaluer les leviers de performance 
(l’innovation, différenciation, réduction des risques, des coûts, image, réputation)  

2. S’interroger sur la transition digitale, énergétique, écologique, (l’économie circulaire, 
pollutions, …), sociale et solidaire dans le cadre du rebond 

3. Reposer la stratégie de l’entreprise et ses objectifs en partant de sa mission et de 
l’analyse des risques et opportunités  
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En direction du territoire pilote  

• Cartographier les liens entre acteurs du territoire  
 

• Remettre en perspective son modèle et sa performance  

– Repenser les axes stratégiques, sa mission, dans les nouvelles conditions 
(mutations actuelles et la catastrophe Covid 19). 

• Rapprocher  projets d’entreprises et  projet de territoire  
– faire dialoguer entreprises et territoire pour  

– Identifier les axes de collaboration   

– et élaborer des axes stratégiques de développement conjoints  
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Cartographier les liens entre acteurs du territoire 

Les projets des   
 

Entreprises  
 
 

Populations  
 

et  
 
 

du territoire  
 
 

Gouvernance résiliente  

Cohésion 
sociale  

Résilience et 
sécurité globale 
des territoires 

et des 
entreprises 

Management inclusif 

Contribution des populations (association, dialogue social) 

capacités d’apprentissage généralisé 

Société inclusive, solidaire, apprenante   

Services collectifs  

Qualité de vie  

accès à des services  
d'infrastructures de tous types,  

de mobilité et logement  

Services collectifs de santé  

Equipements collectifs 

services collectifs  liés aux risques  

Services  d'éducation, formation,  

Co production sécurité collective 

Société de 
confiance  

Prévention délinquance 

Coproduction sécurité,  Sécurité routière   

Cybersécurité, identité numérique 

Inclusion, médiation 

Economie socialement responsable 

Performance 
globale  

Production, logistique, distribution  

Agriculture, alimentation, consommation 

Recherche et Innovation 

Intelligence économique  

Finances, assurance, Ré assurance, actuariat, services  

Energie et ses usages 

Emplois  
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Des projets pilotes et de démonstration 

• Mis en œuvre sur des territoires pilotes, 

• Portés par un acteur de ce  territoire,  

• en association avec un consortium d’acteurs de la Région   parmi 
lesquels des Chambres Consulaires, certains clusters d’entreprises, 
des acteurs de l’assurance et l’économie sociale et solidaire et des 
structure de formation et d’innovation.  

• pilotée au plan méthodologique par Alters,  

• en relation étroite avec le Conseil Régional, le Territoire pilote lui-
même, avec d’autres acteurs clés du territoire.  
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Le cadre institutionnel à construire  

Le projet RSET cherche à associer de nombreux 
acteurs pour : 
• seconder les organismes institutionnels en 

charge  
• Agir face à la crise dans la perspective des 

grandes mutations actuelles,  
• sur court mais aussi en visant le long terme,  
• Selon une démarche de sécurité globale et 

résilience structurée et cohérente ,  
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Des financements conditionnés par 
une vision stratégique  

• Besoins de maintenir une activité forte et ciblée dans cette période  

• La crise actuelle préfigure d’autres crises beaucoup plus graves  

• Besoin d’orienter les activités économiques sur des voies de long terme, de sécurité 
globale et de résilience  

• Les pouvoirs publics devraient lier leur soutien financier à des engagements de 
transformations stratégiques  

• L’initiative RSET veut construire avec les entreprises et les territoires cette garantie 

• En lien avec une approche prospectiviste pour aider les parties prenantes à 
anticiper face aux incertitudes  
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