
  
 

 

 

Petit déjeuner RSE 
« Avec la Responsabilité Sociétale, faites entrer la performance durable  

dans votre organisation et donnez du sens à vos actions ! » 
 

Le mardi 12 juin 2018 de 8h30 à 10h00 au restaurant LE GRIGNOT au Havre 

 
Corrine Chartier du cabinet inTERREface, 
Consultante ambassadeur LUCIE et membre de 
DIAG 26000, le « club des alter entrepreneurs » et 
les membres havrais de la « Communauté 
LUCIE » vous proposent dans le cadre d’un petit 
déjeuner convivial d’explorer les opportunités 
pour développer durablement votre structure 
grace à la RSE/RSO ou Responsabilité Sociétale 
des Entreprises/Organisations. 

Un atelier interactif entre pairs d’où vous 
repartirez avec de la motivation, des bonnes 
idées, des ressources et des contacts. 

   
Venez échanger et cogiter de manière collaborative 
pour imaginer/témoigner comment l’entreprise, 
TPE/PME ou toute autre organisation peut, tout en 
jouant son rôle face aux enjeux de société, prendre la 
trajectoire qui lui redonnera du sens et de la 
compétitivité.  
Venez chercher l’inspiration au contact de vos pairs 
déjà engagés, découvrir les réseaux locaux investis, 
les dispositifs collectifs d’accompagnement et 
ressources de la RSE (outil diagnostic, jeu, labels, …).
 

 

 

 

 

INVITATION 

 
Au programme : accueil : 8h15 – Atelier interactif, petit déjeuner et réseautage : de 8h30 à 10h00   

Venez échanger et cogiter de manière collaborative pour 

imaginer/témoigner comment l’entreprise, TPE/PME ou 

toute autre organisation peut, tout en jouant son rôle face 

aux enjeux de société, prendre la trajectoire qui lui 

redonnera du sens et de la compétitivité.  

Venez chercher l’inspiration au contact de vos pairs déjà 

engagés, découvrir les réseaux locaux investis, les 

dispositifs collectifs d’accompagnement et ressources 

actuelles de la RSE (outil diagnostic, jeu, labels, …). 

http://www.interreface.com/
https://www.labellucie.com/
http://diag26000.net/index.jsp?code=GJD582evRR
http://www.interreface.com/


 

 
 

 

 

QVT 

Engager une démarche de RSE,  

c’est mettre en œuvre une stratégie 

globale, porteuse de sens, de 

transformation positive et de dialogue 

avec ses parties prenantes pour 

consolider et pérenniser l’entreprise. 

Quelque soit la taille de l’organisation 

et le secteur d’activité, ensemble on 

est plus motivé, on innove et on va 

plus loin ! C’est particulièrement le 

cas quand on intègre la RSE dans 

son modèle économique et qu’on 

rejoint un collectif RSE ! 

Lieu du petit déjeuner RSE : 

Restaurant LE GRIGNOT 

Membre de la Communauté LUCIE 

53 r Racine 76600 Le Havre 

76 600 LE Havre   

Inscription (gratuite) obligatoire avant le 9 juin : 

Par téléphone : 06 68 52 83 44 

Par courriel : corrine.chartier@interreface.com 

http://www.interreface.com  

 

 

 

   

 
 

 

http://www.legrignot.fr/
mailto:corrine.chartier@interreface.com
https://www.labellucie.com/
http://www.legrignot.fr/
http://diag26000.net/index.jsp?code=GJD582evRR

