Références 2017
Responsabilité sociétale des entreprises et Agenda 21
Aide au diagnostic, mise en place et suivi d’un plan d’actions RSE
Année en cours - 2017

 FONDES Pays de la Loire : Réalisation d’un diagnostic RSE et d’un plan d’actions
pour cet organisme de financement, créé en 1997 et membre du réseau France Active,
qui a pour objectif de participer au développement économique social et solidaire sur
le territoire de la région des Pays de la Loire.
 ADC Propreté : suivi du plan d’actions.
 Titi Floris : suivi du plan d’actions.
 SONADEV : Suivi évaluation du plan d’actions.
 Le Relais : Suivi de la mise en œuvre du plan d’actions.
Aide au diagnostic, mise en place et suivi d’un plan d’actions RSE
Années antérieures

 ADC Propreté : Réalisation d’un diagnostic RSE et suivi du plan d’actions pour cette
SCOP de 300 salariés intervenant en services de propreté domestiques et industrielle.
Pionnière du ménage en horaire de travail en journée.
 Chantier école Pays de la Loire - Accompagnement de l’Union Régionale des
Chantiers école pour le diagnostic et le plan d’actions RSE de 3 structures d’insertion
ATAO (espace verts, réparation vélos et voitures, métallerie menuiserie en Loire
Atlantique),
AlternaTri (recyclage papiers et cartons en Maine &Loire
Atout Linge (blanchisserie en Vendée)
 L’Ouvre Boites 44 : Appui à la co-construction du projet d’entreprise avec une focale
RSE et intégrant la démarche qualité en cours (Label CPE). Définition du plan
d’actions et animation régulière du comité de pilotage en charge du suivi.

 IME de Vallet : Diagnostic RSE de cet Institut médico-éducatif qui fait partie de
l’ADAPEI 44 et accompagnement à sa mise en œuvre dans le cadre de sa démarche
qualité – 2013, 2014 et 2015.
 SONADEV : Réalisation d‘un diagnostic RSE en 2013 et suivi évaluation régulier du
plan d’actions de cet Etablissement Public Local (EPL) de 12 salariés en
aménagement du territoire pour la CARENE (Communauté d’Agglomération de la
Région Nazairienne et de l’Estuaire - 2014 à 2016.
 Le Relais : Diagnostic RSE et suivi de la mise en œuvre du plan d’actions de cette
association de 25 salariés qui accompagne les gens du voyage - 2014 à 2016.
 Imprimerie Parenthèses : Réalisation d‘un diagnostic RSE et d’un plan d’actions
pour cette SCOP de 10 salariés - 2013.
 L’Ouvre Boites 44 : accompagnement RSE de 15 entreprises associées de l’Ouvre
Boites 44 dont Vérifiable (propreté), Art de soi (bien être), La Bricolette (bricolage à
domicile), Studio Carré vert (création graphique), Chronovélo (livraison), Semer
(accompagnement au changement), ADF (gestion d’entreprises familiales), Kalpin
(maîtrise d’œuvre), L’œil à la page (journalisme d’entreprise) Les chantiers insolites
(management de la créativité) - 2013 à 2016.
Formation sur la norme iso 26000 et aux outils de diagnostic RSE
CCI Nantes St Nazaire (20 pme) – CNAM « Manager d’organismes à vocation sociale et
culturelle » – ADAPEI44 (3 IME et 4 ESAT) – Ecossolies (viviers des compétences) –
Okurencia – La Souris Court toujours – Design 9 Sensibilisation et échange de bonnes pratiques RSE :
Région des Pays de la Loire (nouveaux indicateurs RSE dans les marchés publics) – Banque
Populaire Atlantique (trophées du DD) – Ville de St Herblain (Charte RGE) – Nantes
Métropole/Ecopôle (semaine du Développement durable) – CARENE/la CRESS (mois de
l’ESS) – Harmonie Habitat – SONING – Auchan – Ma terre première – Artelia – Lucie
Deschamp Architecture – Croquinelle – Terrena – Radios (Jet FM – Euradio Nantes)

Renforcement des compétences des acteurs de l’ESS
Stratégie de consolidation, projet de la structure
RScop est agréé par le DLA (Dispositif local d’accompagnement) en Pays de la Loire et en
Bretagne.
Année en cours – 2017



R3D2 : Appui à la structuration et à la professionnalisation de l’association « réseau et
ressources pour la réduction des déchets ».



Terre de liens Bretagne : Appui à la révision du projet associatif et à la définition
d’un plan d’actions stratégique - Adaptation de la gouvernance aux objectifs choisis.

Années antérieures
















MANGER BIO 35 : Appui à la stratégie de développement et au modèle économique
du GIE (circuits courts Bio et restauration collective) – DLA 2016
ARIC : Appui à la stratégie de développement et au modèle économique de
l’Association régionale d’information des Collectivités qui organise également la
formation des élus – DLA 2016
L’ouvre Boites 44 : Accompagnement de la co-construction du projet d’entreprise de
la coopérative d’activités et d’emploi (sous statut de SCOP SA) qui regroupe 250
entrepreneurs salariés de Loire Atlantique. 2015 et 2016.
Essentiel : Appui à la stratégie de développement et au plan d’action 2016-2020 de
l’association qui accompagne la création de mutuelles et appui la santé pour tous en
Guinée et Afrique de l’ouest. – DLA 2015.
Bretagne Cens : Accompagnement à la formalisation du projet associatif de
l’association, la clarification de la gouvernance et des moyens nécessaires à sa mise en
œuvre. Bretagne CENS est une l’association de sensibilisation au commerce équitable
en région Bretagne. – DLA 2015
Zanaka : Appui à la définition d’un schéma d’évolution de l'organisation interne et de
la structuration financière de l’association en adéquation avec son plan de
développement. Zanaka soutient la formation de jeunes handicapés à de l’artisanat
créatif à Madagascar et les accompagne vers l’emploi. DLA 2015.
Humus 44 : Appui à la co-construction d’une stratégie de repositionnement
économique de l’association permettant la consolidation financière du projet et la
sécurisation des emplois. Humus 44 a pour mission la promotion des toilettes sèches et
du développement durable. DLA 2015
La Légumerie 53 : Révision du projet d’entreprise et appui à la structuration juridique
et fiscale de l’association qui s’appuie sur la dynamique des circuits courts pour son
objet d’insertion. DLA 2015
Bolivia Inti Sud Soleil : Appui à la stratégie de consolidation, la sécurisation du
modèle économique et des emplois de l’association qui soutient des projets de cuisson
domestique économe en énergie en Amérique latine et Afrique. – DLA 2014.
NAPCE Suivi de la mise en œuvre du plan de développement économique de
l’association qui sensibilise au commerce équitable en région Pays de la Loire – 2014.
NAPCE : Définition et mise en œuvre d’un plan de développement économique de
l’association (Nantes agir pour le commerce équitable) qui a pour objet la
sensibilisation au commerce équitable en région Pays de la Loire. DLA 2013



Univers-Sel : Accompagnement de l’ONG dans la révision de son plan stratégique, de
son organisation interne et l’élaboration de budgets prévisionnels pour 3 scénarios
d’évolution. Univers-Sel soutient des projets de saliculture solaire et de
développement local en Afrique de l’Ouest - 2012 à 2014.

Mutualisation de moyens
 Pole ESS du Pays de Vannes : étude sur la mutualisation des compétences des
acteurs de l’Ess - 2013
 Région des Pays de la Loire : aide à la construction de journées d’études pour les
acteurs de la coopération internationale – 2011 à 2016.
Outils de communication
 Région des Pays de la Loire : Conception, développement et animation du site
Internet www.alcid.org pour les 700 acteurs ligériens de la solidarité internationale et
du développement – 2011 à 2016.
Formation à la conduite de projet et évaluation
 CNAM Pays de la Loire niveau 2 (Formation à la méthodologie de projet)
 ECOPOLE (Aide à la construction d’un recueil des initiatives citoyennes pour
l’environnement) 2014.
 Accès Réagis : Formation au montage de projet des responsables de l’association
d’insertion Accès Réagis : application à leur projet de légumerie (2013)
 Chantier école : Formation régionale pour les acteurs de Chantier école : Utilisation
de la méthode du cadre logique européen – application à un cas concret : Comment
intégrer la démarche CQP dans mon projet associatif (2014)
Gestion associative financière et ressources humaines
Coopération Atlantique (mise en place de contrats SVE, VSI, Tremplin, expatrié) –
Association la Mano (emploi en service civique de 10 jeunes décrocheurs)

Aide à la conduite de projets de coopération internationale
Conception et rédaction de projet de coopération internationale
 Coopération Atlantique Guinée 44 : Appui à la rédaction d’un projet de
renforcement d’une filière de cuiseurs à bois économe en Guinée Conakry (2016) Appui à l’identification et rédaction d’un projet d’appui aux organisations paysannes
de la filière maraîchère dans la région de Kindia en Guinée – 2016.
 Région des pays de la Loire : Formation à la méthodologie de projets européens de
plus d’une centaine d’acteurs (associations, établissements d’enseignement,
collectivités territoriales, entreprises et porteurs de projets) de la coopération
internationale - 2011 à 2016.
 Université de Nantes Master IPEI : Formation à la méthodologie de projet. 2010 à
2016
Renforcer des capacités et l’autonomie de ses partenaires au Sud
 Coopération Atlantique Guinée 44 : Renforcement des capacités de la Fédération
des Organisations Paysannes de Basse Guinée (FOPBG) 1° étape de révision de leur
programme intégré – 2014.
Suivre et évaluer un projet de coopération internationale
 Région des pays de la Loire : Formation d’une vingtaine d’acteurs (associations,
établissements d’enseignement et porteurs de projets) au suivi et à l’évaluation de
projets de coopération internationale - 2015 et 2016.
Expériences antérieures à la création de RScop en aide à la conduite de projets de
coopération internationale
Conception et rédaction de projet de coopération internationale
Coopération Atlantique Guinée 44 et GRET (Montage de projets variés dans les secteurs de
l’agriculture, de l’alimentation, du développement rural et urbain, la décentralisation, l’eau et
l’assainissement, la préservation des ressources naturelles, le soutien à la société civile, la
jeunesse, le micro-crédit, en Afrique, Caraïbes, Amérique Latine et Asie du Sud Est).
Renforcer des capacités et l’autonomie de ses partenaires au Sud
Cambodge (AMRET institution de microfinance, Université royale d’agriculture, Ecole
nationale d’agriculture de Preak Leap, services de vulgarisation et d’hydraulique, Provinces
de Takéo, Kandal et Kratié, entrepreneurs privés producteurs et distributeurs d’eau, Régie des
eaux de Kampot, ACAPE, Rainwater Cambodia) – Guinée (Commune de Kindia 250 000hab,
ONG APEK, CAJEG, Fédération des producteurs agricoles de Guinée maritime) - Haïti
(associations locales et commune de Gros Morne, associations paysannes et commune de
Jacmel) - Mauritanie (Mutuelle d’assurance Nassim, ONG Tenmya, Direction de
l’hydraulique, entreprise Deyloul) – - Venezuela (coopérative Provedeagro à El Tigre) –
Vietnam (Vietnam Agricultural science institute, Province de Bac Kan, associations
paysannes)
Suivre et rendre compte d’un projet de coopération internationale
Guinée (coopération décentralisée de Nantes Métropole, Bouaye, Ste Luce sur Loire, St Jean
de Boiseau, Basse Goulaine, Orvault dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement –
Coopération décentralisée du conseil général dans le secteur du Développement local –

Projets associatif avec Bolivia Inti – Sud Soleil, Action contre la Faim Espagne, l’UNICEF,
Trias Belgique)
Evaluer et capitaliser un projet de coopération internationale
Coopération Atlantique Guinée 44 (rédaction de 3 cahiers des charges pour la conduite
d’évaluations externes) – Programme Solidarité Eau (contribution à l’élaboration d’un guide
pratique pour améliorer la qualité d’une politique publique de coopération décentralisée dans
le domaine de l’eau) – Development Alternative International DAI (évaluation d’un projet de
développement rural en limite des parcs nationaux des haut plateaux malgaches) – FAO
(participation à la revue du secteur agricole au Cambodge) – VASI (appui à l’évaluation des
organisations paysannes productrices de semences)

