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Séminaire RSE & Partenariats    
à Bressuire 

5 juillet 2018 

 

 
Organisateurs : Le RAMEAU et le Laboratoire Science & Nature en partenariat avec la 
ville de Nueil-les-Aubiers et la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais. 
 
Contacts :  
Le RAMEAU :  
Yann ULLIAC : yulliac@lerameau.fr   
Téléphone : 06 63 35 89 97 - 01 53 66 99 70 
 

 

**** 4ème séminaire « RSE & Partenariats*** 
 

Exposé des motifs 

 
Le Cercle RSE & Partenariat est né en 2014 après 5 ans d’étude de terrain sur les pratiques 
d’entreprises en matière de RSE stratégique et de démarche partenariale pour ancrer 
l’engagement sociétal dans l’action. 

A l’issue des enseignements de ces travaux, les dirigeants de PME impliqués ont souhaité 
poursuivre les échanges au travers d’un Cercle informel. 

Outre différentes informations ciblées, ce dernier se traduit par un séminaire annuel. Au-delà 
d’une logique de solidarité et de pratiques responsables – toutes deux respectables -, les 
entreprises pionnières ont fait des nouvelles alliances (sur leur territoire) un levier de 
performance et d’innovation. 

Après « Innovation et tradition, deux leviers de performance »1, « RSE des PME en 
Europe »2 et « l’économie du patrimoine territorial »3, ce 4ème séminaire est 
consacré à la place des PME dans le mouvement de co-construction territoriale sur 
le thème « Science & Nature ». 

 

  
                                                 
1 Au travers de l’exemple du champagne, le 1er séminaire « RSE & Partenariats » a mis en avant l’exemple d’entrepreneurs partis 

à la conquête du monde au travers de leur PME pour faire promouvoir l’une des marques collectives les plus connues au monde : 

le champagne !  La visite des Crayères Charles Heidsieck a souligné l’importance du temps dans les grands projets.  
2 2 temps fort lors du 2ème séminaire « RSE & Partenariats » : la visite du 1er site de méthanisation en France, né de l’alliance entre 

une multinationale, des collectivités territoriales et une PME à l’origine du projet. Il a aussi permis un regard croisé entre 6 députés 

européens et une quinzaine de chefs d’entreprises sur la RSE des PME en Europe. Ce 2ème séminaire était organisé par Réseau GDS. 
3 Le 3éme séminaire « RSE & Partenariats », l’aventure économique et culturelle du Puy du Fou a illustré l’économie du 

patrimoine territorial. Le témoignage de la 1ère plateforme RSE de territoire de Nantes a constitué le second temps fort de ce 3ème 

séminaire organisé par le groupe Tesson. 
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****Programme **** 

Train aller : 16h35 Paris Montparnasse – 18h14 Angers Saint-Laud 

SOIREE DU 04/07 – dîner convivial à 20h30 

Arrivée de la navette du TGV en provenance de Paris à l’hôtel à 19h45 

MATINEE DU 05/07 

Rendez-vous 8h30 à la réception de l’hôtel Plume pour rejoindre la navette vers le Laboratoire 
Science & Nature 

9h – Visite guidée d’Odyssée Nature : accueil & témoignage d’Olivier GUILBAUD, co-dirigeant 
du laboratoire Science & Nature & initiateur du programme de tourisme économique « Odyssée 
Nature »  

• Un accueil par Olivier GUILBAUD pour présenter son entreprise et partager la vision 
qui anime le programme de tourisme économique « Odyssée Nature » 
Depuis 1972, le laboratoire Science & Nature fabrique à façon des produits cosmétiques 
et d’entretien biologiques. Cette PME emploie 200 salariés et 1500 vendeuses à domicile. 
Depuis 2011, l’entreprise développe des activités de tourisme économique au travers de 
son programme « Odyssée Nature ». 

 10h45 – Navette Laboratoire Science & Nature - Val de Scie  

11h – Visite commentée du Parc de Loisirs du Val de Scie : accueil & témoignage de Philippe 
BREMOND, Maire de Nueil les Aubiers 
 

• Un accueil par Philippe BREMOND pour présenter la commune et commenter la visite 
de l’aire de baignade du Val de Scie (aire de baignade de 1850m², naturellement filtrée) 
La commune de Nueil les Aubiers, ville moyenne de 6 000 habitants, a été créée en 2001, 
à suite d’une fusion entre les communes de Nueil-sur-Argent et des Aubiers. C’est en juin 
2017 que le Parc de Loisirs du Val de Scie a ouvert sur cette commune. 

12h15 – Navette Val de Scie - Laboratoire Science & Nature 

Un temps de détente à la boutique 

12h30 / 14h - DEJEUNER CONVIVIAL AU LABORATOIRE SCIENCE & NATURE 

APRES-MIDI DU 05/07 

Echanges : « Le territoire de Bressuire » - Philippe ROBIN, Vice-président au tourisme de la 
Communauté d’agglomération 2B du bocage bressuirais 
 

• Présentation du territoire & du développement du tourisme local 
• Réactions / échanges 

 

Eclairage : « Les financements, les investissements et services aux TPE & PME intégrant des 
critères ESG » - Patricia LAVAUD, Chargée de mission finance de l’Orse 

• Présentation des travaux du Pôle finance de l’Orse dans ce domaine 

• Questions / réponses 
 

Intervention : « Entreprises & Territoires » - Charles-Benoît HEIDSIECK, Président-
fondateur du RAMEAU 

• Présentation de « Construire ensemble. L’engagement territorial des entreprises », 3éme 
volet des guides co-produits avec le MEDEF, coécrit par l’Admical, l’Orse & Le RAMEAU 

• Réactions / échanges 
 

17H - DEPART EN NAVETTE POUR ANGERS 

Train retour : 18h48 Angers Saint-Laud – 20h22 Paris Montparnasse  


