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Témoignage sur la Fondation & l’engagement territorial de l’entreprise : 

Bonjour à tous, 

Merci à Nathalie et à Olivier pour leur invitation à témoigner. 

Un mot, tout d’abord, pour exprimer les regrets de notre président-fondateur Charles-Benoît 

HEIDSIECK, qui aurait aimé être à vos côtés pour célébrer les 50 ans de votre entreprise familiale 

engagée dans la cosmétique et les produits d’entretien bio, « de la fleur au flacon ». 

Depuis 2010, un compagnonnage s’est noué entre Science & Nature et Le RAMEAU, et notamment entre 

Olivier et Charles-Benoît. 

Ce compagnonnage s’est notamment traduit au fil des années par : 

- Le regard externe / l’accompagnement du RAMEAU sur la démarche RSE & l’ancrage 

territorial de l’entreprise 

- Les échanges collectifs entre dirigeants d’entreprises, via le Cercle « RSE & Partenariat » 

animé par Le RAMEAU, qui a été accueilli en juillet 2018 à Nueil-les-Aubiers et à Bressuire 

- La reconnaissance de Bressuire comme « territoire de confiance » en octobre 2018 à 

l’Assemblée Nationale 

- L’écoute active, le partage d’informations, dans la phase de réflexions avant la création de 

la Fondation 

- La valorisation, en 2018, des pratiques de RSE et d’innovation sociétale de l’entreprise, dans 

le guide MEDEF national « Engagement territorial de l’entreprise », puis, en mots et en 

vidéos, de « bonnes nouvelles du territoire de Bressuire » à l’automne 2021. 

Aussi, c’est un regard particulier que je vais vous partager, à la fois personnel, comme membre du jury 

externe et, au titre du RAMEAU, comme observateur des pratiques de l’engagement territorial des 

entreprises en général, et de Science & Nature en particulier. 

Cette année, j’ai participé pour la 1ére fois au jury de la Fondation Science & Nature, comme expert 

externe pour Le RAMEAU, laboratoire d’innovations partenariales au service de l’intérêt général. 

J’ai été marqué par la qualité des dossiers présentés par les porteurs de projets, en Pays de la Loire et 

en Nouvelle Aquitaine. Elles ont déposé des projets intéressants, ancrés dans l’écosystème vivant ET 

humain. Au-delà des expertises de ces associations et de leur rayonnement territorial, j’ai été sensible à 

leur créativité et la diversité des actions présentées, articulant l’environnement avec l’éducation, 

l’insertion et l’emploi et/ou le développement économique, sur des sujets variés comme la préservation 

du sol, de la faune et de la flore maritime et terrestre … 

La date de cette remise de prix nous connecte au monde. Aujourd’hui, la Fondation remet ses prix 

pour des projets associatifs reconnectant l’Homme à la Nature. Cette semaine, s’est ouvert à New York 

la revue des Objectifs de Développement Durable à l’ONU auprès de la société civile et des Etats. Cette 

revue portait hier, jeudi 7 juillet, sur l’ODD 14, de la préservation de la vie aquatique, et portera lundi 11 

juillet sur l’ODD 15, celui de la préservation des écosystèmes terrestres. 

Un fait marquant, c’est aussi le professionnalisme dans l’organisation, très appréciable comme juré. 

Cette fiabilité, cette exigence, je l’ai ressenti en particulier dans la méthode d’évaluation des dossiers 

proposé au jury, grâce à la préparation et au suivi remarquable des équipes mobilisés par la Fondation, 

coordonnées avec brio par Nathalie, et au savant dosage, avec des ingrédients biosourcés, bien 

entendu !!, des binômes de salariés et d’experts. 

Un dernier point, et pas le moindre, est celui de l’ouverture, des échanges. En tant que juré, on a 

d’abord une ouverture par la connaissance, la lecture des dossiers documentés, puis par la découverte 

de son binôme, et le partage de points de vue. Avant le bouquet, presque final, et collégial, du jury 

complet. C’est une étape d’écoute active, de la présentation des dossiers par chaque binôme, et 

d’harmonisation de nos visions sur ces beaux projets, pour définir une liste de 6 dossiers. 

50 ans de Science & Nature 

Remise des prix de la Fondation Science & Nature 
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La suite, vous la connaissez, c’est l’ouverture au vote du public, avec la mobilisation des parties 

prenantes de Science & Nature et des jurés, à partir des 6 vidéos partagées en ligne. 

Merci, donc, à la Fondation, et à son écosystème (porteurs de projets, jurés, grand public) pour cette 

expérience, marquée par la qualité des projets, le professionnalisme de l’organisation, l’ouverture des 

sujets et des échanges … Et, plus symboliquement, la connexion de l’Homme à la Nature, et du vivant 

au monde. 

Prenons un moment à présent pour regarder les dynamiques à l’œuvre en France, au sujet des alliances 

d’intérêt général, avec une tendance, un chiffre et un mot. 

La tendance, c’est l’envie d’agir ensemble sur les territoires, entre entreprises, collectivités et 

associations. Ce « jouer collectif » est souhaité par 84% des entreprises, 92% des maires et 97% des 

associations pour articuler 2 éléments : l’intérêt général et la performance économique. Cette tendance 

a été qualifiée depuis 2008 par l’Observatoire des partenariats et en 2021 par une dernière étude. 

Le chiffre, c’est celui de 57%. 57% des entreprises de 10 salariés et plus, en France, qui mettent en œuvre 

des partenariats sociétaux. Avec une diversité d’acteurs du territoire, comme les collectivités, les clubs 

d’entreprises et les écoles. En 5 ans, ce chiffre est passé de 38% à 57% : les entreprises sont passées du 

besoin d’agir à l’envie d’agir !  

Le mot, c’est la proximité : les entreprises développent principalement des partenariats sociétaux près 

de chez elles, localement, à 66%, régionalement, à 44%. Cet ancrage local se traduit par une diversité de 

formes d’engagement, selon les envies, les besoins et la maturité des entreprises. 

Ces partenariats sociétaux incarnent l’intérêt général au plus près des réalités de terrain.  

En régions, la Fondation Science & Nature soutient par le mécénat des associations proches des 

conseillères de l’entreprise, présentes dans toute la France.  

Localement, c’est surtout dans la commune de Nueil-les-Aubiers et à l’échelle de l’agglomération du 

bocage de Bressuire, que l’entreprise agit avec les acteurs du territoire, et au service de son territoire. 

Depuis 15 ans, nous observons les pratiques des organisations dans les alliances d’intérêt général. Et 

nous avons été inspirés par plusieurs actions de l’entreprise, au service de l’attractivité du territoire : 

- Le festival Odyssée Nature, qui rapproche une diversité d’acteurs du territoire, engagés pour 

l’environnement et la biodiversité, 

- Le tourisme industriel, avec l’animation de visites de découvertes par des salariés 

ambassadeurs pour des groupes de visiteurs, 

- L’engagement pour la crèche inter-entreprises de l’association « les petits chênes ». 

L’ETI Science & Nature, au-delà du bio, au-delà d’être une entreprise à mission, démontre, dans son 

engagement territorial, qu’elle s’inscrit pleinement dans le développement de son territoire, 

au sein d’un écosystème d’acteurs : les élus, les agents, les entreprises, les associations, les 

institutions et les citoyens. 

Merci à vous, et en particulier à la famille Guilbaud, et aux parties prenantes, internes et externes, de 

Science & Nature, pour votre écoute. 

Bravo à la Fondation et à l’entreprise pour leurs actions remarquables ! 

 

 


