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Réseau entreprendre s’allie à Planet RSE pour sensibiliser et aider ses chefs d’entreprises, membres 

et lauréats, à relever les défis environnementaux et sociétaux.  

 

Paris, le 31 mars 2021-  Réseau Entreprendre a fait sa vocation d’accompagner la création ou la reprise 

d’entreprise.  Cet accompagnement sur mesure des entrepreneurs à potentiel leur permet de réussir 

leur leadership et leur croissance. Réseau Entreprendre propose pour cela une offre complète de 

formation pour préparer aux enjeux de l’entrepreneuriat. 

Dans un monde qui change, confronté à de nouveaux défis sociétaux et environnementaux, Réseau 

Entreprendre a conçu un accompagnement spécifique pour aider à anticiper ces nouveaux enjeux et à 

en saisir les opportunités. 

A cette fin, Réseau Entreprendre annonce son partenariat avec l’association Planet’RSE.  

Les deux associations de chefs d’entreprise s’allient pour déployer un programme de formation et des 

actions auprès des dirigeants pour les sensibiliser aux enjeux sociétaux et environnementaux.  Elles 

veulent ainsi proposer des actions concrètes : des temps d’échange de pratiques entre dirigeants, des 

ateliers de sensibilisation à la RSE et une évaluation entre pairs de leur plan d’action RSE.  

Notre ambition à horizon 2025 : sensibiliser 100% de nos entrepreneurs à l’Impact afin que ceux-ci 

s’engagent dans des contributions positives. 

 « La crise sanitaire et économique liée au Covid-19 nous a montré que le monde change encore plus 

rapidement que nous ne le pensions » déclare Olivier de la Chevasnerie, Président de Réseau 

Entreprendre. « Aujourd’hui plus que jamais, dans le cadre de notre Vision 2025, il est essentiel pour 

nous de créer plus d’emplois grâce aux entrepreneurs qui anticipent les défis d’un monde qui change. 

Pour mener à bien cet objectif, je me réjouis de ce partenariat avec Planet’RSE qui nous permettra 

d’assoir aujourd’hui notre accompagnement en faveur d’un impact environnemental et sociétal 

renforcé pour nos entrepreneurs. » 

« L'association Planet'RSE a la conviction que toute organisation a une responsabilité globale et milite 

pour un principe d’action et d’engagement par la preuve. Une démarche RSE structurée et volontariste 

soutient les entreprises dans leur développement tout en assurant la création d'impacts positifs au 

niveau économique, social et environnemental. La RSE est également une source d'innovation et 

permet aux entreprises de se différencier et de devenir plus efficiente. C'est un parcours gagnant pour 

toutes les parties prenantes et l'écosystème de l'entreprise. Nous sommes fiers de ce partenariat 

national et de nos valeurs partagées avec le Réseau Entreprendre. » Benoît Thierry, Vice-Président de 

Planet’RSE 
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 À propos de Réseau Entreprendre  

Réseau Entreprendre, fort de ses 14 000 entrepreneurs, est présent dans 10 pays et participe chaque année à 

la création de 1 500 nouvelles entreprises. Présent partout en France, le Réseau s’attache à développer 

l’emploi en créant des employeurs.  Des milliers d’entrepreneurs expérimentés et engagés contribuent par 

leurs initiatives positives à soutenir la création d’entreprise dans toutes les régions. Fabrique à success 

stories (Michel & Augustin, Envie de Fraise, Simplon, Guest to Guest, Sushi Daily, Mano Mano, Good Goût...), 

Réseau Entreprendre a été créé en 1986 par un entrepreneur, André Mulliez sur la base d’une conviction : « 

Pour créer des emplois, créons des employeurs ».  

www.reseau-entreprendre.org  - Suivez-nous sur    

 

 

À propos de Planet’RSE 

Planet’RSE est une association loi 1901 créée en 2014 pour promouvoir la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises et des organisations en élaborant des critères de notation en matière RSE utilisés pour 

évaluer chacun de ses membres. Elle accompagne les entreprises pour leur permettre de démarrer et 

progresser dans leur démarche RSE. Grâce à l’intelligence collective, à travers la co-construction 

d’outils et la valorisation des audits, l’association permet à ces entreprises de valoriser cette démarche 

auprès de l’ensemble de leurs parties prenantes, publiques et privées. 

 

https://www.planetrse.fr/ - Suivez-nous sur  
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