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« Chacun d’entre nous peut agir de manière positive 
pour la planète » 

Notre vision

Nos valeurs

Transparence InnovationEntraide

Notre mission

Fournir une solution performante de gestion des 
enjeux environnementaux et sociétaux



MODULE

La démarche RSE



La démarche RSE

1 – Lister les enjeux 
2 – Identifier les parties prenantes 
3 – Consulter les parties prenantes et prioriser les enjeux 
4 – L’analyse de matérialité 
5 – Validation des enjeux et mise en route (indicateurs)
6 – Suivi dans le temps



EXEMPLE DE MATRICE DE MATERIALITE



Le rapport RSE

§ Un rapport RSE, autrement dit reporting environnemental ou 
déclaration de performance extra-financière, correspond à la 
communication que fait une entreprise sur sa performance sociale, 
sociétale et environnementale. 

§ Le rapport RSE permet à une entreprise d’accroître sa transparence 
extra-financière et de mesurer les impacts de ses activités sur 
l’environnement, qu’ils soient positifs ou négatifs. 

§ Il doit être actualisé périodiquement, de préférence chaque année et 
doit être accessible aux différentes parties prenantes.



Les référentiels
Volontaires Légaux

Elle permet d’identifier les impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement, de 
définir un plan d’actions transparent et éthique et d’en rendre compte à ses clients, employés, fournisseurs et 
autres parties prenantes.

La norme ISO 26000 est la seule norme internationale définissant les lignes directrices de la 
responsabilité sociétale (RSE)

UN Global compact
10 Principes

17 Objectifs de 
Développement Durable de 
l’ONU

L’ordonnance n° 2017-1180 du 
19 juillet 2017 transposition en 
droit interne de la directive 
RSE (directive 2014/95/UE 
relative à la publication 
d’informations extra-financières 
par les entreprises) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=FR


Génération du rapport RSE

Identifier
Les indicateurs Méthode de suivi Mise en œuvre et 

collecte
Rédaction du 
rapport RSE

?
1 an



MODULE

Nomenclature Goodeos



Fonctionnement des 
Ecosystèmes

Chaque élément donne un peu plus que ce dont il 
a besoin, c’est pour cela que l’écosystème peut 

croitre de manière naturelle. 

Biomimétisme

le développement durable est un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre à leurs propres besoins.



Nettoyage

Développement 
des habitats

Réintégration 
de faune

Réduction de 
l’empreinte 
écologique

Formation 
éducation

Construction 
d’utilités de 

bien commun

Evènements 
de voisinage

Plantation 
d’arbres



Actions en faveur de la société et 
des parties prenantes. 
Amélioration de la résilience des 
populations, du respect des  droits 
de l’homme, des connaissances et 
des savoir-faire.

Actions pour l’identification et 
la réduction de l’empreinte 
environnementale et sociale 
de l’organisme

Actions de restauration et 
de développement des 
écosystèmes naturels.

Améliorer la 
société

Réduire son 
empreinte

Une solution basée  sur l’action avec une 
nomenclature simple

Développer la 
nature

Compatible avec :



Nomenclature Goodeos
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Processus RSE Collaboratif



actions

Nos processus

Résoudre
Admin & 

Légal FinancierTechnique & 
opérationnel

challenges

Identifier

Valorisez vos 
résultats

Externalités 
positivesRéalisationPlanification

Inspirez votre 
communauté 

Communauté Goodeos



MODULE

Navigation



Menus et navigation



MODULE

Créer une action



Créer une action



MODULE

Fonctions additionnelles



Intégration et niveaux



MODULE

Avantages



Goodeos est la solution pour démontrer et enregistrer 
ce que vous faites et quel est votre impact positif sur 

l'écosystème.



ü Attirer de nouveaux clients ü Développer votre marque 
employeur

Les avantages d’utiliser Goodeos 

§ Autour d’une valeur commune

§ Avec des engagements sociaux et 

environnementaux concrets

§ Grâce à la transparence de votre 

communication

§ En valorisant l’image et la réputation de 

votre entreprise

§ En augmentant le bien être de vos 

employés

§ Avec un véritable impact éthique et 

social



Offre ouverte à tous 
selon votre niveau d’engagement RSE 

3 mois d’essai premium pour les membres de l’UPE 06

- Créer son compte
- Communauté

Bienvenue
(Offert) 

-150 actions
- Levels

Pro
19,90HT / mois*

- Challenge
- Actions premium

Premium
29,90HT / mois*

Offre Premium
+ Communication privilégiée

Partenaire
(nous contacter)

*Engagement de 12 mois



POUR VOUS INSPIRER

Reporting extra-financier 
et stratégie RSE

Régénérer la planète, 
l'économie, la société

The Ecology of Commerce 
addresses the necessity of 
merging good business 
practices with common sense
environmental concerns.

https://www.coursera.org/learn/reporting-extra-financier-strategie-rse/home/welcome


MERCI

Programmer une démo ici

Enregistrez et valorisez vos actions

Entrez dans la communauté

Donnez du sens à votre entreprise

Identifiez les challenges

clients@goodeos.com


