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“ Vous êtes visionnaire... soyez révolutionnaire.
Développez le capital éthique de votre entreprise ! ”
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BBCOM vous accompagne
agence de conseil en stratégie d’engagement sociétal

Le développement durable est un gigantesque défi pour le
21e siècle qui répond à une exigence croissante de concilier
activité économique, bien être pour la société et protection de
notre environnement.
Il vise à articuler à la fois la performance globale des
organisations et la soutenabilité de notre mode de
développement pour aujourd’hui et pour demain.
La responsabilité sociétale et environnementale (RSE) est la
réponse stratégique et opérationnelle à ce défi pour les
organisations. Elle ne doit se réduire ni à un slogan, ni à une
communication d’image.
La RSE tend à définir les responsabilités des organisations
vis-à-vis de leurs parties prenantes, dans la droite ligne du
concept « agir local, penser global ».
Il s'agit donc d'intégrer le contexte mondial et local dans leur
réflexion stratégique.

Conseil et accompagnement RSE
Diagnostic
Plan d’actions
Évaluation itérative

Mécénats & Partenariats
Stratégie
Veille et cartographie
Réseau de mobilisation collaborateurs
Recherche de partenaires et projets
Suivi et évaluation

BBCOM accompagne le pilotage opérationnel de politiques
RSE auprès des entreprises, des organisations issues de la
société civile (associations, ONG) et des collectivités
territoriales.
BBCOM aide à développer les pratiques participatives de
RSE, via le mécénat et les partenariats entreprises-société
civile avec une spécialisation forte dans la mobilisation des
collaborateurs sur des projets citoyens (mécénat et bénévolat
de compétences).
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09 52 52 40 34

bbcom@bbcom.fr

Réseaux sociaux web
Gestion de projets mutualisée

Mécénat de compétences
Bénévolat de compétences
Tutorat
Donateurs

www.bbcom.fr

