Version One Man show
Vous devez sensibiliser et expliquer la démarche RSE et développement durable à un auditoire. Qu’il s’agisse
d’un petit groupe (CoDir, référents ...) ou d’un timing restreint, la version One Man (un seul comédien) est
idéale.
Les messages clés de la pièce Mission Colibri sont tous abordés, sous la forme d’une interpellation qui peut
introduire une présentation plus détaillée.

Objectifs
• Faire prendre conscience de la dimension globale et stratégique de la RSE et du développement durable.
• Identifier toutes les parties prenantes : collaborateurs, fournisseurs, sous-traitants, actionnaires, clients, société
civile ...
• Créer un déclic : tous acteurs individuellement et collectivement.
• Encourager une vision dédramatisée, positive et collaborative et très ancrée dans la réalité du quotidien.
• Rendre accessible et concret un concept qui ,parfois, peut sembler flou ou réduit au seul enjeu de l’environnement.
• Proposer un outil qui permettra l’échange, le débat et la construction d’un projet d’entreprise durable.

Thèmes
- Développement durable et RSE,
qu’est-ce que c’est ?
- Qui sont les parties prenantes ?
- Responsabilité sociale : marque
employeur diversité, handicap,
employabilité ...
- La RSE : une démarche stratégique
- L’implication du top management
- Les achats responsables : innovation
collaborative, éthique, bilan carbone,
secteur protégé ...
- L’actionnaire partenaire de long terme
- Le recyclage et l’environnement
- La cité : ancrage territorial

Modalités
• Durée : 13 minutes
• Nombre de comédiens : 1
• Nombre de saynètes : 1
• Variations : Saynètes focus de 7
minutes, pièce intégrale
• Animation : Nous consulter

Synopsis
Jacques, un cadre de l’entreprise a été convié (comme
son public) à cette réunion. Lui, il a déjà vécu cette
situation donc aujourd’hui, il sait ce que veut dire RSE
Développement durable ainsi que l’ensemble des
champs d’action que cela couvre.
Mais la première fois qu’il a été convié à ce top
management meeting dont le sujet était : RSE/DD. Il
s’est posé beaucoup de questions et il vous raconte...

Public
• Référents RSE, développement durable, achats responsables
• Membres du CoDir
• Tous collaborateurs

Contact
• Marion Ferlin
06 70 48 42 75
marionferlin@acteursetcie.fr

