STRATÉGIE
Engagé dans une démarche de responsabilité sociétale,
le réseau des GRETA d’Ile-de-France a intégré dans
son organisation et sa stratégie les problématiques
environnementales, sociales et économiques.
« L’intégration du développement durable dans les stratégies des établissements
publics se traduit par la mise en place de démarches de responsabilité sociétale
qui visent à prendre en compte concomitamment les questions économique,
sociale et environnementale, dans leurs propres stratégies, leur management, les
relations avec leurs parties prenantes et leur façon de rendre compte » (Afnor).
L’ambition du réseau régional de la formation continue de l’Éducation nationale
est de mettre en oeuvre :
• une dynamique de progrès collective
• un cadre de référence et d’action commun déclinable dans chaque structure
• des engagements réciproques de nos parties prenantes
• des réponses pertinentes aux attentes de nos clients et partenaires
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. Diversité, égalité des chances
et de traitement
. Dialogue social
. Capital humain
. Santé et sécurité au travail
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POSITIONNER le réseau francilien des GRETA sur les principes de responsabilité
sociétale en adoptant une démarche commune :
• des niveaux de performance mesurés
• des axes stratégiques déﬁnis
• une cartographie des enjeux et marges de manœuvre identiﬁée
• un recueil des bonnes pratiques à la disposition de tous
• un guide méthodologique pour encadrer la mise en oeuvre
• une charte développement durable des entreprises et établissements publics
signée avec le MEDDE

DÉMARCHE
RÉALISER un diagnostic partagé interne et externe :
• 28 diagnostics internes réalisés
• 140 collaborateurs associés au diagnostic
• 25 parties prenantes externes interrogées

1. DÉVELOPPER
30% Maîtrise et réduction

ÉTAT DES LIEUX INTERNE

des consommations énergétiques.

20% Préservation de la biodiversité.
10% Améliorer la qualité de l’air intérieur.

IDENTIFIER les enjeux
et les marges de progrès
à partir des niveaux de
performance.

30% Prise en compte de la santé
et de la sécurité au travail.

RECENSER les bonnes
pratiques.
DÉFINIR les orientations
RSO interacadémiques.

3. DEVENIR EXEMPLAIRE

2. CONSOLIDER
40% Maîtrise et gestion des déchets.
42% Déploiement d’une mobilité durable.
38% Maîtrise et réduction des consommations d’eau.

75% Ouverture au
dialogue social.

63% Valorisation du capital humain.
52% Contribution au développement local.
42% Promotion de la diversité, de l’égalité
des chances et de l’égalité des droits.

66% Adaptation de l’offre de formation
à l’évolution des besoins.

40% Réduction des impacts liés aux achats.

FÉDÉRATIONS
PROFESSIONNELLES
CLIENTS
FINANCEURS PRIVÉS

ÉTAT DES LIEUX EXTERNE
ENRICHIR ET PARTAGER
la démarche auprès des
parties prenantes.

PARTENAIRES
INSERTION

POSER de nouvelles bases
d’échanges et de dialogue
pour identiﬁer les attentes
de nos clients.

OPCA

OF PARTENAIRES

AGEFIPH
DIRRECTE

GRETA
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MEDDE

FOURNISSEURS
CAP EMPLOI
STAGIAIRES

MISSIONS
LOCALES

COLLECTIVITÉS
LOCALES

RÉSULTATS
67% DES PARTIES PRENANTES engagées
dans une démarche de responsabilité durable :

ATTENTES des parties prenantes vis-à-vis
de notre réseau :

Priorités indiquées
• 75 % engagement économique
• 70 % engagement social et environnement
• 42 % mise en conformité avec les réglementations
• 25 % prise en compte des objectifs de la stratégie
nationale de développement durable
• 17 % obtention d’un label, une certiﬁcation
(Agenda 21, ISO 2600)

• l’égalité des chances et traitement des salariés
• la réinsertion par l’emploi/formation
• la relation avec les acteurs locaux (ancrage local)

DES ENGAGEMENTS
UNE CHARTE
La responsabilité sociétale des Greta d’Ile-de-France
s’appuie sur des valeurs partagées et des engagements
durables oﬃcialisés par la signature de la charte du ministère
de l’Écologie du Développement Durable et de l’Énergie.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

Mettre en place des dispositifs
visant à protéger et respecter
les droits des groupes vulnérables.
Pérenniser une gestion
socialement responsable
pour l’ensemble des personnels.

Réduire les impacts
environnementaux liés
au fonctionnement.

Réseau des GRETA
Ile-de-France
RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE
Contribuer au développement
local.
Adapter l’oﬀre de formation
aux exigences du développement durable, dans un souci
de concurrence loyale et
dans le respect des droits
de propriété.

GOUVERNANCE
Intégrer la responsabilité
sociétale dans la gouvernance
des systèmes et processus de
l’organisation.
Dialoguer avec les parties
prenantes en appliquant les
principes d’équité, de recevabilité et de transparence.

CONTACT
Académie de Créteil
01.57.02.67.10

ﬂorence.gheeraert@forpro-creteil.org

Académie de Paris
01.44.62.39.00

isabelle.le-gal@ac-paris.fr

Académie de Versailles
01.30.83.48.85

emmanuelle.aulanier@ac-versailles.fr
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