e-RSE.net est la 1ère plateforme média française dédiée aux enjeux
sociaux, sociétaux et environnementaux des organisations.

Pourquoi e-RSE.net ?
Né en 2010 d’un blog, e-RSE.net évolue en 2015 avec un nouvel objectif : devenir la plateforme de référence des acteurs
qui font l’actualité du développement durable et de la RSE.
Du curieux à l’expert en passant par le journaliste, l’échange est au coeur de e-RSE.net. Que ce soit au travers de questions
directement posées aux organisations, de débats, sondages ou suggestions d’articles, la plateforme répond à 4 missions.
1.

Information : proposer de l’actualité exclusive et inspirante sur des sujets en
lien avec le développement durable et la RSE.

2. Analyse : illustrer la RSE par des initiatives concrètes issues
des entreprises, associations et organismes publics.
3. Vulgarisation : favoriser la compréhension des enjeux sociaux, sociétaux et
environnementaux auxquels les entreprises doivent faire face.
4. Interaction : engager la société civile, les experts et relais d’opinion dans une
démarche d’échange avec les organisations.

Une communauté de plus de 3 000 membres
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Que permet e-RSE.net ?
Entreprises, associations, organismes publics

expliquez et illustrez vos démarches auprès de parties prenantes clés
Présentation de votre actualité RSE sur une plateforme dédiée.
Mise à contribution de vos parties prenantes : sondages, médias sociaux, discussions instantanées.

Experts

valorisez votre expertise et contribuez à la compréhension des enjeux rse
Réalisation d’interviews auprès de responsables d’organisations.
Décryptage de l’actualité environnementale, sociale et sociétale.
Apport d’un regard analytique et vulgarisateur auprès d’une communauté qualifiée.

Journalistes, blogueurs, relais d'information

accédez à une source de contenus exclusifs issus des acteurs de la rse
Mise en contact avec des experts et professionnels contributeurs.
Information exclusive issue des organisations : enjeux, chiffres clés, initiatives.

Étudiants, universitaires, citoyens curieux

approfondissez votre connaissance des organisations
Information sur les enjeux actuels des entreprises, associations et organismes publics.
Base de connaissances des démarches sociales, sociétales et environnementales mises en oeuvre.
Questions et dialogues en ligne avec des experts et représentants d’organisations.

Retrouvez leur page sur e-RSE.net

+ d’info sur les pages entreprises, associations ou institutions au 09 72 43 03 32 ou sur dede@comeen.com

