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La Responsabilité sociétale territoriale (RST)

Une "analyse " - à télécharger -de nos amis de Pour la Solidarité

"Le Think Tank européen Pour la Solidarité a pour principale ambition de promouvoir la solidarité sous toutes ses
formes en favorisant la rencontre entre les acteurs socio-économiques que sont les pouvoirs publics, les entreprises,
les syndicats, les centres de recherche et les associations. Parmi nos activités, nous publions régulièrement des
études et des analyses sur des sujets liés à l'économie sociale, au développement durable ou à la responsabilité
sociétale des entreprises.

La dernière en date s'attache à montrer comment responsabilité sociétale et développement durable vont de pair.

La Responsabilité sociétale territoriale (RST)

Si le développement durable est un idéal à atteindre, la responsabilité sociétale correspond à l'outil pratique
permettant de concrétiser le développement durable. Le concept de responsabilité sociétale se décline selon les
types d'acteurs ; au niveau des pouvoirs publics locaux, on parle de responsabilité sociétale des territoires (RST).
Les pouvoirs publics locaux sont un acteur incontournable car ils se trouvent à la croisée des chemins entre autorités
publiques, entreprises, organisations de la société civile et citoyens.

Votre organisation est active dans ce domaine. Aussi, nous avons pensé que cette analyse pourrait vous intéresser.
Nous serions ravis de dialoguer avec vous autour de cette thématique si riche et si importante pour l'avenir du
mouvement associatif. Les analyses de Pour la Solidarité sont téléchargeables sur notre site et sont là pour susciter
la réflexion et être enrichies. N'hésitez-pas à nous faire part de vos avis et commentaires, nous nous ferons un plaisir
de vous répondre.

Nous vous encourageons également à diffuser cette analyse autour de vous !"
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