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LUCIE : LA RSE POSITIVE

LA RSE AUJOURD'HUI EN FRANCE

Unique en Europe, la Communauté LUCIE est constituée d’acteurs engagés en 
RSE et déterminés à impacter positivement leurs territoires.  

Partageant les mêmes valeurs, les membres de la Communauté LUCIE se  
réunissent régulièrement dans toute la France pour co-construire la RSE de  
demain. 
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La Responsabilité Sociétale est 
l'application du développement 
durable dans les organisations (les 
entreprises, les associations ou 
encore les collectivités). 

L'ISO 26000 reste le référentiel le 
plus abouti sur le sujet de la RSE au 
niveau international. 

Si le mouvement autour de la 
RSE se consolide et s'accélère, 
les organisations qui intègrent 
pleinement les enjeux sociaux et 
environnementaux à leurs activités 
restent  rares. 

La RSE répond pourtant à une 
forte attente de la part des parties 
prenantes.

LA COMMUNAUTÉ LUCIE

Quand elle est intégrée au cœur de 
la stratégie, la RSE est un réel levier 
de performance et de pérennité 
pour les entreprises. 

LUCIE fait donc la promotion d'une 
RSE Positive, qui a un impact positif 
sur les hommes et le territoire. 

Depuis 2007, LUCIE développe des 
solutions pour progresser en RSE, 

accessibles quels que soient votre 
niveau, votre taille ou vos moyens. 

Nos outils sont construits à 
partir des grands référentiels 
internationaux (ISO 26000, ODD, 
ISO 14001, etc.). Grâce à eux, il est 
plus facile de mettre en œuvre une 
démarche RSE qui contribue à la 
performance de votre organisation. 



LES SOLUTIONS 

PROGRESSER PAR ÉTAPES

S'ENGAGER PLEINEMENT AVEC LUCIE 26000

Étape ultime, LUCIE 26000 est la labellisation de référence en RSE. Elle 
garantit à vos parties prenantes la mise en œuvre d'un plan d'action 
sur 3 ans pour devenir plus engagé et responsable. 

LUCIE 26000 est une labellisation exigeante avec :

SE FORMER

S'INFORMER,  PARTAGER, S'OUTILLER

26000

Pour mettre en place une démarche RSE crédible et exigeante à votre rythme, LUCIE vous 
propose 4 niveaux d'engagement possibles !

LE PARCOURS
1, 2, 3 ...              

 

Depuis 2010, LUCIE a formé plus de 1 200 personnes à la 
définition d'une démarche RSE selon l'ISO 26000. En 2019, 
LUCIE lance le premier centre de formation entièrement dédié à 
la RSE en France. Ces formations sont dispensées par un réseau 
d'experts de la RSE partout en France.

Entrez dans la Communauté LUCIE pour accéder à des outils, 
partager vos événements avec d'autres entreprises ou disposer 
d'un partenaire de veille sur la RSE. 

Pour progresser par étapes sur 
toutes les thématiques RSE et 
obtenir le label LUCIE 26000.

Le label des entreprises 
qui réduisent  l'impact 
du numérique. 

Le label EnVol pour les TPE 
et les PME qui s'engagent 
pour l'environnement.
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Une évaluation
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Un plan d'action 
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Un Comité de 
labellisation indépendant

Un suivi au bout  
de 18 mois
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Label 1er pas pour évaluer la 
maturité RSE, TOUMAÏ est décerné 
à partir d’un score de 300/1000 



L’ Observatoire
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www.ObsAR.asso.fr

LUCIE, une vraie valeur 
ajoutée à l’évaluation 
ISO 26000 !

LUCIE est aujourd’hui l'une 
des démarches les plus 
abouties en RSE.

LUCIE, c'est pour nous 
la possibilité d'aider les 
entreprises à repenser 
leur performance d'une 
manière innovante, c'est 
intégrer la RSE comme un 
outil de développement 
de leurs activités.

LUCIE, un outil complet 
pour progresser en RSE ! 

L’ÉCOSYSTÈME RSE LUCIE
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S'engager pour une cause  
qui compte

Choisir des labels sérieux 
et exigeants

LUCIE crédibilise avec ses labels votre démarche 
RSE. Les différents processus de labellisation 
sont transparents. Tous les labels impliquent une 
évaluation externe sur site réalisée par un expert. 

Être une organisation où
il fait bon travailler

Opter pour une  
RSE rentable

S'améliorer en continu
et réduire les risques

Transformer les modèles 
économiques avec la RSE

6 RAISONS D'ADOPTER LUCIE

S'engager avec LUCIE permet d'améliorer 
en continu les processus internes de votre  
organisation. Les risques liés à l'activité sont  
ainsi réduits de manière significative.  

LUCIE propose des labels et des solutions conçus 
pour renforcer la performance économique et la 
rentabilité des organisations. Profitez également de 
réductions et faites des économies grâce à LUCIE. 

Avec les labels LUCIE 26000, LUCIE Mission et EnVol, 
optez pour une RSE transformative. Intégrez plus 
facilement la RSE au cœur de vos activités pour avoir 
un impact positif.

Valorisez auprès de vos parties prenantes votre 
engagement sociétal et environnemental.

L’organisation ne peut plus être un simple acteur 
économique. Elle doit créer du sens, avoir des valeurs 
et remplir sa mission en ayant un impact positif sur 
les hommes et le territoire.

Avec les solutions et la Communauté LUCIE, 
expérimentez la RSE positive !

Votre engagement en développement durable 
compte et améliore votre marque employeur. Avec 
LUCIE, redonnez du sens au travail afin d'attirer et de 
fidéliser les talents au sein de vos équipes.



64%
PME

DÉCOUVREZ LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ LUCIE

AGENCE LUCIE
          contact@agence-lucie.com

          01 42 65 47 87

agence-lucie.com

+550
organisations

engagées

+150

+400

REJOIGNEZ LA 1ÈRE COMMUNAUTÉ
D’ORGANISATIONS RESPONSABLES

membres 
LUCIE 26000

labellisés
EnVol

https://www.youtube.com/user/CommunauteLUCIE
https://twitter.com/Label_LUCIE
https://www.facebook.com/LeLabelLUCIE/
https://www.linkedin.com/company-beta/10835099/
https://www.labellucie.com/membres

