
Lancée il y a 10 ans, la plateforme RSE de la métro-
pole nantaise a contribué à faire de Nantes un ter-
ritoire pionnier de la RSE en France. Un dynamisme 
porté par la volonté de faire du développement éco-
nomique responsable le marqueur du territoire, en 
accompagnant encore davantage les entreprises 
dans leurs démarches RSE et en attirant de nou-
velles entreprises à impact positif à Nantes.
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Créé en 2018 à Nantes, Social 
Change est l’événement du 
Grand Ouest consacré à la po-
litique RSE. Depuis sa première 
édition, 2 600 participants  
chefs d’entreprises, cadres, 
porteurs de projets et salariés 
y ont partagé leurs expériences 
et découvert des solutions 
grâce à des contenus concrets 

et opérationnels.

4ème
édition 

1 500
participants attendus

+ 100
acteurs de la RSE présents 

pour partager leur expertise

Les entreprises sont confrontées à de grands enjeux sociaux et écologiques qui les obligent à réinventer leurs mo-
dèles. Créatrice de valeur et levier d’innovation, la Responsabilité Sociétale des Entreprises est au cœur de ces trans-
formations. Le mardi 14 décembre prochain, Social Change est de retour pour une 4ème édition en présentiel, à la Cité 
des Congrès de Nantes, après une 3ème édition digitalisée en 2020. Co-organisé par la plateforme RSE de la métropole 
nantaise, Nantes Métropole, l’Agence API et Ouest France et avec le soutien de 1001 événements, Nantes Saint-Na-
zaire Développement et des ambassadeurs de la Plateforme RSE, Social Change est le rendez-vous nantais de la 
RSE et du développement économique plus responsable. Depuis sa première édition en 2018 l’événement a accueilli 
plus de 2 600 participants, chefs d’entreprises, cadres, porteurs de projets, salariés et syndicats, autour de partages 
d’expériences et de contenus concrets pour les accompagner dans leurs engagements RSE. Un événement gratuit et 
ouvert à tous qui, cette année, mettra à l’honneur les jeunes, salariés, clients et partenaires de demain, à travers des 
témoignages, des tables rondes, des cas d’écoles, des modules de sensibilisation, des tutoriels et un village.
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Créateur de changement et de transformation au 
sein des entreprises, d’opportunités business, de 
collaborations nouvelles, d’agilité nécessaire, Social 
Change est l’événement du Grand Ouest consacré 
à la RSE.  L’événement sera l’occasion de mettre en 
avant les bonnes pratiques mises en place par les 
entreprises du territoire et ainsi inspirer, déclencher 
et accélérer des changements de modèles. Plénière 
d’ouverture, témoignages, tables rondes, tutoriels, 
cas d’école, modules de sensibilisation, job dating, 
speed meeting, Social Change regroupe l’ensemble 
des porteurs de solutions et permettra aux acteurs 
du territoire d’accompagner les participants dans 
leur transformation et leurs démarches RSE. 

Une journée pour s’inspirer et 
changer de modèle LE PROGRAMME

1 plénière d’ouverture (45 minutes)
Pour illustrer ce que sera l’entreprise de demain.

4 témoignages (45 minutes)
  Des intervenants viendront partager, de façon concrète et 
opérationnelle, le modèle de transformation RSE et interagir avec le 
public.

2 tables rondes (45 minutes)
« Le local : grand gagnant de la crise ? »
« Comment la nouvelle génération incite les entreprises à se réinventer ? »
Des professionnels livreront leurs témoignages et leurs visions de la 
transformation RSE.

4 cas d’école (45 minutes)
Un mode interactif où chacun est là pour apporter sa contribution, 
trouver des réponses à une problématique donnée, notamment via des 
témoignages et cas pratiques.

4 modules de sensibilisation (45 minutes)
Un professionnel présentera des clés et dispositifs concrets pour 
accompagner les entreprises dans leur démarche RSE.

5 tutoriels métiers (20 minutes)
Sessions de mini-formations rapides. Un expert y donne des conseils 
pratiques, opérationnels et applicables dès la sortie de la séance.

1 village 
Toute la journée, des professionnels seront présents pour échanger et 
partager leur expérience avec les participants : pôles 1ers pas, experts 
de la RSE, formation, clubs & réseaux du territoire, speed meeting, job 
dating RSE...

Informations et 
inscription gratuite 

ICI

Social Change NantesSocial Change Nantes
La 4La 4èmeème édition de Social Change  édition de Social Change 
aura lieu à Nantes mardi 14 décembre 2021aura lieu à Nantes mardi 14 décembre 2021

La RSE, moteur de l’économie 
territoriale

https://www.weezevent.com/social-change-nantes-14-12-21
https://rse.metropole.nantes.fr/agenda/social-change-2021/
https://rse.metropole.nantes.fr/agenda/social-change-2021/
https://rse.metropole.nantes.fr/agenda/social-change-2021/

