Charte de l’ambassadeur.drice
Fondation Oïkos
La Fondation Oïkos œuvre pour le développement de l’entreprise responsable, dans le sens d’un monde
meilleur et plus juste. Elle a pour mission la promotion, la diffusion et l’expérimentation des bonnes
pratiques auprès de tous.
Chaque année, c'est au travers de rencontres, d'événements de sensibilisation et de réflexion collectives sur
des thématiques RSE, qu'elle réalise cet objectif.
Un.e ambassadeur.drice, convaincu.e que le monde de demain ne se construira pas sans une évolution
majeure des pratiques économiques et désireux.se de contribuer à la construction de l’entreprise de demain,
consciente et actrice de son impact, s’engage à porter partout où il.elle le pourra, les bonnes pratiques du
développement durable au bénéfice des générations à venir.
Les sujets d’engagement de la fondation
La fondation apporte un éclairage sur tous les sujets économiques. Pour faciliter la sensibilisation du plus
grand nombre d’acteurs, elle a organisé une décomposition en 176 sujets correspondants chacun à un impact
social (envers les parties prenantes internes), sociétal (envers les parties prenantes externes),
environnemental ou économique.
Ces sujets sont listés sur le site participatif www.wikiimpact.org et couvrent l’ensemble des activités des
entreprises et l’ensemble des impacts sur notre société et sur la planète.
Quelques exemples de sujets :
• Créer les conditions de pratiques respectueuses des règles et des valeurs au sein de ses équipes.
• Développer l'impact de son activité sur l'écosystème local.
• Maîtriser sa consommation de matières premières.
• Connaître son niveau de santé financière, ses origines et ses perspectives.
• …
L’objectif de la fondation est de toucher l’ensemble des acteurs économiques afin de les inciter à améliorer
leurs pratiques :
• salariés
• indépendants
• créateurs d’entreprises
• dirigeants de TPE, PME, ETI, grands groupes, institutions et collectivités
• ...
Diffusion de contenus
Pour inspirer les acteurs économiques, la fondation Oïkos diffuse des contenus qu’elle produit ou que ses
partenaires et ambassadeurs identifient et qu’elle relaye. Ces contenus fournissent une piste de réflexion, un
exemple, un descriptif permettant de comprendre et inspirer le lecteur pour qu’il puisse agir dans sa propre
activité.
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Il peut s’agir
• d’articles de presse
• de posts de blogs ou de réseaux sociaux
• de vidéos de documentaires, émissions, webinaires ou interviews
• de podcasts de documentaires, émissions, webinaires ou interviews
• de Mooc
Par le biais de la Cité de la RSE qui les publie via son média « Impact & RSE », elle bénéficie d’une
audience importante et variée.
En novembre et décembre 2020, il y a ainsi eu 100.000 consultations des contenus publiés sur l’ensemble des
supports de communication :
• directement sur https://citedelarse.fr/impactrse
• sur les chaines Youtube de la Cite de la RSE et de la fondation Oïkos
• sur les comptes LinkeIn, Facebook, Twitter, Instagram de la Cité de la RSE et de la fondation Oïkos
• sur l’outil « Impactothèque » de la plateforme Oïkos Impact https://oikosimpact.citedelarse.fr
La fondation Oïkos publie également sur ses propres outils de communication (chaine Youtube, réseaux
sociaux, site internet et espace partenaire sur la plateforme Oïkos Impact) les contenus inspirants
correspondants à ses actions.
Les ambassadeurs de la fondation ont accès à ces outils pour proposer les contenus qu’ils identifient comme
inspirants sur leurs sujets et qu’ils adressent à la fondation pour diffusion.
Ils sont également invités à proposer la réalisation d’enregistrements de nouveaux contenus permettant de
faire connaître des experts ou des sujets qui correspondent à leur engagement.
Eveil des consciences par la formation
Pour permettre le développement de l’entreprise responsable, la fondation Oïkos agit auprès de ses parties
prenantes internes présentes et futures. Les salarié.e.s en poste comme les futur.e.s employé.e.s ou jeunes
entrepreneur.e.s peuvent ainsi utilement être formé.e.s aux différentes pratiques permettant l’amélioration de
l’impact positif de leur activité économique.
A ce titre, la fondation mobilise les ambassadeur.e.s pour des interventions, des partages d’expérience, en
partenariat avec les établissements concernés et sur les sujets qu’ils ont choisi.
Transmission
Les ambassadeur.rice.s sont porteur.se.s de savoirs qu’ils.elles peuvent partager et transmettre. Ils peuvent
ainsi être amenés à jouer, auprès d’acteurs économiques, le rôle de mentors, conférenciers, experts, dans le
but d’aider ceux-ci à s’engager plus facilement vers l’amélioration de leur impact professionnel.
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Mises en relation
Pour permettre le développement de l’entreprise responsable, la fondation Oïkos met en relation les acteurs
économiques. Grands groupes, experts, indépendants, jeunes pousses, PME, partagent ainsi leurs
expériences, leurs bonnes pratiques et leurs compétences.
Que ce soit lors d’évènements physiques ou digitaux (conférences, meetup, émissions…) ou via la
plateforme de mise en relation Impactconnect, ces rencontres permettent la fertilisation réciproque de chacun
des acteurs concernés.
Les ambassadeurs sont les premiers contacts pour beaucoup de ces entreprises. En observant les acteurs
économiques, ils identifient les engagements, les besoins et les services proposés, et invitent à la rencontre.
Sur leur proposition, la fondation peut faciliter l’organisation d’évènements facilitant les échanges :
conférences, discussions…
Obtention de financements
Pour financer ces actions, la fondation Oïkos dépend des dons qui lui sont octroyés. Son statut permet à ses
donateur une défiscalisation à 66 % des sommes qui lui sont versées.
Les ambassadeurs sont invités à mobiliser leur réseau pour convaincre et faire adhérer des mécènes
personnes physiques ou personnes morales. Les mécènes sont des individus ou des entreprises qui souhaitent
contribuer au développement des idées portées par la fondation.
Les ambassadeurs sont également invités à informer leurs interlocuteurs des besoins de la fondation et à leur
transmettre,
pour
les
particuliers,
l’adresse
permettant
de
recueillir
les
dons :
https://www.helloasso.com/associations/fondation-oikos/ Les entreprises, quant à elles, peuvent devenir
mécènes pour toutes ou une partie des activités de la fondation, par la signature d’une convention de
partenariat établie avec le président de la fondation.
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Mon engagement en tant qu’ambassadeur
Un.e ambassadeur.drice de la fondation Oïkos assure un relais au plan géographique ou sectoriel entre
l’équipe de la fondation et les acteurs économiques, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes
morales.
Il.elle s’empare d’un sujet parmi ceux défendus par la fondation Oïkos et propose un mode d’action dont elle
valide les grandes étapes. Son objectif est d’inciter les acteurs économiques à améliorer leur impact positif
sur ce sujet, faire connaître l’action de la Fondation et mettre l’accent sur ses besoins financiers.
Le sujet qui me semble important de faire connaître et que je souhaite représenter est ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
En devenant ambassadeur.drice de la Fondation Oïkos, je m’engage à :
• Contacter les acteurs économiques concernés par mon sujet afin de les inciter à faire connaître leurs
bonnes pratiques ou s’intéresser aux bonnes pratiques déjà identifiées ;
• Présenter la fondation à ces acteurs ;
• Organiser des évènements physiques ou digitaux permettant d’améliorer la notoriété de la démarche
« Impact & RSE » : un webinaire, une conférence, une rencontre inspirante... A ce titre, je m’engage
à communiquer à la Fondation toutes les informations concernant cet événement de mobilisation ;
• Plus largement, sensibiliser à la cause de l’entreprise responsable ;
• Participer aux temps d’échanges entre ambassadeurs afin de définir les thématiques à aborder et les
modes d’action correspondants ;
• Relayer les campagnes de la Fondation Oïkos sur les réseaux sociaux, devenir fan des pages
Fondation Oïkos et partager les informations autour des événements et des campagnes
d’information.
Je souhaite rejoindre le comité des experts qui étudie les 176 sujets d’engagement de la fondation : oui / non
En appui de mon engagement, je souhaite recevoir :
Un logo
« Ambassadeur.drice
Fondation Oïkos »

Date & signature de la fondation
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Un accès à une salle Zoom

Un accès « Ambassadeur.drice
Fondation Oïkos » à la plateforme
Oïkos Impact

Date & signature de l'ambassadeur.drice
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