
Accompagnez les 
acteurs économiques 

de demain
Devenez partenaire 

Oïkos Impact !

m o n e s p a c e p a r t e n a i r e . c i t e d e l a r s e . f r



Notre objectif : 
Vous mettre en 
relation avec vos 
clients de demain.

La fondation Oïkos a pour objet de promouvoir et 

développer l’entreprise responsable. Pour ce faire, 

elle s’appuie sur la Cité de la RSE et de l’impact qui 

organise de nombreux évènements de type con-

férences, formations, rencontres inspirantes, etc. 

Elle apporte le cadre pédagogique, les outils 

et les solutions indispensables aux mutations 

sociales, sociétales et environnementales. 

C’est pourquoi elle a créé Oïkos Impact, plateforme 

digitale d’intermédiation RSE. 

Pourquoi une 
plateforme ?

La plateforme Oïkos Impact permet de pour-

suivre notre activité d’intermédiation entre 

les entreprises qui cherchent à améliorer leur 

responsabilité et les experts qui peuvent les 

accompagner.

Oïkos Impact permet à chacun d’analyser sa 

situation économique et son impact, d’obtenir 

les préconisations personnalisées, de découvrir 

des contenus pour commencer à progresser 

en toute autonomie, et de trouver le partenaire 

adéquat pour entamer une démarche de pro-

gression plus complète : vous !

En tant que partenaire, c’est aussi, et surtout, 

une opportunité de renforcer votre visibilité, 

augmenter votre chiffre d’affaires et valoriser 

vos offres de service et vos compétences.



Un écosystème dédié à 
l’accompagnement des 
entreprises
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 Un tableau de bord qui vous

 permet de piloter votre utilisation
  et optimiser votre visibilité tout 
 en cagnottant des jetons. 

La bibliothèque de contenus quali- 

fiés, organisée autour des mêmes 176 

sujets, elle met en avant vos savoir-faire, 

pour donner envie à nos clients de devenir 

les vôtres. La plateforme vous rémunère 

via notre système de gamification. Cha-

que fois qu’un de nos clients apprend 

quelque chose grâce à un contenu que 

vous aurez posté : +1 jeton monétisable 

vous sera crédité.

L’encyclopédie en ligne sur les questions 

de RSE et de performance économique 

permettant à toutes et tous de découvrir 

les 176 critères d’évaluation sociale, so-

ciétale, environnementale et économique. 

Comme Wikipédia, cette encyclopédie 

est collaborative et vous permet d’y 

apporter toute contribution que vous 

jugez utile.

L’annuaire professionnel de l’accompagne-

ment RSE et de la performance économique 

organisé en moteur de recherche qualifié. 

Votre espace vous permet de proposer 

vos thématiques d’expertise et d’être 

identifié par nos clients. Notre algorithme 

leur indique les sujets à traiter en priorité, 

et pour chacun d’entre eux, identifie les 

partenaires potentiels.

La crise sanitaire demande aujourd’hui de prendre le virage du digital, afin de 
promouvoir et développer l’économie responsable. Oïkos Impact se place com-
me LA solution simple, agile, gratuite et sans engagement au service du plus 
grand nombre.

En accompagnant des entreprises qui s’intéressent à la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), vous les aidez à améliorer leur performance*. 

* En 2015, une étude Banque de France/Audencia/CJD Nantes a prouvé que les entreprises RSE sont 13 % + rentables et pérennes que leurs consœurs.



m o n e s p a c e p a r t e n a i r e . c i t e d e l a r s e . f r

32 rue Pierre Paul Riquet

31000 Toulouse

07 61 16 96 09

oikos.impact@citedelarse.fr

Ensemble,
changeons le monde

en changeant l’économie !

Quels avantages 
pour vous ?

La plateforme est 

entièrement gratuite et 

sans engagement pour 

tous les partenaires.

Grâce à notre Impactothèque 

et aux contenus que vous y 

aurez déposé, notre système de 

gamification vous permet de 

cagnotter des jetons utilisables 

et monétisables.

Notre média “Impact & RSE” vous 

offre l’opportunité d’augmenter 

votre visibilité et de bénéficier 

de l’intégralité de nos canaux de 

communication. 

citedelarse.fr/impact-rse/
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https://citedelarse.fr/impact-rse/

