
Le premier  
outil digital  

multisupport
Pour faciliter la gestion 

de vos démarches  
RSE et Impact

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



Notre objectif : 
Soutenir les démarches 
responsables, diffuser 
les pratiques RSE 
et encourager la 
performance globale.

Impulsée par la Fondation Oïkos, la 
Cité de la RSE et de l’impact vous 
apporte le cadre pédagogique et 
les solutions indispensables aux  
mutations sociales, sociétales 
et environnementales de votre 
activité.

Pourquoi une 
plateforme ?
La plateforme Oïkos Impact permet de pour-
suivre notre activité d’intermédiation entre 
les organisations 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’ob-
tenir les préconisations personnalisées, de 
découvrir des contenus pour commencer à 
progresser en toute autonomie, et de trouver 
le partenaire pour entamer une démarche de 
progression plus complète.

Oïkos Impact est le résultat d’une collabora-
tion entre des entrepreneurs, des experts et 
un laboratoire de recherche. Coordonné par 
la Fondation Oïkos et la SAS Oïkos Dévelop-
pement, ce projet permet de connecter les 
acteurs économiques (salariés, indépendants, 
entreprises, dirigeants, collectivités, institu-
tions…) et les acteurs du changement.
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Diagnostic  
41 thématiques 

176 critères

Optimisation de 
votre stratégie

Création de votre 
propre label

Gestion de vos 
actions et projets

Reporting de tous 
vos utilisateurs

Accès à + de  
400 contenus  
et partenaires

Préparation 
à 75 normes, 
référentiels  

et labels

Accompagnement 
par des 

consultants RSE

Bilan et 
valorisation de vos 

résultats

 Un tableau de bord qui vous

 permet de piloter, valoriser

et optimiser votre démarche RSE. 

La bibliothèque de contenus 

qualifiés, organisée autour des 

mêmes 176 sujets. Elle met en avant 

les savoir-faire de nos partenaires 

pour vous permettre d’acquérir de 

nouvelles connaissances.

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, sociétale, 

environnementale et économique.

L’annuaire professionnel de 

l’accompagnement RSE et de 

la performance économique 

organisé en moteur de recherche 

qualifié. Notre algorithme vous 

indique les sujets à traiter en priorité.

Des fonctionnalités  
dédiées à l’optimisation
de votre activité
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Ensemble,
changeons le monde

en changeant l’économie  !

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

Quels avantages 
pour vous ?
En créant votre compte sur notre plateforme digitale vous permet de : 

  Évaluer ses actions RSE
L’auto-diagnostic, basé sur 176 critères répartis en 41 thématiques, permet à l’utilisateur, à distance 

et à son rythme de s’interroger et s’évaluer sur l’ensemble des sujets qui font la performance 

globale (volets économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux).
 

  Définir et optimiser sa stratégie
Notre algorithme permet d’analyser sa situation, d’obtenir des préconisations personnalisées, de 

hiérarchiser ses priorités. L’adaptation de cet algorithme à l’organisme et à ses parties prenantes offre 
la possibilité de définir un label personnalisé ou de cheminer vers les labels préexistants.

  Piloter les actions et les résultats de chaque utilisateur
Le tableau de bord « super-utilisateur » est un outil au service des directions ou organismes fédéra-

teurs : il est possible de fixer à chaque entité des objectifs communs, mais également d’adapter le 
projet global à la spécificité de chaque branche, partie prenante, adhérent…
 

  Mobiliser et animer ses communautés
La plateforme est un formidable outil de création d’une culture RSE commune. Elle contribue à 

valoriser les soft skills, incite chacun(e) à l’innovation, permet de différencier objectifs communs 

et priorités d’action individuelles. 

  Faire savoir, communiquer
Oïkos Impact facilite le bilan RSE de votre organisation et valorise ainsi vos résultats. 

monespaceclient.citedelarse.fr

monespaceclient.citedelarse.fr

