
PLAQUETTE DE
PRÉSENTATION



86% des entreprises estiment
importants les enjeux du
développement durable

70% des entreprises rencontrent
des difficultés à mesurer leur

impact RSE

 la volonté des dirigeants d’intégration
de la RSE à la stratégie globale de

l’entreprise est une motivation
importante pour les salariés dans 88%

des cas

*Source : Baromètre RSE 2022



Après avoir fait réussi financièrement, Rémi Demersseman a choisi d'investir dans un

projet collectif en raison de sa conviction envers l'importance et l'utilité commune de ce

qui était considéré comme de la RSE à l'époque.

En 2015, il a vendu son ancienne entreprise et a travaillé avec un groupe d'entrepreneurs

et d'experts pour définir ce que deviendrait la Fondation Oïkos, qui a vu le jour cette

année-là.

Depuis, la raison d’être de la Fondation Oïkos est de fédérer tous les acteurs de la RSE,

institutionnels, publics et privés, autour d’une définition universelle de la RSE.

Notre histoire a commencé avec la création des Cités de la RSE, des centres de

ressources et de compétences en matière de RSE, offrant un accès aux informations sur

la RSE à toutes les entreprises de leur territoire.

La Fondation Oïkos a également créé des outils numériques tels que Wiki RSE et Mon

Espace RSE, ainsi que des outils de sensibilisation du grand public, tels que la Fresque de

la RSE et le Congrès International de la RSE, un temps d'échange mondial.

 

Aujourd'hui, la Fondation Oïkos soutient le déploiement de tous ces outils et actions de

mécénat pour faire rayonner la RSE dans le monde entier. 

La volonté de notre président, Rémi Demersseman, est de nous transmettre un

écosystème au service de la planète, de l'économie et de la vie pour le bénéfice de tous.



Toute personne souhaitant collaborer à nos côtés est la bienvenue !
 Merci de nous contacter par mail : contact@fondationoikos.org  

Conseil d'administration

Formé de différents acteurs et actrices scientifiques qui donnent les orientations des
missions de la Fondation Oïkos.

Conseil de développement

Constitué par tous les ambassadeurs, mécènes et autres partenaires de la Fondation Oïkos.
Ils sont régulièrement consultés pour tous nos projets.

Comité de pilotage

Définit les grandes lignes de son programme, pour produire la documentation et formuler
des recommandations. Ce comité est constitué des organismes de référence du secteur.

Comité scientifique

 Réunit chercheurs, universitaires, experts entreprises de façon équilibrée. 
Il a pour mission de veiller à la qualité et la cohérence des projets scientifiques de la

Fondation et de l’assister dans les travaux de recherche.

Comité d'orientation 

Le comité d'orientation sera représentatif des fonctions des organisations et des enjeux
dans lesquels l'entreprise, l'organisation responsable est impliquée.



Programme d’événements gratuits et  ouverts à tous et à
toutes sur la Responsabil i té Sociétale des Entreprises dans
l ’ensemble des cités de la RSE en France pour sensibi l iser et
mobil iser tous les publics autour d ’une réf lexion col lect ive sur
la RSE.

MEET-UP

La revue RESPONSABLES est le point de rencontre entre le
monde académique et les acteurs de la RSE au quotidien.  
Sa diffusion est internationale,  faci l i tée par la traduction
intégrée des art ic les.

RSE-RESPONSABLE

En 2022,  nous avons créé le Congrès International  de la RSE
pour coordonner les act ions de lobbying permettant
d’amplif ier le développement de la RSE dans le monde. Un
évènement rassemblant chaque année les acteurs de la
communauté internationale.

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA RSE

T
La Fondation Oïkos œuvre pour le développement de l'entreprise responsable dans le sens
d'un monde meilleur et plus juste. Elle s'engage à la promotion, la diffusion et
l'expérimentation des bonnes pratiques auprès de tous. Elle réalise sa mission en organisant
et diffusant des rencontres, des événements de sensibilisation et de réflexion collective sur
des thématique liées а la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

LE LIEN ENTRE LA PLANÈTE ET MON ENTREPRISE

La Fondation Oïkos prolonge sa mission et s'engage en 2023 à faire avancer la recherche sur
la définition de la RSE en rassemblant chercheurs, experts et acteurs économiques pour
collectivement proposer une base de référence.



Vigie citoyenne qui recuei l le les témoignages de lanceurs
d’alertes sur le greenwashing et médiatise les cas
d’entreprises qui  instrumental isent,  à des f ins marketing
trompeuses,  la responsabil i té sociétale et environnementale.

WE ARE GREENWATCHING

Re-noter notre Économie et son impact sur notre planète.
Devant la profusion de labels,  nous avons décidé de proposer
un indicateur universel  permettant à chaque organisation de
pouvoir faire connaître très simplement le niveau
d'engagement de ses part ies prenantes.

RESCORE

La Cité de la RSE crée des espaces qui  regroupent différentes
activités,  mais agissent comme un seul  et  même système, avec
le même objectif  :  Changer le monde en changeant l ’économie.

CITÉ DE LA RSE ET DE L'IMPACT

Cette plateforme d'engagement a été définie comme un moyen
de regrouper les indépendants et dir igeants de TPE,  à la
manière d'un club d' individus personnellement engagés dans
la RSE.  El le s 'adresse à tous les curieux du sujet qui  veulent
faire part ie d'une communauté concrète et veulent pouvoir
mettre en avant leur engagement.

M 4 IMPACT



Vigie citoyenne qui recuei l le les témoignages de lanceurs
d’alertes sur le greenwashing et médiatise les cas
d’entreprises qui  instrumental isent,  à des f ins marketing
trompeuses,  la responsabil i té sociétale et environnementale.

WE ARE GREENWATCHING

Wiki  RSE est la première encyclopédie de la Responsabil i té
Sociétale des Entreprises et de leur impact.

Mon espace RSE est une plateforme gratuite d'autodiagnostic
et de gestion de projet RSE.

WIKIRSE.ORG & MONESPACERSE.FR

La Cité de la RSE crée des espaces qui  regroupent différentes
activités,  mais agissent comme un seul  et  même système, avec
le même objectif  :  Changer le monde en changeant l ’économie.

CITÉ DE LA RSE ET DE L'IMPACT

Cette plateforme d'engagement a été définie comme un moyen
de regrouper les indépendants et dir igeants de TPE,  à la
manière d'un club d' individus personnellement engagés dans
la RSE.  El le s 'adresse à tous les curieux du sujet qui  veulent
faire part ie d'une communauté concrète et veulent pouvoir
mettre en avant leur engagement.

M 4 IMPACT

Notre comité scientif ique coordonne la rédaction d'un ouvrage
qui sera disponible en octobre 2023 dans toutes les l ibrair ies,
publié par les édit ions Dunod.

LE GRAND LIVRE DE LA RSE

La fresque de la RSE,  “ le jeu suis responsable” permet de
comprendre ce qu’est la Responsabil i té Sociale,  Sociétale et
Ecologique des organisations et comment nous pouvons toutes
et tous agir  en faveur d ’une entreprise posit ive,  éthique et
durable.

LA FRESQUE DE LA RSE

Nous établ issons chaque année un programme de soutien
financier à des act ions permettant le déploiement de la RSE
auprès des publics qui  en sont éloignés.

MÉCÉNAT



Fédérer vos parties prenantes autour de
valeurs représentatives de votre
organisation

La Fondation Oïkos permet également de
renforcer vos liens avec les différentes
parties prenantes en impliquant vos
collaborateurs en tissant des liens avec
d'autres entreprises et organisations.

Inscrire votre image dans la
Responsabilité Sociétale de l'Entreprise

Nous permettons aux organisations de
créer de la valeur autre que fiancière ou
économique, tout en facilitant son
intégration dans le tissu économique et
social local.

Prendre part à un projet d'intérêt
général et être acteur du changement

Être associé à une réflexion collective sur
la RSE aux côtés de chercheurs,
scientifiques, experts et praticiens.

Rejoindre un mouvement d'entreprises
engagées

Faire émerger de nouvelles synergies, de
nouvelles méthodes de travail et de
confrontation d'idées.



AGIR POUR UNE MEILLEURE DÉFINITION DE LA RSE ?
 

Parce que le concept d'entreprise responsable ne fait pas l'objet encore d'une définition
universelle unanimement reconnue.

Parce que nous considérons qu'en rassemblant toutes les parties en concertation dans une
réflexion commune, nous aiderons à l'émergence d'une telle définition et proposer une
base de référence.

Parce que la RSE ne peut pas être un simple outil de communication et de valorisation pour
les entreprises sans vérifications de leurs pratiques.

Parce que nous pensons que face aux dernières crises que nous rencontrons, les
entreprises ont besoin d'être accompagnée pour intégrer la RSE dans leur ADN.

Vous partagez ces valeurs ? Rejoignez-nous !

BÉNÉVOLE AMBASSADEUR FINANCEUR

Membre du comité
scientifique, de

développement, acteur
d’un

évènement, conférencier...

Pour que d’autres
s’engagent, je fais connaître
la fondation, ses actions, et
la met en relation avec mes

contacts.

Du mécénat au placement,
je peux faire un don

défiscalisé jusqu'à 66 % ou
donner une utilité concrète

à mon épargne.



32 rue Riquet 31000 Toulouse

contact@fondationoikos.org

www.linkedin.com/company/fondationoikos

www.instagram.com/oikos_lafondation

www.facebook.com/fondationoikos


