
LA CONSO S’ENGAGELA CONSO S’ENGAGE
Concilier développement économique et engagement responsable.Concilier développement économique et engagement responsable.

31/05/2022 - 100% DIGITAL31/05/2022 - 100% DIGITAL

Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Matinée de web conférence animée par : Yves PUGET, directeur de la Rédaction, LSA

Le mot de la rédaction

DEVELOPPEMENT DURABLE, RSE : GARDER LE CAP DE CES ENGAGEMENTS MALGRE
LES CRISES QUI SE SUCCEDENT
 Succession des crises et modification des comportements consommateurs : est-il possible de développer ces engagements tant en termes de produits
que d’investissements

 Inflation, hausse du prix des matières premières : comment s’adapter à ces contraintes économiques tout en maintenant ses engagements

 Hausse du prix des énergies : élément déclencheur pour prendre le tournant des énergies alternatives

 Comment éduquer les consommateurs à la bonne utilisation des produits pour réduire l’empreinte carbone ?

Pause

POLITIQUE RSE : PILIER DE LA MARQUE EMPLOYEUR ?
 Pénurie de talent : La politique RSE favorise-t-elle le recrutement

 Quels leviers pour faire rayonner cette politique auprès de potentiels candidats

 Une marque employeur forte et engagée a-t-elle un impact sur les profils recrutés

 L’implication des entreprises dans les problématiques RSE et de diversité est-elle un axe de fidélisation de vos collaborateurs

 Comment impliquer les collaborateurs dans la Politique RSE de l’entreprise ? Et en quoi leur est-elle bénéfique ?

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Un moment d’échange et d’inspiration unique sur les engagements des entreprises de la grande conso
Des tables rondes d’experts autour de sujets « engagés » animées par la rédaction de LSA
LSA fédère plus de 200 décideurs autour des engagements, des révolutions RSE et diversité
Une matinée 100% digital et interactive ouverte à tous
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