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Présentation de l’Agence LUCIE

Rejoignez la 1ère communauté engagée et responsable !  
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Nous sommes une équipe de passionnés… 

Elle anime la Communauté LUCIE, 
1ère communauté  d’entreprises engagées en Europe !

… qui vous accompagne dans votre démarche RSE, 
que vous en soyez aux premiers pas ou à un très haut 

niveau de maturité. 

Qui sommes-nous ?

L’agence LUCIE est une SAS détenue à 50 % par des 
associations et à 50 % par des entreprises.
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Qui sommes-nous ? 

Plus de 800 organisations engagées et responsables

01

La Communauté LUCIE
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Qui sommes-nous? 01

La Communauté LUCIE 26000

+500
organisations

engagées
LUCIE 26000

200
labellisés

LUCIE 26000

x6
croissance
en 5 ans

100 +
secteurs
d’activité

TPE/TPO
Grandes
Entreprises

PME/PMO
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16 %
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Qui sommes-nous ? 01

Un réseau de 100 consultant.e.s proches de vous
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100 consultant.e.s sur 
toute la France

https://www.labellucie.com/consultant-lucie
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Qui sommes nous ? 01

L’écosystème

100
Consultants 

LUCIE

EXPERTS

INTERNATIONAUX INSTITUTIONNELS

ÉVALUATEURS

30
Experts du 
Comité de 

labellisation

PARTENAIRES STRATÉGIQUES CLUBS ET RÉSEAUX

MÉDIAS
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Nos solutions RSE 
positive
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Nos solutions

S’informer, 
partager, s’outiller  

Se former

Progresser 
par étapes

S’engager 
pleinement

4 niveaux d’engagement possibles pour 
votre démarche de progrès RSE 
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Nos solutions

1

Accéder à des outils, partager vos expériences avec d’autres entreprises ou disposer d’un
partenaire de veille sur la RSE. Il vous suffit dans ce cas de signer le Global Compact et la
convention d’entrée dans la Communauté.

ÉVÉNEMENTS

Cercles LUCIE,
forums nationaux,
Causeries LUCIE…
partout en France.

VEILLE RSE

Lors de ces
rencontres, dans
la newsletter ou
lors de webinars.

LUCIE FAIRE

Toutes les bonnes
pratiques de la
Communauté,
thème par thème.

LUCIE AD2R

Un outil pour
réaliser le bilan
économique de
votre démarche RSE

03

S’informer, 
partager, s’outiller  

S’informer, partager, s’outiller
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Nos solutions 

Avant d’entrer dans l’une des démarches LUCIE ou pour 
progresser en RSE, il peut être nécessaire de se former.

Voici un échantillon de notre catalogue de formation :

Ces formations sont 
dispensées par un 

réseau de 30 experts. 
Elles durent en général 
une à deux journées.  

2

03

Se former

Se former
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Nos solutions

LUCIE vous propose également de progresser par étapes sur l’ensemble des thématiques de la
RSE à votre rythme avec le Parcours 1, 2, 3, LUCIE.

AUTO-EVALUATION 
ET PLAN D’ACTION 

SUPERVISÉS

Un catalogue
de formations
sur de la RSE.

L’entreprise réalise son
auto-évaluation & son plan
d’action en étant supervisée
3 demies-journées par un
consultant LUCIE.

Accessible
et gratuit.

FORMATIONS 
LUCIEDIAGNOSTIC RSE

EN LIGNE

02

LABELLISATION
LUCIE 26000

Le Parcours « 1, 2, 3… LUCIE ! »

3
Progresser 
par étapes
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Nos solutions 

L’Agence LUCIE vous propose plusieurs options pour progresser. Tout d’abord, vous pouvez choisir de
progresser globalement ou de vous consacrer à une thématique prioritaire pour votre organisation avec :

4
Le Label EnVol permet aux TPE et PME de s’engager progressivement dans une démarche
environnementale seulement. EnVol est une initiative de CCI France dont la gestion a été
confiée à l’Agence LUCIE.

03

Progresser par étapes

3
Progresser 
par étapes

Le Label du Numérique Responsable a été créé par l’INR, en collaboration avec
l’Ademe et le WWF, pour aider les entreprises engagées dans la réduction de
leurs impacts numériques et informatiques à le faire savoir et à progresser.

Label 1er pas en RSE, le label TOUMAÏ consiste en une évaluation de maturité RSE. Nous vérifions ainsi
que l’organisation met des actions RSE en œuvre et se donne une ambition qui intègre les enjeux
sociaux et/ou environnementaux à long terme.

Le label Biodiversity Progress est à la fois un label et une démarche complète pour 
permettre aux organisations de tout type d’agir sur l’impact de leurs sites sur la 
biodiversité.
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Nos solutions 

Le référentiel LUCIE couvre toute l’ISO 26000 et comporte 25 principes d’actions.

Chaque Principe d’action est lui-même décomposé en sous-thèmes qui font l’objet de questions
spécifiques. C’est le référentiel ISO 26000 le plus utilisé en France.

1. Mettre en place une gouvernance responsable
1. Intégrer la démarche RSO à la stratégie globale
2. Garantir les conditions d'une gouvernance responsable

2. Respecter les droits des personnes
3. Respecter l'individu, sa dignité et ses droits fondamentaux
4. Prévenir toute forme de discrimination et promouvoir l'égalité des
chances
5. Protéger les données personnelles et/ou confidentielles des parties
prenantes

3. Développer des relations et conditions de travail
responsables

6. Contribuer à la création d’emplois pérennes
7. Favoriser la qualité de vie au travail
8. Créer les conditions du dialogue social sous toutes ses formes
9. Protéger la santé et la sécurité des collaborateurs
10. Développer les compétences de tous les collaborateurs
11. Assurer un système de rémunération équitable et transparent

4. Préserver l'environnement
12. Eco-concevoir les produits, activités et services
13. Minimiser les consommations de ressources
14. Limiter au maximum les pollutions et nuisances de tous types
15. Déployer une démarche structurée de protection de
l'environnement

5. Développer l’éthique dans les relations d’affaires
16. Prévenir tout acte de corruption active ou passive
17. Garantir les conditions d'une concurrence loyale
18. Agir en faveur de la responsabilité sociétale chez les fournisseurs
19. Créer des liens durables avec les fournisseurs

6. Respecter les intérêts des consommateurs
20. Favoriser des pratiques responsables en matière de
commercialisation
21. Garantir la sécurité des produits et services et protéger la santé
des consommateurs
22. Offrir un produit/service respectant les engagements qualité et
les clauses contractuelles
23. Favoriser l'accès aux produits et services essentiels ou d'intérêt
général

7. Viser le développement local et l'intérêt général
24. Contribuer au développement socio-économique des territoires
d’implantation
25. Participer à des initiatives d’intérêt général

4

02

S’engager
pleinement
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La démarche de labellisation LUCIE 26000

4

02

S’engager
pleinement

ENGAGEMENTS 
DE PROGRÈS

SUIVI DE 
LABELLISATION

RENOUVELLEMENT 
DU LABEL

1

2

3

4
6

7

Je me forme pendant deux jours à 
l’auto-évaluation LUCIE26000

Un partenaire évaluateur de 
LUCIE réalise l’évaluation 
ISO26000 de mon organisation

Je prends des engagements 
de progrès que je réaliserai 
sur 3 ans.

Un comité de labellisation  
indépendant composé

5
L’évaluateur 
revient sur site

Le Comité de 
labellisation valide le 

maintien du label.

3 ans pour mettre en 
œuvre l’ensemble des    
engagements pris.

d’experts RSE bénévoles valide      
les engagements pris.

Je réalise d’abord l’auto-évaluation

pour contrôler le 
déploiement des 
engagements pris. 

de ma structure avec nos parties
prenantes internes et externes 

Accompagnement possible par l’un.e de nos 100 consultant.e.s LUCIE

LABELLISATION 
INITIALE
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Nos solutions02

S’informer, 
partager, s’outiller  

Se former

Progresser 
par étapes

S’engager 
pleinement

3

2

1

4
Parcours 1, 2, 3… LUCIE

+ déclinaisons 
sectorielles

4 niveaux d’engagement possibles pour votre démarche de progrès RSE 

LUCIE FAIRE LUCIE AD2R

+ extension Mission et 
Raison d’Être 
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Nos solutions02

La vie de la 
Communauté

Les avantages
entre les membres

Les outils
RSE

Une communication
mutualisée

Cercles, événements LUCIE, 
groupes sur les réseaux 
sociaux, événements RSE…  

Avantages entre les 
membres et partenaires, 
médiatisation, banques et 
assurances ..

Plateforme LOL, LUCIE-Faire, 
LUCIE AD2R ..

Logos LUCIE & Communauté, 
accompagnement de l’équipe, 
page sur notre site web, vidéos

Les services de la Communauté LUCIE
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Ateliers de travail inter communauté 

Trajectoire LUCIE 2030 

Matières premières

Biodiversité Biodiversité 

Climat et énergies

Richesses Humaines
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Nos solutions
Positionnement

02

NIVEAU DE

CONTRÔLE

PRISE D’ENGAGEMENTS

DE PROGRÈS

FAIBLE

Pas ou peu de 
contrôle de la 

démarche RSE de 
l’organisation

MOYEN

Contrôle de la 
démarche

par des tiers non 
spécialistes de la 
RSE ou à distance

ÉVALUATIONS & 
LABELS ISO26000

LABELS RSE 
SECTORIELS

AUTO-
DIAGNOSTICS

CHARTES

EVALUATIONS A 
DISTANCE & AUDITS 

CROISÉS

FORT

Audits de contrôle  
effectués sur site 

par des tiers experts 
RSE indépendants

FORT
La prise d’engagements est 
indispensable à la démarche

FAIBLE
L’organisation n’est pas tenue de 
s’engager dans une démarche de progrès 

MOYEN
Incitation à progresser forte mais 
pas d’obligations
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Bénéfices de la démarche & témoignages

1

03

S'engager pour une cause 
qui compte

L’organisation ne peut plus être un simple 
acteur économique. Elle doit créer du sens, 
avoir des valeurs et remplir sa mission en 
ayant un impact positif sur les hommes et 

le territoire. Avec le parcours 1, 2, 3... 
LUCIE, expérimentez la RSE positive !

Avec les labels LUCIE 26000, LUCIE Mission 
et Envol, optez pour une RSE transformative 
. Intégrez plus facilement la RSE au cœur de 

vos activités pour avoir un impact positif. 

Valorisez auprès de vos parties prenantes 
votre engagement sociétal et 

environnemental.

Choisir des labels sérieux et 
exigeants 

LUCIE crédibilise avec ses labels votre 
démarche RSE. Les différents processus 

de labellisation sont transparents.  

Tous les labels impliquent une 
évaluation externe sur site réalisée par 

un expert. 

La labellisation LUCIE nous donne de la cohérence
et du sens au projet d’entreprise et renforce les
actions liées à des liens durables et constructifs
avec l’ensemble des parties prenantes.

(Agence d'emploi et organisme de formation à 
la prévention des risques)

La labellisation LUCIE permet d’aborder simplement
la norme ISO 26000 et de progresser dans la RSE à
notre rythme. Ce dispositif apporte un regard
extérieur permettant de crédibiliser notre
démarche auprès des collaborateurs, mais aussi à
l’externe auprès des clients et des fournisseurs.

(Diffusion d’informations en temps réel)

Nous avons conquis grâce à la labellisation une image
de banque engagée, désormais régulièrement
sollicitée par les médias et institutions pour présenter
ses actions et idées en RSE (seule banque retenue pour
intégrer la démarche RSE de la région Pays de la Loire).

(Banque et assurances)

ˮ ˮ
Transformer les modèles 
économiques avec la RSE
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Bénéfices de la démarche & témoignages03

Être une organisation où
il fait bon travailler

Votre engagement compte et améliore votre 
marque employeur. Avec LUCIE, redonnez 

du sens au travail afin d'attirer et de fidéliser 
les talents au sein de vos équipes.

S'améliorer en continu
et réduire les risques

S'engager avec LUCIE permet 
d'améliorer en continu les processus 

internes de votre organisation. 
Les risques liés à l'activité sont ainsi 

réduits de manière significative. 

Opter pour une RSE rentable 

LUCIE propose des labels et des 
solutions conçus pour renforcer la 

performance économique et la 
rentabilité des organisations. Profitez 
également de réductions et faites des 

économies grâce à LUCIE. 

LUCIE nous apporte une mise en dynamique sur la
prise en compte de la RSO et la possibilité de
rencontrer et d’échanger avec des entreprises
impliquées.

(Insertion professionnelle 
des jeunes)

Nous avons maintenant la preuve que la mise en
avant de nos valeurs et engagements RSE nous a
permis de recruter certaines personnes qui seraient
sans elles plutôt allées chez nos concurrents.

(cabinet d’expertise 
comptable et fiscale, audit et 
conseil)

La labellisation LUCIE nous a permis de
repenser notre stratégie d’entreprise sous le
prisme Impact Environnemental, Social et
économique.

(office public de l’habitat)

ˮ ˮ
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Michaël Troquet-Geslin
Responsable Développement
06 23 14 50 86
michael.troquet@agence-lucie.com

Pauline Richard
Chargée de Développement
06 87 94 63 89
pauline.richard@agence-lucie.com

Prêts à rejoindre la 1ère

communauté engagée et responsable ?

Eloïse Reybel 
Chargée de Développement
06 22 02 66 77 
eloise.reybel@agence-lucie.com
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12 rue aux ours 
75003 Paris

contact@agence-lucie.com

RSE Positive

labellucie.com

01 42 65 47 87 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008233068095
https://www.linkedin.com/in/label-lucie/
https://twitter.com/Label_LUCIE
https://www.youtube.com/user/CommunauteLUCIE

