DEVENIR BCORP
MASTERCLASS #5

MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021
17H – 19H

Comment devenir
BCORP?
Entreprise à mission, BCORP ou impact.gouv,
de nombreuses solutions existent pour faire
certifier son entreprise. Nous revenons
précisément sur les modalités de la
certification BCORP qui offre la possibilité de
faire partie d'une communauté d'acteurs
responsables, d'échanger et de partager les
bonnes pratiques.

Pour obtenir la certification B corp, les
entreprises doivent respecter toute une série
de critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance. Ces critères sont détaillés au
moment de compléter en ligne l'évaluation
B Impact Assessment et s'axent autour des 5
domaines d'impact : Gouvernance,
Collaborateurs, Collectivité, Environnement
et Clients. Pour obtenir la certification, les
entreprises doivent respecter au minimum
80 critères sur 200.

Ouvrez grand vos oreilles et sortez vos stylos,
la masterclass commence !

Les axes de la
masterclass
Lors de la masterclass, les experts prennent la parole au sein d'une table ronde
d'une durée d'1h30. Leurs conseils sont concrets et le plus opérationnels possibles.
L'intervention est suivie d'un temps d'échange avec les participants.

#1
#2

INTRODUCTION SUR LE MOUVEMENT B CORP : HISTOIRE, PHILOSOPHIE ET QUELQUES CHIFFRES

LE B IMPACT ASSESSMENT : OUTIL DE MESURE D'IMPACT GRATUIT, ACCESSIBLE ET COMPLET

#3

LA CERTIFICATION B CORP : POUR QUI, POURQUOI, COMMENT ?

#4

LA COMMUNAUTÉ B CORP : TRAVAIL COLLECTIF ET AMÉLIORATION CONTINUE

#5

LE FONCTIONNEMENT DE L'ONG B LAB

Les intervenants
Pour accélérer la transition écologique des marques et des entreprises, LA
CASERNE invite des experts à intervenir lors de masterclass au sein desquels les
acteurs du changement pourront apprendre et imaginer le monde de demain.

Biographie
Diplômée de l'ESSEC avec un Master en Innovation et Entrepreneuriat
Social, Mathilde a commencé en tant que Consultante RSE au sein du
cabinet de conseil HAATCH (certifié B Corp). Elle rejoint B Lab France en
janvier 2021 en tant que Responsable de la certification, avec comme
objectif d'accompagner le nombre croissant d'entreprises qui
s'intéressent à la certification B Corp.
MATHILDE FERMAUT

MATHILDE FERMAUT, B LAB FRANCE

@bcorporation

Biographie
Diplômée de Sciences Po avec un Master en Développement
international, Hortense a commencé sa carrière en tant que
Consustante en développement durable chez Deloitte. En 2020, elle
rejoint Vestiaire Collective en tan que Sustainability Manager et
travaille pour que l'entreprise obtienne la certification B corp.
HORTENSE PRUVOST

HORTENSE PRUVOST,
VESTIAIRE COLLECTIVE

@vestiaireco

Biographie
Maeva Bessis est Directrice générale de La Caserne. Elle est l’ancienne
Directrice générale adjointe du Concept store L’Exception. Maeva Bessis
entend faire de La Caserne « un lieu de rassemblement, un lieu vitrine
mais aussi un lieu de recherche ». Sa promesse: « Rassembler toutes les
bonnes volontés dans un même espace et rendre la mode écolo sexy ».
MAEVA BESSIS

@maevabessis

MAEVA BESSIS, LA CASERNE

Ce qu'ils nous ont dit
Les entreprises de la mode sont en mouvement et bien qu’on puisse avoir un business
Model sustainable, cela ne suffit plus. Elles peuvent devenir encore plus vertueuses et
être vigilantes sur leurs impacts en intégrant les logiques qu’exigent la certification
BCORP.

Origines de la certification
BCORP a été créée aux Etats-Unis en 2006 par 3
entrepreneurs américains ayant fondé la marque
de chaussures et d’équipement de basketball
And1.
L’idée à l’origine est de passer d’une économie
actionnariale, extractive, exclusive et basée sur le
court terme, , à une économie partenariale,
régénératrice, inclusive et basée sur le long terme .
C’est un label d’entreprise dont l’objectif est de
certifier des organisations au sens d’entité
juridique, ce qui est différent d’une certification
sur des produits (ex : Fairtrade ou Ecco tex).

Une certification exigeante et crédible
La certification BCORP est un bon point de départ
pour permettre aux entreprises d’effectuer un
diagnostic et de construire leur feuille de route
RSE.
Le label permet aussi de gagner en crédibilité
auprès des consommateurs. Selon Hortense
Pruvost de chez Vestiaire Collective, « il s’agit du
label le plus crédible, le plus exigeant et le plus
englobant qui existe ».

Prérequis de la certification
La certification se base sur 3 prérequis :
1) Prérequis de performance : Le but est de
s’autoévaluer sur le B-Impact Assesment et de
passer un audit qui nous permet d’atteindre un
certain score, qui doit être supérieur à 80
points.
2) Engagements : Il faut modifier ses statuts en
intégrant des phrases qui sont des raisons
d’être de l’entreprise.
3)Transparence : Bcorp vérifie tout le
background de l’entreprise, tous les litiges
potentiels, les scandales qu’il y a pu avoir.

La feuille de route pour devenir BCORP
La première étape est de compléter le BImpact Assessment, disponible gratuitement
pour tous. Son objectif est de fournir un outil de
mesure d’impact pour toutes les organisations.
Il peut aussi être utilisé comme un outil interne
pour les entreprises pour aller vers plus de
durabilité.
Si seulement 160 entreprises sont certifiées
BCORP, 7000 utilisent le B-Impact Assessment
comme outil pour s’améliorer.
Articulée autour de 5 domaines d’Impact, il
regroupe plus de 200 questions. Les entreprises
telles que Vestiaire Collective font
généralement le choix de prioriser les sujets.
Certains sont atteignables à court terme et
d’autres permettent de semer des graines pour
de futurs projets.

La communauté BCORP
A l’origine, l’objectif de BCORP est de
rassembler des entreprises qui ont les mêmes
valeurs pour leur permettre de discuter et
d’échanger leurs bonnes pratiques
respectives.
Quand on certifiés BCORP en France, on est
accueillis par B LAB comme membre d’une
communauté avec des outils (drive partagé,
canaux de communication).
Au quotidien, les membres de la communauté
reçoivent des informations de la part de B Lab
(veille, propositions de conférences, de
partenariats, groupes de travail) et se
retrouvent tous les mois.

Les tarifs de certification
Compléter le B-Impact Assessment est une démarche gratuite pour toutes les entreprises qui
souhaitent établir un diagnostic d’impact. A partir du moment où l’évaluation est soumise à B
Lab, les frais d’engagement sont de 250€.
Ensuite, dès lors que l’entreprise est certifiée BCORP, elle paye des frais annuels d’un montant
proportionnel à son chiffre d’affaires.
Ce montant peut aller de 1000€ pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires ≤ 150 000€ à 50
000€ pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 750 millions et 1 milliard d’euros.

Ce qu'il faut retenir
Pour prétendre à la certification BCORP, il est nécessaire de formaliser son
engagement et les process de l’entreprise par écrit. Dès lors, même si une manière de
faire a lieu régulièrement, il faut la systématiser dans des documents qui attestent la
fréquence et le champs de son application.
Le référentiel évolue tous les 3 ans pour rester au même niveau d’exigences et tenir
compte des évolutions réglementaires.
Lorsqu’une entreprise a plus de 5 filiales, il faut rentrer en contact avec B LAB pour
définir ensemble le périmètre de la certification (degré d’indépendance entre les
filiales).
Pensez à segmenter les réunions entre des réunions de décisions pour voir ce qu’il vous
manque pour devenir BCORP et des réunions plus opérationnelles sur la manière et la
temporalité à adopter pour un sujet donné

Le critère de
Gouvernance
La gouvernance est un des 5 domaines d'impact de la certification BCORP. Elle
concerne la manière dont l'entreprise implique ses collaborateurs dans
l'entreprise, tant du point de vue des décisions que des performances sociales et
environnementales.

Les exigences légales
Rapport d’impact environnemental annuel, Déclaration de
mission écrite, un document légal sur la prise en compte des
performances environnementales et sociales dans les décisions,
structure de gouvernance qui requiert la prise en compte des
parties prenantes)

Les outils de gouvernance
Examen des performances sociales et environnementales
formalisée, mesures d'incitations pour intéresser les parties
prenantes aux performances sociales et environnementales ,
KPI pour vérifier l’atteinte des objectifs sociaux et
environnementaux, études d’impact

Les exigences organisationnelles
EType de niveau de contrôle dans l’entreprise, une bonne
gouvernance, promouvoir les décisions éthiques et
anticorruption (code éthique écrit, politique écrite de
dénonciation, contrôles financiers internes, évaluation axée sur
l’éthique), transparence

Le critère des
Conditions de travail
Parmi les 5 domaines d'impact de la certification BCORP, les conditions de travail
englobent le bien-être des salariés, leur rémunération et leur implication aux
décisions stratégiques de l'entreprise. Le pilier tient aussi compte de la formation
et des actions menées pour les faire monter en compétences.

Les exigences légales

Les avantages pour les salariés

Retour d’informations sur les performances des
employés formalisé, création d’un manuel du
salarié relatif à la non-discrimination (lutte
contre le harcèlement, interdiction du travail
des enfants, durée des congés payés)

Intéressement des salariés, aide aux personnes
en difficulté, ajustements au coût de la vie,
programmes épargne-retraite, programmes
pour aider à répondre aux besoins de santé
financière des employés, prestations
complémentaires (garde d’enfants, repas
gratuits)

L'implication des salariés
Formations au développement professionnel même
pour les temps partiels, implication formalisée des
salariés aux décisions (contribution aux politiques
stratégiques, gestion à livre ouvert, autogestion),
satisfaction des employés formalisée (enquêtes,
évaluation de la satisfaction)

Le critère des
Communautés
Le critère des communautés concerne la manière dont l'entreprise gère ses
relations avec ses parties prenantes et l'ensemble de ses collaborateurs. Il tient
également compte de son impact positif sur les communautés locales.

Les exigences légales
Code de conduite durable pour les fournisseurs,
engagement formel pour servir les communautés locales,
politique écrite d’embauches locales, espace dédié aux
communautés locales, % de bénéfices reversés aux
organismes caritatifs locaux

Inclusivité
Direction composée de femmes, de représentant d’une
minorité ethnique ou groupe sous représenté, engagement
pour la diversité du recrutement, CV anonymes, formations
sur l’inclusion, analyse de l’équité salariale, fournisseurs
issus de la diversité et promouvant l’inclusion

Engagement
Participation à l’engagement civique
(dons, partenariats avec des
organisations caritatives, plaidoyer pour
l’adoption de meilleurs performances
sociales et environnementales),
commerce équitable, soutien aux
communautés locales, pratiques locales
intégrées au business model,
collaboration politique pour améliorer
les performances sociales et
environnementales, contribution à la
recherche liée au développement
durable

Le critère de
l'Environnement
L'une des étapes lorsque vous complétez le B-Impact Assessment consiste à
compléter les élements du pilier Environnement. Ce pilier tient compte de la
mission de votre entreprise, de son fonctionnement et des différentes pratiques
mises en place.

Mission
Business model visant la préservation de l’environnement
(activité principale ou annexe), aspect environnemental
préservé par le service ou produit, manière de le préserver
(éducation, énergie, préservation des terres, eau),
encouragement à la bonne gestion de l’environnement au
bureau, système de gestion de l’environnement (déclaration de
politique générale, étude d’impact, objectifs quantifiables)

Fonctionnement
Business model visant la préservation de l’environnement
(activité principale ou annexe), aspect environnemental
préservé par le service ou produit, manière de le préserver
(éducation, énergie, préservation des terres, eau),
encouragement à la bonne gestion de l’environnement au
bureau, système de gestion de l’environnement (déclaration de
politique générale, étude d’impact, objectifs quantifiables)

Pratiques
Type de bureaux (location, propriété, espace de coopération),
pratiques écologiques, achats de produits écologiques
(fournitures de bureau, produits d’entretien non toxiques,
encres de soja)

Le critère des Clients
Le domaine d'impact Client concerne l'ensemble des services que vous êtes en
mesure de fournir à vos clients pour améliorer sa satisfaction. Il s'agit des
garanties ou des politiques de protection qui permettent d'avoir un impact positif
sur ces derniers.

Engagement
Identifier le problème social ou économique du client (ou de ses bénéficiaires), qualifier
l’impact positif du produit/service et la manière dont il résout le problème, bénéfice direct ou
indirect pour des populations mal desservies, analyse d’impact pour les clients (garanties,
politiques de protection, contrôle qualité

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux
Vous faîtes désormais partie de notre communauté d'acteurs engagés pour
transformer durablement l'industrie de la mode. N'hésitez pas à communiquer au sujet
de votre participation aux masterclass de LA CASERNE !

En tant que participant aux masterclass de LA
CASERNE. vous faîtes désormais partie de notre
communauté d'acteurs engagés.
Restez informé.e sur les prochaines masterclass en
visitant notre site internet et en nous suivant sur les
réseaux sociaux.

Follow us

@lacaserneparis

LA CASERNE

La Caserne

Informations
pratiques
Se rendre à LA CASERNE située au 12 rue Philippe de Girard 75010 Paris :
- RER B, D; Métro 4, 5; Bus 26, 35, 38, 39, 43, 45, 48, 54, 91 - Gare du Nord
- Métro 7; Bus 26, 46, 54 - Louis Blanc

Se déplacer à l'intérieur de LA CASERNE :
Les Masterclass, week-end de conférences, workshops et formations se dérouleront au sein de
la Grande Salle (salles polyvalentes ci-dessous) de LA CASERNE située au rez-de-chaussée de
l'aile droite du bâtiment.

