
Responsabilité Sociétale Territoriale 
Bioinspirée (RSTB)

Objectifs de la prestation

• Changer de regard sur les écosystèmes : comprendre les
liens qui s’opèrent entre votre structure et les acteurs
humains et non humains pour engendrer de nouvelles
relations.

• Intégrer votre entreprise dans une dynamique territoriale
et initier des circuits fonctionnels et efficients : circuits de
proximité, économie de fonctionnalité, économie circulaire.

✓ Comprenez l’écosystème de votre entreprise au sein de l’écosystème territorial.
✓ Maitrisez la vulnérabilité de votre structure pour permettre sa résilience.
✓ Impliquez vos collaborateurs et autres parties prenantes vers une voie d’avenir

innovante, durable, et efficiente.
✓ Définissez une stratégie compatible avec les socio-écosystèmes dont votre modèle

économique dépend.

• Concevoir et mettre en œuvre un plan d’actions :
➢ En phase avec vos enjeux économiques et cohérents avec votre secteur d’activité
➢ Remplissant les objectifs RSE ou de politique biodiversité
➢ Légitime et pertinent au regard des parties prenantes
➢ Générateur d’externalités positives pour le territoire
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Une démarche bioinspirée

La méthode RSTB considère l’entreprise comme un élément fonctionnel au sein des
systèmes vivants en interaction permanente avec les acteurs humains et non humains.

La RSTB est une démarche :

✓ Bioinspirée, reposant sur les principes
fondamentaux des écosystèmes : l’adaptabilité, la
créativité, l’innovation, la coopération et la diversité.

✓ Systémique, l’analyse écologique et socio-
économique trace les trajectoires possibles et
compatibles avec les équilibres territoriaux.

✓ Partagée, les entreprises mutualisent leurs efforts
RSE afin d’aboutir à des changements profonds,
sensés, et rayonnants au delà du territoire.

3 à 6 mois pour l’étudede 
précadrage (selon vos
disponibilités)

Entreprise Reizhan + 
partenaires

• Une équipe d’experts et un large réseau de
partenaires pour un accompagnement personnalisé.

• Une méthodeet des outils de diagnostic éprouvés :

Dispositif FIPAN © : Prix entreprises et biodiversité
(2011), Programmed’investissementsd’avenir (2015).

Démarche Biodiversity Progress © : un référentiel de
labellisation par Bureau Veritas Certification.

• Un rapport concis et visuel : schémas, croquis et
infographies pour une meilleure appropriation.

Nos atouts

Pour tout renseignement
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28, Le Chemin Chaussé 35250 MOUAZE 
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