Agir en entreprise pour l’environnement et la solidarité

Association citoyenne loi 1901 d’intérêt général
Le RESEAU FEVE est une association engagée auprès des salariés
d’entreprises pour susciter, favoriser et accompagner leurs envies
d’agir en faveur de l’environnement, de la solidarité, de la citoyenneté
du développement durable et de la responsabilité sociétale dans notre
vision de la RSE : inclusive et citoyenne*
En soutenant les salariés sur leurs lieux de travail et en favorisant les
coopérations avec les parties prenantes internes et externes de
l’entreprise, le RESEAU FEVE agit pour créer les liens durables avec les
acteurs locaux et permettre la co-construction des engagements
sociétaux.
* L’écocitoyenneté au travail, Edition RESEAU FEVE, 2017

AGIR
DANS SON
ENTREPRISE

QUI NOUS SOMMES

Première association loi 1901 mettant au cœur de sa mission les
engagements
écosolidaires
des
salariés
d’entreprises
et
d’organisations, le RESEAU FEVE prend forme l’été 2014 avec un petit
groupe de salariés motivés pour agir sur leurs lieux de travail en faveur
de projets écologiques et solidaires. Depuis 2016, l’association
accompagne les salariés et leurs entreprises soucieux de mutualiser les
énergies pour construire ensemble des lieux de travail plus écologiques
et plus solidaires.
ENCOURAGER
et FAVORISER
LES INITIATIVES

SUSCITER
LES
ENGAGEMENTS

FEDERER SUR
DES VALEURS
COMMUNES

NOS MEMBRES
LE RESEAU FEVE est un réseau d’acteurs et de ressources organisés
autour des animateurs engagés dans la vie de l’association, des salariés
ambassadeurs écosolidaires dans leurs entreprises et des partenaires et
acteurs locaux de l’environnement et de la solidarité.
LA RESPONSABILITE
SOCIETALE DE L’ENTREPRISE
PAR TOUS…POUR TOUS

S’INSCRIRE
DANS LA
DUREE

NOTRE DEMARCHE
1) SOUTENIR ET ACCOMPAGNER les salariés dans leurs
envies d’agir : réseau ouvert à tous, nous accompagnons les
salariés dans leurs idées et leurs projets sur la durée par des
rencontres, des échanges pluridisciplinaires, des temps de coconstruction et des formations innovantes.
MUTUALISER LES
EXPERIENCES

2) ACCOMPAGNER LA CREATION DE FEVE (collectif de salariés
et pépinière d’initiatives en entreprise) : nous formons et
accompagnons les salariés ambassadeurs à la mise en œuvre de
leurs envies d’agir dans l’entreprise. Les salariés sont mis
progressivement en capacité de créer par eux-mêmes les
passerelles sociales et environnementales de l’entreprise vers
les acteurs du territoire et de la société.
CONSTRUIRE DES
LIENS DURABLES

3) ETRE UN RELAIS pour les partenaires : nous favorisons la
communication et les échanges entre salariés, parties
prenantes, acteurs et partenaires, construisons ensemble des
socles d’engagements, mutualisons les initiatives et les
partenariats.
CREER UN
RESEAU
FORT

Vous avez envie d’agir dans votre entreprise, devenir ambassadeur, créer
une FEVE, fédérer autour des valeurs écologiques, solidaires et citoyennes,
mobiliser vos collègues sur des projets environnementaux et solidaires,
construire des partenariats durables avec les acteurs locaux, de l’ESS, de
l’environnement ? Le RESEAU FEVE vous accompagne dans vos idées, vos
projets !
Notre accompagnement est libre, gratuit et ouvert à tous
Construisons ensemble des entreprises plus respectueuses de ce que nous
sommes et de ce qui nous entoure !

www.reseaufeve.org
contact@reseaufeve.org
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Vous êtes salarié d’une entreprise, d’une organisation ?
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NOS VALEURS :

