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Communiqué de presse 
Paris, le 13 octobre 2016 

 

Le Label LUCIE lance un dispositif de progrès RSE inédit ! 
En partenariat avec CCI FRANCE et la FONDATION FACE 

  

Aligné sur l’ISO 26000, le nouveau « Parcours 1,2,3…LUCIE » permet à toute entreprise ou 
association, quels que soient son niveau ou ses moyens, de s’engager sur la voie d’une démarche 

RSE soutenant sa performance économique ! 

 
Lancée en 2007, LUCIE est aujourd’hui en France la démarche de labellisation de référence en Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE), alignée sur la norme RSE internationale ISO 26000. 
 
La Communauté LUCIE (entreprises labellisées et en cours de labellisation), a sextuplé en 5 ans, et compte 
aujourd’hui 160 membres entreprises et associations. Il s’agit de la plus grande communauté nationale 
d’acteurs économiques engagés dans une démarche de progrès RSE permanente.  
 
La vocation première de LUCIE (majoritairement détenue par des associations loi 1901 : Fondation FACE, 
Observatoire des Achats Responsables, Qualité France Association…) est de fournir aux entreprises et 
associations des dispositifs opérationnels leur permettant de progresser en RSE quels que soient leurs 
moyens et niveaux de maturité en la matière. C’est ainsi que sont nées, après la labellisation en 2007, une 
formation pratique ISO 26000 et auto-évaluation LUCIE26000 en 2010, et l’évaluation flash gratuite 
LUCIE26000 en 2012. 
 
Aujourd’hui, ces 3 dispositifs très appréciés sont complétés par une « auto-évaluation LUCIE26000 
supervisée », et l’ensemble de ces 4 dispositifs constitue désormais le « Parcours 1,2,3… LUCIE », qui permet 
à toute structure de disposer d’une solution opérationnelle adaptée à ses besoins pour progresser en RSE. 
 
CCI FRANCE et la FONDATION FACE, acteurs au quotidien auprès des entreprises sur les démarches RSE, 
s’associent à LUCIE pour ce lancement. Ils développent actuellement différents dispositifs d’accompagnement 
à ces dispositifs, portés par leurs conseillers et chargés de mission. 
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Le « Parcours 1,2,3… LUCIE » : 4 dispositifs complémentaires pour progresser en RSE ! 
 
 

Si la notion de RSE est aujourd’hui de plus en plus connue chez les acteurs économiques (entreprises, 
associations, collectivités…), ceux-ci n’ont pas tous pour l’instant le même niveau d’appropriation et 
d’engagement en la matière, malgré une volonté fréquente de progresser. 
Pour répondre au besoin de tous, LUCIE et ses partenaires CCI FRANCE et FONDATION FACE proposent 
désormais une gamme de 4 dispositifs permettant à chaque structure de disposer d’un outil, d’une 
formation ou d’une démarche adapté(e) à sa situation : 

 
 

1. L’évaluation-flash LUCIE (Etape 1), téléchargeable sur www.labellucie.com est un dispositif 
d’autodiagnostic simple, GRATUIT et réalisable en 1H30 qui permet à n’importe quelle structure de 
découvrir facilement les thématiques de la RSE, de connaître rapidement son niveau de maturité sur 
chacune d’elle et… de constater qu’elle fait déjà de la RSE ! 
  

2. Le module « Démarche RSE opérationnelle selon l’ISO 26000 - LUCIE » (Etape 2) est une 
formation pratico-pratique sur cas concrets de 2 jours, proposée au tarif accessible de 990€HT, et 
finançable totalement ou partiellement par les OPCA. Elle permet aux participants de découvrir la 
norme RSE internationale ISO 26000, et de maîtriser une méthode et des outils éprouvés pour 
construire dans leur structure une démarche de progrès RSE opérationnelle, rentable et alignée sur 
cette norme. 

  

3. L’auto-évaluation LUCIE26000 supervisée (Etape 3) est un dispositif complémentaire à l’étape 2, 
qui permet aux structures qui s’y engagent de bénéficier en plus, pendant 2 ans, de l’appui ponctuel 
(3 demi-journées) d’un superviseur RSE et de la Communauté LUCIE, ainsi que d’un accès illimité à la 
plateforme Lucie On Line (LOL) permettant une structuration progressive et parfaite de sa démarche 
de progrès RSE opérationnelle. Proposée à 1990€HT, elle constitue un dispositif abordable et sans 
engagement pour aller vers le plus haut niveau d’intégration de la RSE dans les activités, produits et 
services. 

   

4. La labellisation LUCIE (Etape 4) est à ce jour en France la démarche RSE de référence pour toutes 
les structures souhaitant évaluer, développer et valoriser leurs actions et engagements en RSE. 
Délivrée par un Comité de Labellisation bénévole et indépendant sur la base d’évaluations ISO 26000 
réalisée par VIGEO EIRIS et AFNOR CERTIFICATION, elle confère une haute crédibilité en RSE à ceux 
qui l’obtiennent.  

  

Toute structure souhaitant progresser en RSE peut décider de s’engager dans la ou les étapes 
correspondant le plus à sa situation, sans obligation de les faire toutes, et avec la possibilité, si elle le 

souhaite, de se faire accompagner par les partenaires de LUCIE (CCI France, FONDATION FACE, 
Consultants partenaires LUCIE…) ! 

 
Plus d’informations sur le Parcours « 1,2,3…LUCIE ! » sur http://bit.ly/2dsoRdu 

http://www.labellucie.com/
http://bit.ly/2dsoRdu
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L’auto-évaluation LUCIE26000 supervisée (Etape 3 du Parcours 1,2,3…LUCIE !) 
 
Dispositif unique en son genre et prévu pour être accessible à toutes les structures (quelles que soient leurs 
tailles ou leurs moyens), l’auto-évaluation LUCIE26000 supervisée est une démarche de progrès RSE 
permettant de tester à moindre coût et sans engagement la labellisation et la Communauté LUCIE. 
 
Le « package » imaginé pour ce dispositif est conçu pour permettre aux structures intéressées par une 
démarche de progrès, mais hésitant à s’engager… de « faire le premier pas » dans les meilleures conditions 
possibles, en bénéficiant notamment d’une aide « sur mesure » par un superviseur RSE, et des outils et de 
l’appui de la Communauté LUCIE.  
 
Les avantages et bénéfices du dispositif :  
 
Pour un coût plafonné à 1990€HT, les structures qui entreprendront cette étape 3 du Parcours RSE 
bénéficieront en effet, pendant 2 ans :  

1. De l’ensemble des activités, services et avantages de la Communauté LUCIE : rencontre de 
partage de bonnes pratiques, évènements, conférences, salons, newsletters… 

2. D’un accès illimité à la plateforme Lucie On Line : pour enregistrer, gérer et suivre les 
différentes étapes de l’auto-évaluation LUCIE 26000 

3. De 3 demi-journées minimum d’aide « à la carte » par un superviseur RSE de leur région 
agréé par LUCIE : pour être sûres de pouvoir faire sans difficultés et dans les meilleures 
conditions toutes les étapes de la démarche, et obtenir de l’aide à tout moment si nécessaire 

4. De la possibilité de prouver qu’elles sont engagées dans une démarche de progrès RSE : 
grâce à la possibilité d’éditer à tout moment leur auto-évaluation et leur plan d’action ISO 
26000 sur Lucie On Line, et à l’attestation d’auto-évaluation supervisée remise par LUCIE 

 

 
        *: en cours de déploiement 
       *: en cours de déploiement, déjà opérationnel pour les CCI  
       Portes de Normandie, Grand-Lyon, Côte d’Or, Essonne et  
                         Limoges-Haute Vienne 

 
 

Plus d’informations sur « l’auto-évaluation LUCIE26000 supervisée » sur http://bit.ly/2d2hj16  
 

CONTACT ET INFORMATIONS DETAILLEES : 
 

Label LUCIE 
Michaël TROQUET : 06 23 14 50 86 / Bruno PIREYN : 06 65 59 68 49 

contact@agence-lucie.com 
Site web : http://labellucie.com 

 

LES SUPERVISEURS 

 Réseau national des consultants-partenaires LUCIE 

 Réseau national des clubs FACE* 

 Conseillers entreprises spécialisés des CCI territoriales**  

 Clubs et réseaux RSE / Développement Durable 

partenaires* 

OFFRE DE LANCEMENT 

500€ de remise spéciale offerts pour toute 

auto-évaluation LUCIE26000 supervisée  

entamée avant fin 2016 ! 

http://bit.ly/2d2hj16
mailto:contact@agence-lucie.com
http://labellucie.com/
http://labellucie.com/

