
Le Contrat Sociétal
• Innover • Vous différencier • Créer de la valeur(s)

Pilotage Achats / RH / Marketing / R&D / Communication... responsables
Diagnostic sociétal et structuration stratégique

Déploiement opérationnel et évaluation Performance Globale

Piloter un développement responsable
Implementing Sustainable Solutions

Votre contact :
Olivier DUBIGEON 
Tél. +33 (0)6 76 520 533
olivier.dubigeon@sustainway.com - www.sustainway.com

• Développement responsable

• Innovation et différenciation

• Résilience et acceptabilité sociétales

Conseil
Expertise
Formation

Sustainway
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Renforcez votre excellence sociétale
Intégrez le futur dès maintenant...



Sustainway : une nouvelle dimension pour innover et vous différencier Sustainway : prestations sur mesure à forte valeur ajoutée

 Notre raison d’être 

Notre vision : Inventer la mémoire du futur : 
rétablir la conscience de son lien avec la 
Terre est la pierre angulaire du développe-
ment soutenable.

Notre mission : Architecturer, intégrer, dé-
ployer, piloter et négocier votre excellence 
sociétale.

Notre valeur ajoutée : Renforcer votre 
leadership, votre différenciation, votre ca-
pacité d’innovation, votre résilience, votre 
acceptabilité sociétale, le sens pour vos 
équipes.

1) ARCHITECTURER : structurer, formali-
ser, positionner votre politique de dévelop-
pement responsable.
• Etat des lieux de vos pratiques de déve-
loppement responsable.
• Diagnostic sociétal priorisé de vos forces 
et vulnérabilités sociétales.
• « Contrat Sociétal » : « boussole » stra-
tégique sur mesure pour un développe-
ment responsable de votre entreprise.

2) DÉPLOYER : Intégrer et déployer votre 
Contrat Sociétal au cœur de vos pratiques 
métier     
• Comprendre et s’approprier.
• Intégrer le « Contrat Sociétal » et actuali-
ser vos pratiques métier.
• TPE / PME : Opérations collectives par 
filière, par secteur, par territoire.

3) NÉGOCIER : Evaluer la performance 
sociétale et négocier vos points de conver-
gence avec vos parties prenantes.

 Notre methodologie 

• Méthodologie rigoureuse et interactive 
360° issue d’une pratique assidue depuis 
1975.
• Apporte une réponse viable économique-
ment et pertinente sociétalement.
• Permet aux managers / équipes de s’ap-
proprier opérationnellement les clés pour 
vous différencier, créer de la valeur(s), 
innover, et sécuriser votre acceptabilité 
sociétale.
• Sustainway Lab : suite numérique pour 
accompagner votre mise en place d’une 
dynamique crédible.

Approche globale et/ou spécifique, avec 
priorité donnée à une posture collaborative 
et apprenante avec les équipes :

• Accompagnement amont : définir votre 
feuille de route
• Intervention à livrable défini sur une thé-
matique ciblée
• Assistance à maitrise d’ouvrage avec 
budget annualisé 
• Intervention en « temps partagé»

• Aéronautique & Espace - Agroalimentaire 
Automobile - Beauté - Chimie - Construc-
tion & Habitat - Distribution - Energie - Fi-
nance - Luxe - Papeterie - Santé - Services  
- Télécoms - Textile - Transports - Terri-
toires - Développement.

Olivier DUBIGEON, Président fondateur
• Ingénieur Arts et Métiers + IFG + trois 3e 
cycle en développement soutenable.
• Expérience en développement respon-
sable depuis 1975 : a piloté en direct des 
démarches en entreprises et organisations 
territoriales, publiques et associatives.
• Conseille ces organisations depuis 1997, 
de la stratégie à l’action.
• Expert international ISO26000.

Accréditation
• Auditeur en Responsabilité sociale.
• Animateur CJD / I Nove You, apprentis-
sage ludique de la Performance Globale.
• Conférencier professionnel : AFCP, Pla-
teforme.

Membre de :
• Think tank : Green Cross  (Comité d’Orien-
tation, ICDD (Innovation Citoyenne pour le 
Développement durable), RSE Think Tank 
- Conseil régional Paca : membre, UEBT 
(Union for Ethical BioTrade) : membre 
fondateur et membre du premier Comité 
d’Orientation, OBSAR (Achats respon-
sables), Comité de pilotage de l’expéri-
mentation « Performance globale et PMI » 
conduite par le CJD.
• Prix Profit / Non profit de la Finance de 
partage : membre du Jury
• Cadre de référence international Social 
Responsibility (ISO26000) : Membre actif 
du Comité international d’élaboration

Réseaux de partenaires experts 
• International : Amérique Nord & Sud, 
Afrique, Asie.
• Accords d’association avec des experts.
• France : Achats responsables, Intelli-
gence collaborative, Systèmes d’informa-
tion, Ressources humaines et Manage-
ment de transition, Innovation citoyenne, 
Logistique, Eco conception, Agriculture 
responsable, PME/ PMI, Développement 
territorial,...

www.sustainway.com www.sustainway.comSustainway

 Nos prestations  Notre équipe

 Les types de mission 

 Les secteurs d’activités 


