POUR FAIRE SENS…
Nous savons que l’entreprise est une agora unique, rassemblant des femmes et des hommes
d’horizons différents.
Nous savons qu’un espace d’échange protégé, respectueux et confiant entre personnes d’origines
diverses n’est pas si fréquent.
Nous connaissions la quête de sens de chacun dans son action de chaque jour.
En ce début d’année 2021 collaborateurs, entrepreneurs, fournisseurs et clients devons affronter
autant de doutes que de certitudes. Nous parlons ici d’un ébranlement complet qui vient totalement
rebattre les cartes. Aux technologies qui bougent vite, s’additionne un questionnement de notre
modèle social.
Positifs ou négatifs est-ce vraiment la question ?
Plus que jamais, nos entreprises sont appelées à participer à cette évolution qui se profile et nombre
d’entre nous savons qu’une opportunité s’offre à nous pour que nos sociétés respectives restent les
moteurs essentiels de cette transition vers davantage de solidarité, de cohésion et de responsabilité.
Sur les 450.000 entreprises petites et moyennes, ETI industrielles et autres qui font battre le cœur de
la France, un grand nombre existent car elles ont su depuis longtemps associer l’économique et le
social. La confiance irrigue leur façon d’être et sans en être toujours conscientes, elles entretiennent
ce climat au quotidien.
Leur rôle sociétal est ressenti mais rarement formalisé, donc non reconnu, non travaillé et non
valorisé.
Ces entreprises ont aujourd’hui l’opportunité de transformer cette « façon d’être » en une
« Raison d’être » qui converge vers celle des Societal Natives :

« Donner à chaque membre de l’entreprise et de ses partenaires l’opportunité
d’enrichir son développement personnel »
Choisir une « raison d’être » est un travail ambitieux qui mobilise les plus grands cabinets de conseil.
Pour nous, il s’agit avant tout de s’approprier cette « raison d’être » des Societal natives en nous
appuyant sur une « façon d’être », native et ancrée dans l’ADN de nos entreprises.
Il s’agit de transformer cet acquis de « PME attitude » qui nous donne la force d’exister, l’opportunité
d’embaucher, de convaincre les talents, de nourrir la confiance, en un engagement visible, partagé
par tous et structuré.
S’affirmer Societal Native c’est partager une raison d’être collective, différenciante et commune.
C’est rendre visible un Mittelstand 4.0 dont notre pays a besoin, prendre place au sein du débat
public et reprendre la place qui nous revient.

…FAISONS FORCE
Adhérer à Societal Natives, c’est affirmer clairement que notre entreprise s’oriente vers une raison
d’être qui proclame sa volonté de :

« Donner à chaque membre de l’entreprise et de ses partenaires
l’opportunité d’enrichir son développement personnel »
Par cette ambition, Societal Natives souhaite aujourd’hui apporter des réponses concrètes en
matière de progression de l’employabilité et d’engagement personnel dans la vie civile pour chaque
personne de notre écosystème.
Par la plateforme ouverte à la mixité qu’est notre entreprise, notre volonté affichée est
ensemble de s’aider à COMPRENDRE l’environnement et son évolution.
Pour irriguer cette compréhension de ce monde qui bouge, la Societal Natives doit favoriser
l’accès au SAVOIR en commençant par le partage de la connaissance dont elle dispose, dont
chaque membre de l’écosystème autour dispose.
COMPRENDRE + SAVOIR, c’est catalyser l’ouverture de chacun sur l’environnement, c’est
amener l’entreprise à favoriser l’EMPLOYABILITE : ouvert vers l’extérieur, décomplexé sur sa
capacité , certains pourront partager avec les acteurs qui les entourent dans leur vie
personnel, participer à la vie de la cité.
Parce que nous mettons économique et social au même niveau, parce que la confiance irrigue nos
relations, nous avons déjà ressenti la puissance de notre action dans la société qui nous entoure sans
pour autant la voir reconnue ni respectée.
En se regroupant sous cette raison d’être :
• Nous augmenterons l’efficacité de notre action en interne
• Nous étendrons à un environnement plus large l’action de notre entreprise en externe
• Nous affirmerons que nos entreprises sont là pour libérer l’Energie de chacun et leur
épanouissement.
Loin du paternalisme, du 20eme siècle, mutualisons nos forces pour être un tremplin pour chacun.
•
•
•

Constituons une organisation apprenante, qui s’investit et s’empare pleinement des débats.
Soyons force d’écoute et de propositions auprès de tous les acteurs publics.
Soyons une référence incontournable pour les entrepreneurs et les entreprises qui
s'engagent et assument eux même leur engagement.

Apportons nous-même au débat public la voix d’un réseau de femmes et d’hommes, unis dans une
volonté de comprendre ce monde qui bouge, d’apprendre ensemble ce qui est en évolution, et de
partager ce savoir en le mettant à contribution du plus grand nombre dans la vie de tous les jours.

« Pour faire sens, faisons force »
www.societalnatives.org

