
Faites vos premiers pas
dans la stratégie RSE de

votre officine : les 5
points clés !
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        La RSE présente des
bénéfices sous-estimés
sur l'ensemble de la
chaîne de valeur de
l'officine, alors saisissez
l'opportunité offerte par
cette démarche ! 

Face à l'urgence sanitaire due à la COVID-19, les pharmaciens d'officine ont, encore
une fois, endossé de nouvelles responsabilités et missions. Ils se sont plus que jamais
imposés comme acteurs majeurs du maillage territorial de l'offre de soin en France.
Ces nouvelles missions, confiées aux officines engendrent, petit à petit, une évolution
du modèle économique de la pharmacie d'officine traditionnelle. Nous entrons
aujourd'hui dans une période charnière qui s'accompagne d'une intensification de la
dynamique concurrentielle avec des nouveaux modèles économiques émergents.
Pour pouvoir affronter sereinement ce contexte hyperconcurrentiel, il est nécessaire
pour les pharmaciens de trouver des sources de différenciation afin de maintenir leur
attractivité auprès de leurs clients/patients.

En parallèle, une autre situation urgente est à déplorer : l'urgence climatique.  Le
dérèglement climatique n'est plus seulement une mise en garde des communautés
scientifiques, mais s'est intégré dans le quotidien des populations : les incendies dans
l'Oregon, les inondations désastreuses en Allemagne et en Chine, les températures
extrêmes au Canada,  ne sont que les exemples croissants des prévisions
scientifiques de ces dernières années.

Avant-propos
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Face à ce double constat, il est temps d'agir !
Nous avons tous modifié nos comportements au
quotidien pour augmenter notre impact sur la
société et réduire notre impact sur
l'environnement. Alors, pourquoi ne pas en faire
autant en tant qu'entreprise ? La Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) ne doit pas être
saisie uniquement par les grands groupes, nous
sommes tous responsables de nos actions et de
leurs conséquences. La RSE présente de
nombreux bénéfices, largement sous-estimés,
sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'officine,
alors saisissez l'opportunité offerte par cette
démarche !  

Constant Beroulle & Damien Roux 
Fondateurs de Transipharm  

https://www.transipharm.fr/
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La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est définie comme l'intégration
volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à
leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. En
d'autres termes, la RSE c'est la réponse des entreprises aux enjeux du
développement durable et aux enjeux sociétaux. Une entreprise qui développe
une politique RSE recherche à concilier rentabilité économique et impact positif
sur la société.

La RSE, c'est quoi ?

la gouvernance de l’organisation
les droits de l’homme
les relations et conditions de travail
l’environnement
la loyauté des pratiques
les questions relatives aux consommateurs
les communautés et le développement local.

La norme ISO 26000, standard international, définit le périmètre de la RSE autour
de 7 questions centrales :

La RSE repose donc sur 3 piliers principaux : 

Environnemental Économique Social

5

https://www.transipharm.fr/
https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html


RSE, la pharmacie d’officine est-elle
concernée ? 

Bien sûr ! S'engager dans une démarche RSE c’est avant tout traduire vos
convictions personnelles au sein de votre officine. Mais c'est aussi construire,
main dans la main avec votre équipe, une nouvelle vision du rôle de votre
pharmacie et de son impact sur la société. Aussi, l’ensemble des parties prenantes
(patients, fournisseurs, laboratoires, collaborateurs) de votre pharmacie ont des
attentes en perpétuelle évolution et, s’inscrire dans une démarche RSE vous
permet de répondre à celles-ci, voire de les anticiper. La formation est l'inévitable
première étape à franchir pour comprendre les implications de la mise en place
d'un tel engagement au sein de votre officine.

Babson IO Sustainablity
Maillon vert

1.
2.

Loin des idées reçues, l'engagement dans une démarche RSE est un
investissement rentable selon bien des points de vu :

Une patientèle élargie

             25 %

25% des patients se
disent prêts à changer
pour une pharmacie plus
"verte" pour une même
qualité de service². 

Un projet fédérateur

             50 %

Des études démontrent
que l'engagement dans
une démarche RSE/DD
augmente de 50% la
rétention des
employés².

Des équipes efficientes

              16 %

Des études démontrent
que l'engagement dans
une démarche RSE/DD
augmente de 16% la
productivité des
employés.

Les chiffres
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1.Économiser les1.Économiser les
ressourcesressources
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Et la lumière fût !

Choisissez la bonne source d'électricité 
Attention, les différents fournisseurs d’électricité ne se valent pas ! En effet,
certains fournisseurs s’approvisionnent en énergie renouvelable et mettent un
point d'honneur à avoir un impact positif sur l'ensemble de leurs parties
prenantes. Choisir son fournisseur selon les principes de la RSE c'est s'interroger
sur la provenance de l'électricité (est-elle renouvelable ?), sur les tarifs pratiqués et
coûts associés (est-elle abordable ?) et sur son impact sociétal (ce choix va-t-il avoir
un impact positif ?). 

Souvent, un changement de fournisseurs d'électricité est vu comme un quasi-
parcours du combattant, alors qu'il existe aujourd'hui des solutions simples,
efficaces, rapides et économiques pour une transition énergétique toute en
douceur.

Prenons l'exemple d'Enercoop, une coopérative française, qui offre l'accès à une
électricité 100 % renouvelable distribuée en circuit court. Ils proposent des
accompagnements personnalisés peu chronophages et gratuits dont le but est
d'optimiser vos factures avec 20% de réductions. De plus, ils s'occupent
entièrement de la partie administrative, sans changement de compteur, sans
intervention technique, tout se fait à distance. On retrouve d'autres fournisseurs
comme Planète OUI qui ont des engagements similaires dans le "classement des
fournisseurs vert" de Greenpeace.

*Pharma Système Qualité

Les consommations d’électricité en
officine varient d'un facteur 1 à 4 pour
des surfaces de vente similaires*.
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La climatisation et le chauffage
Une diminution de la température du chauffage
d'1°C vous permettra des économies d'environ
7% sur votre facture. L’entretien régulier du
système de climatisation améliore son efficacité
énergétique, optimise ses coûts d'utilisation et
réduit les allergènes.

Maillon vert
Consoglobe

1.
2.

Transmettre les bons réflexes
Favorisez l'adoption des bons comportements par
l'ensemble de l'équipe, ça ne coûte rien mais vous
verrez des résultats rapides sur votre facture !

Les appareils électroniques
Pensez à éteindre vos appareils
électroniques lorsqu'ils sont inutilisés.

La meilleure électricité ? Celle qu'on ne consomme pas !

L'éclairage 
L'utilisation d'ampoules écoénergétiques peut
permettre une réduction des coûts d’éclairage
jusqu'à 75 %. 
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100 km à pieds ...
 

Vers un transport bas carbone
Et si vous mettiez en place un plan de mobilité ? Le plan de mobilité (PDM) est un
ensemble de mesures qui vise à optimiser et à augmenter l'efficacité des
déplacements des salariés de votre officine, pour diminuer l'utilisation des
énergies fossiles et la pollution de l'air et réduire le trafic routier. 

Voici quelques idées que vous pourriez implémenter dans votre plan de mobilité : 

L’incitation au covoiturage : développement d’un service
de mise en relation en interne, planning de covoiturage...

La promotion du vélo : mise en place d’un stationnement
sécurisé, diffusion d’un « kit vélo », mise à disposition d’un
local vélo proposant quelques outils et services, des
douches pour les cyclistes...

L'incitation à l’utilisation des transports publics :
participation financière aux abonnements, achat de tickets
de transports en commun, information de l'offre de
transports publics pour accéder à la pharmacie...

 
L’accompagnement et l'incitation à habiter à proximité
du lieu de travail ou sur le réseau de transport en commun.
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Adoptez de bonnes pratiques pour les mails
Et oui, les e-mails ne sont pas sans impact sur l'environnement car ils sont friands
en CO2 ! L'envoie d'e-mail pour une entreprise de 10 personne peut générer 1 à 2
tonnes de gaz à effet de serre sur une année*. Pour optimiser votre utilisation,
faîtes le tri dans votre boite mail pour ne conserver que les dossiers
indispensables (supprimer les spams, les mails de notification, les publicités…),
désinscrivez-vous de toutes les newsletters que vous ne lisez pas (à part de la
nôtre bien sûr !), évitez les pièces jointes volumineuses, leur préférer un espace de
stockage partagé et le transfert de documents via des sites responsables tels que
File Vert.

*ADEME

Une donnée numérique parcourt en
moyenne 15 000 km*

Une box consomme autant qu'un grand
réfrigérateur*

Le numérique est le secteur qui
augmente le plus sa production de gaz à
effet de serre* 

Adoptez un moteur de
recherche éco-responsable

Optimisez vos
recherches internet

Utilisez de l'équipement
adapté à vos besoins
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Luttez contre le plastique à usage unique
Vous pouvez offrir à vos salariés un mug ou une gourde réutilisable pour éviter
l'utilisation de gobelets en plastique à usage unique (ça fait une idée cadeau en
plus  !).

Moins de déchets, c'est mieux !

Source 

Le vrac, le bon élève de la RSE 
Diminution des déchets d'emballage, réduction du temps de rayonnage, quantités
personnalisées, fidélisation de la patientèle, déplacement de l'attention du
packaging vers le produit en lui-même, un engagement unique et visible par les
patients...
Tous ces avantages font du vrac une solution durable et rentable donc totalement
alignée avec une stratégie RSE !
 
Ça tombe bien, de plus en plus de laboratoires commencent à proposer des
solutions de vrac. Vous pouvez vous rapprocher de Sarmance et Mustela qui
propose en expérimentation des flacons consignés, les laboratoires Pierre Fabre
passent eux aussi au vrac avec A-derma et Klorane. Pour l’instant, ces solutions
sont encore en phase de test, mais n'hésitez pas à les solliciter.

À chiffre d'affaire égal, la
consommation de papier et de carton
varie énormément d'une officine à
l'autre.
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Réparez plutôt que jeter ! 
Ayez le réflexe des produits de seconde main et de faire réparer les appareils
lorsque c’est possible. Deux outils peuvent vous aider à trouver un prestataire
fiable et engagé : l’annuaire des réparateurs de l’ADEME et la carte interactive de Zéro
Waste France.

Source 

Lorsque réparer est impossible, donnez plutôt que jeter ! 
Vous pouvez également donner lorsqu’il est encore possible d’utiliser l’objet, des
plateformes de don peuvent vous permettre de les mettre à disposition en un rien
de temps comme Donnons et Toutdonner !

Et pour les médicaments bientôt périmés? 
Vous pouvez mettre en vente en ligne (via la plateforme Trimeds par exemple) les
médicaments bientôt périmés et ainsi lutter contre le gaspillage et leur destruction
par les laboratoires. 

L'économie circulaire, l'alliée de la
réduction des déchets

L'économie circulaire, basée sur une logique vertueuse
de réutilisation, capitalisant sur les ressources qui
circulent déjà, s'oppose au modèle de l'économie
linéaire "Extraire, Fabriquer, Jeter". Il s'agit donc  de
repenser nos modes de production et de
consommation pour limiter la production de déchets et
surtout limiter l'extraction de nouvelles ressources,
extraction souvent émettrice de beaucoup de GES et
très peu éthique, notamment pour les appareils
numériques.
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2.Développez une2.Développez une
politique d’achatspolitique d’achats

responsableresponsable

14

https://www.transipharm.fr/


Fournisseurs éco-responsables
Il est important de sélectionner ses fournisseurs avec beaucoup d'attention. Les
choix de fournisseurs d'une officine sont souvent fortement corrélés à l'impact
carbone de celle-ci. Pour commencer, vous pouvez adopter des réflexes simples
comme privilégier des fournisseurs français ou européens ; sélectionner des
laboratoires cosmétiques biologiques et éco-responsables. Attention, il est
important de prendre en compte le produit, mais aussi le conditionnement
(certains laboratoires ont opté pour des conditionnements en matière végétale), le
transport, les sources d'approvisionnement, etc... En pharmacie d'officine, certains
fournisseurs sont imposés par nos partenaires, mais nous avons tout de même
une marge de manœuvre sur certains produits conseils ou de parapharmacie.
Vous pouvez pensez à regarder si l'entreprise est certifiée B Corp, Ecovadis, ISO
26000 ou Lucie tout en gardant un regard critique sur ceux-ci!

L'art de bien s'entourer 

Prestataires éco-responsables
Cette sélection méthodique doit également s'appliquer à vos prestataires. Par
exemple, des sociétés de nettoyage éco-responsables existent et permettent de
réduire la pollution environnementale telle que Clean&You. Aussi, ayez le réflexe
d’acheter des appareils numériques reconditionnés. C'est une petite action simple,
mais qui réduit votre budget dédié aux appareils électroniques ainsi que votre
l'empreinte carbone. Enfin, vous pouvez considérer les mobiliers de bureau de
seconde main, qui, ici aussi, vont vous permettre de réduire votre budget ainsi que
votre impact. Des sociétés proposent une offre centrée sur ce type de  produits :
Bluedigo , Tricycle. 
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Le greenwashing, c'est quoi? 
Le greenwashing, également appelé éco-blanchissement ou encore verdissage,
est une méthode marketing qui consiste à vanter l’engagement éco-responsable
d’un produit ou d’une société de manière trompeuse ou exagérée pour en
améliorer l’image auprès des consommateurs. En d’autres termes, cela
correspond à la combinaison contradictoire d’une mauvaise performance
environnementale -ou au moins minime- d’une part, et d’une importante
communication ventant une performance environnementale d’autre part. Le
terme est principalement utilisé d’un point de vue environnemental, mais la
pratique est régulièrement étendue aux grands principes de la RSE comme
l’aspect social ou éthique. Légalement, le greenwashing est une pratique
condamnée et les sanctions se durcissent avec le temps, notamment via
l’amendement n°4981 d’avril 2021. 

Le greenwashing peut prendre de nombreuses formes : il ne s’agit pas
uniquement de mensonges frontaux, mais peut être une déformation vicieuse de
la réalité, ce qui complique son identification. Fort de son efficacité, le
greenwashing est devenu monnaie courante ; notamment via un détournement
de l'attention sur le peu de composants éco-responsables d’un produit avec, par
exemple, l’inscription du terme « d’origine naturelle » alors que les pourcentages
de composant provenant réellement d’origine naturelle sont dérisoires, ou
encore avec la multiplication des packaging avec la couleur verte, l’ajout
d’élément et l’utilisation d’un champ lexical rappelant la nature, etc.. Il est donc
important de s’éduquer soi-même, d'éduquer les patients et d’utiliser les bons
outils et réflexes pour être capable de déceler le vrai du faux. 

Le greenwashing, l'heure de faire
tomber les masques ! 
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le manque de transparence global,
les détails des ingrédients, 
les pays de production, 
les usines de production, 
les engagements de la marque,
les certifications des usines.

Les points qui doivent attirer votre attention :

Les labels
Certains labels sont un moyen efficace dans la lutte conte le greenwashing.
L’écolabel européen, les labels Ecocert cosmos et Cosmébio Cosmos sont
globalement à privilégier devant l'exigence de leur cahier des charges et leur vision
qui prend en compte de l'ensemble des parties prenantes du fabricant. Il est
toutefois important de prendre le temps de les comprendre pour pouvoir les
utiliser à bon escient. 

Méfiez-vous idées reçues
Les idées toutes faites sont souvent des faux-amies, car les entreprises sont
conscientes du levier qu'elles représentent alors que les tenants et aboutissants
de l'information restent méconnus du grand public. Par exemple, l’huile de palme
est boudée à cause de la déforestation qu'elle entraîne, mais ces arbres ont en
réalité le rendement en huile le plus élevé au m². Ainsi, si on utilise une autre
source sans profond changement des pratiques de production, leur rendement
sera plus faible et la déforestation plus importante. 

Ne pas le pratiquer soi-même
Attention, cette vigilance s’applique également à votre officine. Une fois engagée
dans une démarche RSE, la communication de votre engagement est importante.
Cependant, la frontière avec le greenwashing est parfois mince. Pour cela,
communiquez de manière précise, exhaustive, proportionnée à la réalité de vos
actions.
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3.Les3.Les
dynamiques de ladynamiques de la
RSE au sein deRSE au sein de
votre officinevotre officine
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Désignez un référent RSE 
Il s'agit d'une personne formée qui va être le garant de l’engagement de l’officine
dans sa démarche de responsabilité sociétale. Il doit avoir suffisamment de liberté
pour remettre en question les pratiques existantes et mettre en place de
nouveaux comportements. Il est la personne à consulter lors des choix
stratégiques de votre officine afin de s’assurer de la prise en compte de la RSE
dans vos décisions relatives à l’activité de votre officine.

Intégrez l'ensemble de l'équipe  
Pour qu'une politique RSE soit un succès, il est important d'impliquer l'ensemble
de l'équipe officinale. En effet, les nouveaux comportements seront plus
susceptibles d'être adoptés durablement si chacun a participé à l'élaboration du
projet. Ainsi, il faudra instaurer un climat favorable à la liberté de parole de chacun
pour favoriser l'effusion d'idées. Vous pouvez commencer par mettre en place une
boîte à idées accessible à tous, elle peut être la porte d’entrée vers des échanges
pour faire évoluer certaines pratiques.

N'oubliez pas les patients
Une politique RSE réussie, c'est la satisfaction de toutes les parties prenantes, et
inévitablement celle des patients. Première étape : le diagnostic ! Il vous sera donc
nécessaire de recueillir leurs ressentis sur votre officine et leurs recommandations
d'amélioration. Ces avis seront une des bases qui vous permettra l'élaboration
d'une politique RSE efficace et pertinente. 

Rôles dans la politique RSE de
l’officine : qui fait quoi ? 
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Créez une culture d’entreprise autour de valeurs fortes
Les valeurs de votre officine correspondent à l'ensemble des principes qui
régissent son fonctionnement et, le comportement de l’équipe. Ces valeurs
cristallisent la raison d’être de votre officine. Loin de la vision du travail d’antan, ce
sont ces valeurs qui donnent un sens au travail. Véhiculer des valeurs fortes est
aujourd’hui plus que nécessaire pour retenir et attirer des nouveaux talents.
Même si le travail en pharmacie d'officine est intrinsèquement chargé de sens,
votre officine doit retranscrire des valeurs globales, clairement établies, dans
lesquels l’ensemble de l’équipe se retrouve. Attention, ces valeurs ne sont pas que
des mots, elles doivent être ressenties et traduites au sein de l’officine.

Favorisez la transversalité des compétences
La transversalité des compétences permet d’apporter une vision nouvelle au sein
de l’officine et d’offrir des nouveaux défis. Vous encouragerez la responsabilisation
de l’équipe, répondrez à leur recherche d’autonomie et favoriserez le
développement de projets internes. Comment faire ? En diversifiant le catalogue
de formations proposées, notamment sur des thématiques hors cœur de métier,
vous encouragez l’acquisition de compétences singulières et ainsi
l'épanouissement de l'équipe (non, ceci n’est pas de l’auto-promotion 😉).

Cultiver la motivation de l'équipe

90 % des salariés jugent essentiel que leur
entreprise « donne un sens à leur travail »

76 % des entreprises estiment que la RSE a un
impact sur leur rétention des employés

201.Les échos
2.Global Compact France 
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Organisez des activités hors du cadre de travail

Qu'importe le nombre d'employés de votre officine, une forte cohésion d’équipe
est nécessaire pour que chacun évolue dans un environnement de travail
stimulant. Une équipe soudée sera plus efficiente au travail et moins susceptible
de commettre des erreurs. Afin de favoriser cet esprit d’équipe, rien de plus
efficace que de faire partager des activités aux membres de l’équipe hors du cadre
de l’officine. Vous pourriez occasionnellement organiser des activités de team
building, qui sont peu coûteuses et pourtant très efficaces. Ces activités seront
d’autant plus pertinentes pour souder l’équipe si elles sont centrées sur des
valeurs fortes. Par exemple, la plateforme Vendredi offre la possibilité à vos
équipes de prendre part à des actions sociales et environnementales.
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4.Mettre en4.Mettre en
place des actionsplace des actions

socialessociales
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Prenez part à des projets à fort impact
Les associations peuvent permettre à votre officine d’agir sur le volet sociétal de
votre stratégie RSE. En plus de traduire vos convictions et celles de votre équipe,
une collaboration bien conçue avec une association peut être « gagnant-gagnant »
; il ne s’agit pas uniquement d’une dépense de temps ou d’argent ! Vous pouvez
vous impliquer dans des projets à impact de bien des façons : investissement,
implication dans une association, dons financiers, matériels ou de compétence,
parrainage, promotion d’associations etc... 

S’engager dans un réseau de commerçants solidaires 
Rejoignez des réseaux de commerçants locaux qui s’engagent dans la défense
d’une cause. Ces réseaux pluridisciplinaires et complémentaires vous permettront
de prendre part dans un projet local dans lequel les compétences de l’officine sont
nécessaires. Par exemple, dans le réseau La cloche et le programme Le Carillon,
ayant pour but d’aider les sans-abris, les pharmacies peuvent agir notamment en
donnant des échantillons d’hygiène, en éduquant sur les menstruations, etc...

Investissement
Vous pouvez également investir dans des jeunes start-ups en développement qui
portent un projet à impact. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur des
plateformes de crowdfunding telles que Goodvest ou Lita.co qui proposent des
sélections de projets durables à la recherche de fond. Il n’y a pas besoin d’investir
nécessairement des montants importants.

Parrainage 
Le parrainage est également une solution envisageable, différente du mécénat
financier par l’attente de la contrepartie de la part de l’officine. Il s’agit d’une
démarche plus commerciale et d’image suite à une volonté de développement des
ventes, de promotions d’un produit ou d’un service. 

Boostez votre impact social ! 
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Mécénat financier
Le mécénat financier permettra notamment : d'ancrer localement votre
pharmacie, participer à des projets qui vous tiennent à cœur et de renforcer la
fierté d'appartenance à l’officine. Une multitude d’organismes peuvent être
pertinents pour recevoir ces dons, il est important de les choisir en fonction des
valeurs portées par votre officine. Par exemple, chez Transipharm, passionnés par
l’innovation et la protection de l’environnement, notre choix s'est porté vers Time
for the Planet qui vise à financer le développement d’entreprises innovantes luttant
contre le réchauffement climatique. Cela nous permet de participer aux choix des
projets financés. De plus, cette démarche est encouragée par l’état avec 60% du
don en déduction fiscale.

Mécénat de compétences 
Une bonne manière d’associer le développement personnel de ses salariés à une
action sociétale, c’est de leur offrir l’opportunité de s’impliquer dans le bénévolat
associatif. Par exemple, certaines entreprises proposent des congés solidaires
permettant à leur salarié de disposer de quelques jours dans l’année pour
participer à des missions qui répondent à un enjeu sociétal. Soutien scolaire
auprès d’enfants en difficultés, aide aux plus démunis, protection de la
biodiversité… Les missions sont variées et permettent de soutenir des associations
locales. Cela peut être un vrai levier pour le recrutement de nouveaux talents.

Donnez aux patients l'opportunité d'y participer
Permettez aux patients de participer à des projets que vous défendez renforcera
votre relation. Vous pouvez proposer des dons à la caisse pour les patients via des
entreprises comme LOKALERO qui propose des micro-dons solidaires.
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5.Financer vos5.Financer vos
actions RSEactions RSE
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Rénovation énergétique
Dans le cadre du plan France Relance, des aides sont disponibles pour financer
certains travaux de rénovation énergétique. Un grand nombre de travaux sont
éligibles aux aides, notamment les isolations de combles/de toitures et des murs,
les chauffe-eaux solaires, les pompes à chaleur, les ventilations mécaniques, les
chaudières biomasses collectives, les systèmes de programmation du chauffage et
de ventilation. Renseignez-vous, car ces travaux -qui seront potentiellement voués
à devenir obligatoires d'ici quelques années- sont des investissements qui peuvent
s'avérer bien rentable sur le moyen/long terme par une drastique réduction de vos
factures, en plus d'être bénéfique pour l'environnement !  Le montant de l'aide
s'élève à 30 % des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000 € de crédit d’impôt
par entreprise.

Rénovation énergétique &
accompagnement en transition

écologique

Conseil et accompagnement en RSE & transition écologique  
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie propose une aide
"Tremplin pour la transition écologique des TPE/PME ". En effet, si votre projet
concerne les thématiques : du climat ; de l’éco-conception ; de l’économie
circulaire et de la gestion des déchets ou la chaleur et le froid renouvelable, vous
pouvez bénéficier d'une aide. Le guichet «Tremplin pour la transition écologique
des PME» permet d’accéder à des aides forfaitaires dans tous les domaines de la
transition écologique. L'aide peut aller de 5 000€ à 200 000€, une somme
suffisante pour transformer vos projets en réalité!  
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Suite à cette lecture, vous avez une vision plus claire de ce que peut-être la RSE
dans votre officine et, nous l'espérons, l'envie de passer à l'action. Pour
commencer sereinement votre engagement dans une démarche RSE, mettez en
place quelques-unes des actions proposées et essayez de les tenir durablement,
puis passez à la suivante. Certaines peuvent vous sembler simples ou triviales,
mais c’est en les combinant et en procédant par étapes que l’on s'affranchit des
freins aux changements et que l'on tend vers une pharmacie plus durable et
responsable.

Si ces conseils vous ont plu et vous voulez aller encore plus loin, nous vous
invitons à visiter notre site internet : www.transipharm.fr et consulter notre offre
de formation RSE destinée spécifiquement aux pharmacies d’officines.

contact@transipharm.fr

Contacts 
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