IMMOBILIER

COMMUNIQUÉ

MYDAD

ACTIVATEUR D’IMPACT SOCIÉTAL

Le numérique
comme outil clé pour
développer sa politique
RSE ? C’est la raison
d’être de MyDAD,
une coopérative
qui accompagne les
entreprises dans cette
démarche. Rencontre
avec Gills ROBERT, son
président.

Quelle est la vocation
de MyDAD ?
Gills ROBERT : MyDAD est né d’une
réﬂexion au sein du Think & Act Tank
Club4RSE qui ambitionne de créer un
écosystème auprès des entreprises
souhaitant remettre l’Homme et la nature
au cœur de leur développement. Ce
Club met à leur disposition des comités
thématiques pour amorcer le changement,
les outils et experts de la coopérative
MyDAD pour monitorer les impacts, et
enﬁn, la possibilité d’être certiﬁées par le
Label HOSMONY.

Comment obtient-on le label
HOSMONY ?
G. R : Il faut d’abord devenir coopérateur
MyDAD. Ensuite, l’évaluation se fait selon
deux critères : le niveau d’engagement
sociétal et le degré de transformation
numérique. À la suite de ces deux mesures,
les travaux démarrent avec MyDAD sur un
programme personnalisé. La coopérative
évalue l’entité dans sa maîtrise des outils,
de ses connaissances et de la mise en
application du monitoring RSE auprès de
ses salariés, ses fournisseurs, ses clients et
son territoire.

L’équipe du Club4RSE dont Gills ROBERT, son
président (au centre, en chemise bleue)

INFOS :

www.mydad.eu

Gills ROBERT, président.

Pourquoi une coopérative ?
G. R : Cela permet de mutualiser des outils
traditionnellement mis à la disposition des
grands groupes, et donner ainsi aux TPE et
PME les moyens de moderniser le traitement
de leurs données et de maximiser leur
impact sociétal. La coopérative démontre
au chef d’entreprise qu’il peut créer de
la richesse tout en étant responsable.
Rejoindre MyDAD, c’est accéder à des tarifs
coopérateurs, des conseils avisés et des
expériences sur lesquels la coopérative se
base pour accompagner la transformation
numérique et le monitoring RSE. C’est une
solution responsable et abordable pour
faire avancer son entreprise, se concentrer
sur son cœur de métier et innover sur un
plan sociétal.

Quels sont vos projets ?
G. R : Nous allons lancer un fond de dotation
– Invest4RSE – aﬁn d’aider à l’amorçage
des projets à impact que nous soutenons.
En jouant la carte de l’externalisation
administrative au sein d’une coopérative,
où elles sourcent leurs compétences, les
entreprises puisent de nouvelles solutions
de performance économique et sociétale,
fondées sur l’intelligence collective.
Nous souhaitons aussi permettre aux
associations et ONG de bénéﬁcier de
notre expertise de monitoring, aﬁn de
valoriser leur action auprès des bailleurs
de fonds et mettre en avant la démarche
des structures exemplaires.
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