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Le séminaire est organisé par :

l’entreprise

Jeudi 12 avril 2012

L’IGPDE, opérateur de formation permanente des ministères économique et financier ; acteur de la modernisation du
service public ; espace de recherche et d’études en économie et en gestion publique.

Accès
Centre de conférences Pierre Mendès-France
139, rue de Bercy 75012 Paris.

en partenariat avec :

Métro :
Bercy (lignes 6 et 14),
Gare de Lyon (lignes 1 et 14)

EconomiX Université de Paris Ouest Nanterre La Défense :
laboratoire pluraliste dont les contributions portent sur
trois champs scientifiques : économie du droit, institutions
et politiques publiques ; finance et macroéconomie appliquée ; théorie et histoire de la pensée économique.

RER :
Gare de Lyon (lignes A et D)

RSE, responsabilité
sociétale des entreprises,
quels enjeux pour les PME ?

Autobus :
24 et 87, ministère de l’Économie et des finances
Parcs de stationnement publics
Paris-Bercy : 48 bis, Bd de Bercy
Bercy : 77, rue de Bercy

14 h 30 - 18 h 00
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Oséo a pour mission de financer et d’accompagner les PME,
grâce à la complémentarité de ses trois métiers : soutien à
l’innovation, financement des investissements et du cycle
d’exploitation en partenariat avec les banques et garantie
des financements bancaires et interventions en fonds propres.
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La confédération générale des petites et moyennes entreprises réunit les PME et TPE pour servir et représenter leurs
intérêts auprès des institutions nationales et territoriales.
Lieu de rencontres et d’échanges d’expériences, elle offre
une gamme de services et de conseils à ses adhérents.

Regards croisés sur l’entreprise I RSE, RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES, QUELS ENJEUX POUR LES PME ?
Jeudi 12 avril 2012

Au cours de cette première séance, figures académiques et dirigeants d’entreprise, experts de la RSE, tenteront de répondre à ces
interrogations, en revenant sur les contours mêmes de la notion
de RSE, les performances que les entreprises peuvent en escompter, tout en examinant les frontières des pratiques, en appui aux
récents travaux universitaires et aux expériences de terrain.

M

- Accueil des participants

14 h 30 	

- Ouverture par Michel Doucin, ambassadeur
chargé de la bioéthique et de la responsabilité
sociale des entreprises

14 h 45	 - Introduction par Matthieu Glachant, directeur
du Cerna et professeur à Mines Paris Tech

M

Première Table ronde
RSE : Quoi, pour quoi et pour qui ?
15 h 15 	

15 h 35 	

A

Pour autant, les travaux de recherche sur la RSE montrent qu’il
n’existe pas aujourd’hui de consensus quant au concept, à ses
modalités d’application, ses limites et aux apports réels de la démarche. La prise en charge de l’intérêt commun par l’entreprise,
l’intégration des parties prenantes dans le processus de gouvernance impliquent-ils une meilleure performance globale ? L’existence de la corrélation entre RSE et performance économique de
l’entreprise est-elle vérifiée ? Comment la mesurer ? La RSE est-elle
par ailleurs l’apanage des grands groupes ou une pratique désormais accessible aux PME ?

14 h 00 	

15 h 55

R

De la notion de développement durable, apparue dans les années
80, et popularisée par le rapport Brundtland, est issu le concept
de Responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise
(RSE), qui en est la traduction managériale. Initialement cantonné
aux fonctions traditionnelles de l’entreprise, le champ d’action
de la RSE s’élargit au delà des missions économiques de l’entreprise jusqu’à embrasser une mission d’intérêt général au tournant
des années 2000. La RSE est incluse dans l’agenda 2020 de la
Commission européenne et la France fait figure de pionnière en
matière de réglementation de la démarche – publication d’informations environnementales et sociales, avec la loi NRE et bientôt
extra-financières avec l’article 225 de la loi dite Grenelle 2.

E

RSE, du concept à la pratique

Une deuxième séance, le 25 octobre prochain, sera dédiée aux
moyens et outils à disposition des PME pour faire de la RSE un
levier de croissance.

Contact IGPDE :
regards-croises.igpde@finances.gouv.fr
Tél : 01 58 64 83 70
www.igpde.fr

Contact CGPME :
a.brissy@cgpme75.fr
Tél : 01 56 89 09 36

16 h 50 	

- « La RSE et gestion du capital immatériel »
Jean Claude Dupuis, délégué général de la Chaire
« Responsabilité Globale et Capital Immatériel »
de l’IAE - Université Paris 1

17 h 10

- Témoignages :
- Patrick Aisenberg, PDG co-fondateur
de LINKBYNET
- Patrick Vandamme, directeur production
de TRISELEC

17 h 30

Échanges avec la salle – Questions/Réponses
L’animation de la séance est assurée
par Arnaud Fleury, journaliste économique

P

www.cgpme75.fr

- « La RSE, créatrice de valeur ? »
Françoise Quairel-Lanoizelée, chercheur associé
à DRM, maître de conférences, Université Paris
Dauphine

R

Inscription préalable en ligne :

- Témoignages : « Quelles réalités pratiques ? »
- Hélène Valade, présidente de C3D,
directrice du développement durable, Lyonnaise
des Eaux (en attente de confirmation)
- Brigitte Thieck Regal, dirigeante d’EcoEthic,
Professeur associé au CNAM

16 h 30 	

O

La participation à la conférence est gratuite
http://inscriptions.igpde.fr/igpde/sm.php?param=n6SYyKWlrMv
V1pZuZ2ds

- « Quel sens donner au S de RSE :
social ou sociétal ? »
André Sobczak, directeur de la Recherche
Audencia, directeur de l’Institut pour la
Responsabilité Globale et l’Entrepreneuriat

Deuxième Table ronde
Performance des entreprises et RSE

G

Informations pratiques

- « Typologie des formes de RSE »
Marielle Payaud, maître de conférences en
Sciences de Gestion, Université Jean Moulin 3,
Lyon

Bibliographie et
documentation en ligne
- La responsabilité sociale des entreprises, l’engagement de la
France. Michel Doucin, ambassadeur chargé de la bioéthique
et de croissance – 2010
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Synthese_RSE_
Engagement_France_FR_oct_2010final__2_.pdf
- Commission européenne : RSE, une nouvelle stratégie de
l’euro pour la période 2011-2011 octobre 2011
h t t p://e c .e u r o p a .e u/e n t e r p r i s e/n e w s r o o m/c f/_ g e t
document.cfm?doc_id=7009
- Negociating a Voluntary Agreement When Firms Self-Regulate. Matthieu Glachant et Pierre Fleckinger 2010
ht tp://w w w.cer na .ensmp.f r/ima ges/Document sWP/
cwp_201018.pdf
- La RSE : gouvernance partenariale de la firme ou gouvernance de réseau ? Jean Claude Dupuis 2008
http://rei.revues.org/3829
- Pour une définition de la RSE à la hauteur des
enjeux ! André Sobczak (avril 2010)
http://www.metiseurope.eu/pour-une-d-finition-de-la-rse-lahauteur-des-enjeux_fr_70_art_28765.html
- La responsabilité sociale d’entreprise – Michel Capron et
Françoise Quairel-Lanoizelée – ed. La Découverte – Collection Repères Gestion – août 2010
- La RSE, la responsabilité sociale des entreprises – théories
et pratiques – Jean-Jacques Rosé – ed. Dunod – Collection
Management Sup. – avril 2010
- La responsabilité sociale des entreprises – Jean Pascal Gond
et Jacques Igalens – ed. PUF – collection « Que-sais-je ? »
janvier 2012
- Crisis, Innovation and Sustainable Development. The Ecological Opportunity - , Blandine Laperche, Nadine Levratto et
Dimitri Uzunidis (Eds.), Edward Elgar Publishing, 2012.

