
Communiqué de presse 
12 septembre 2008 
 
 
Les organisateurs  de la Journée l’Economie Aquitaine du 11 
septembre 2008 à Bordeaux s’engagent : 
 

• un trophée de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) 
en 2009 

• une fondation pour une agriculture durable en Aquitaine 
  

L’Aquitaine a fait sa rentrée économique, jeudi 11 septembre 2008, avec la 
Journée de l’Economie Aquitaine : une rencontre, à l’initiative des Chambres 
Consulaires aquitaines et du Conseil régional d’Aquitaine, rassemblant les acteurs 
du développement économique régional sur un thème mobilisateur : la 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise1 (RSE).  

 les acteurs économiques s’engagent  
Les organisateurs de cette journée, les trois réseaux consulaires aquitains : la 
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie, la Chambre d’Agriculture 
Aquitaine, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat et le Conseil régional 
d’Aquitaine, ont annoncé de concert la création d’un trophée régional de la RSE 
pour 2009, une démarche fondée sur un appel à projet cherchant à stimuler les 
bonnes expériences et à informer sur les bonnes pratiques. De son côté, la 
Chambre d’Agriculture Aquitaine prépare la création d’une fondation pour une 
agriculture durable en Aquitaine. Celle-ci rassemble des acteurs majeurs de 
l'agriculture aquitaine pour que l’ensemble du secteur agricole et agroalimentaire 
s’exprime d’une même voix sur les enjeux de demain. 

 Près de 400 chefs d’entreprises et décideurs économiques au rendez-vous 
Acteurs et décideurs économiques, mais aussi relais d’opinion, organisations 
professionnelles, associations et médias, sont venus débattre de cette question 
majeure avec les personnalités politiques, économiques et les experts conviés à 
cette Journée.  

 La RSE : avant tout une démarche d’engagement collectif et volontaire 
capable de redonner du sens à l’économie 
Quels que soient les axes de réflexion retenus pour cette journée (l’entreprise et 
ses environnements, l’entreprise et ses forces vives, l’entreprise et ses partenaires 
publics), les maîtres mots qui ont prévalu dans le débat étaient : performance, 
pérennité, cohérence, participation, innovation, solidarité. 
Quelques conclusions du débat engagé sur les ateliers et tables rondes animés par 
des experts et chefs d’entreprise : 
- « La RSE n’est pas un phénomène de mode mais bien le résultat d’une longue 
histoire », pour reprendre les termes de Catherine Larrieu, Chef de la Délégation 
au développement durable du CGDD2. 
- La RSE est en action, on est bien au-delà de la prise de conscience. 
- Si l’attente des clients et des consommateurs devient aujourd’hui fondamentale 
dans la stratégie de l’entreprise - l’étude IBM réalisée auprès de 1130 dirigeants 



d’entreprise dans le monde présentée lors de cette journée le prouve – la majorité 
des entreprises ont affirmé l’attractivité de l’empreinte sociétale  pour le 
recrutement des jeunes. 
- La RSE est avant tout une démarche d’engagement collectif : « le rôle du 
dirigeant est primordial pour impulser une démarche RSE, mais celle-ci exige 
également une forte implication des salariés » (Michel Capron3). Christian Brodhab4 
a mis l’accent, lui, sur la nécessaire convergence des stratégies publiques et 
privées. 
- « L’engagement volontaire est bien la marque de la RSE », comme le dit Philippe 
Vasseur5, mais « une démarche volontaire qui va bien au-delà du respect des 
obligations règlementaires » (Geneviève Férone).  
- Enfin, si avec la RSE, on est bien dans une quête de performance, et non dans une 
dimension philanthropique, le cœur de la démarche RSE repose sur les valeurs « on 
ne peut pas faire de RSE sans être porté par des valeurs » (Geneviève Férone6). 

 Une journée sous le signe du partenariat  
Cette journée est un exemple fort de coopération inter consulaire engagée et 
réussie, en partenariat avec la Région.  
Elle était également réalisée avec le soutien de l'Union Européenne au titre du 
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et de l’Etat, 
en partenariat avec GDF SUEZ Délégation régionale, la Caisse d’Epargne Aquitaine 
Poitou-Charentes, le Crédit Agricole Aquitaine, EDF Délégation régionale, Elyo 
Suez, SAFER Aquitaine Atlantique, la Fédération régionale des coopératives 
agricoles Aquitaine, 
avec la participation de BEM - Bordeaux Management School. 
 

Informations pratiques 
Tous les débats et synthèses prochainement  
disponibles sur www.journeedeleconomie.com 
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1 La RSE est la déclinaison pour l'entreprise du concept de développement durable 
ancré sur trois piliers fondamentaux : économique, social, environnement. 
2 Commissariat Général au développement durable (Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie du développement durable et de l’aménagement du territoire) 
3 Président du Conseil d’orientation du RIODD (Réseau international de recherche 
sur les organisations et le développement durable) 
4 Président de l’IFPEB (Institut Français pour la Performance Energétique du 
Bâtiment) et directeur de recherche à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne 
5 Président du réseau Alliances, Association dont l’objectif est d’accompagner les 
entreprises dans l’amélioration de leurs performances tout en respectant les 
hommes et l’environnement. 
6 Directrice du Développement Durable - Veolia Environnement 
 


