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  J o u r n é e     d e     l’ É c o n o m i e     A q u i t a i n e 
organisée par 

 

  

 
 « Responsabilité Sociétale des Entreprises :  

vers un nouveau modèle économique » 

 
Jeudi 11 septembre 2008 - Palais des Congrès de Bordeaux Lac 

                               

Chaque année en septembre,  
l’Aquitaine fait sa rentrée économique.  

Une rencontre pour réfléchir avec l’ensemble  
des acteurs et décideurs sur les facteurs de 

compétitivité régionale. 

 

Thème 2008 :  

« Responsabilité Sociétale des Entreprises :  
vers un nouveau modèle économique » 

  
  

Trois axes de réflexion : 

• l’entreprise et ses environnements  
• l’entreprise et ses forces vives 
• l’entreprise et ses partenaires publics 

  

  

Grand témoin : 

Philippe VASSEUR, 
Président du réseau ALLIANCES1  
et du World Forum Lille 
 

 

                                                 
1 Association dont l’objectif est d’accompagner les entreprises dans l’amélioration de leurs performances tout en respectant les 
hommes et l’environnement. 
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PROGRAMME DETAILLE - matin 
 

9h30  accueil  

 

Introduction par :  
Catherine Larrieu,  
Chef de la Délégation au développement durable, Commissariat général au 
développement durable (Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du 
Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire - MEEDDAT) 

 

 

 
Présentation de l’étude mondiale « L’entreprise de demain » par : 
Jean-François Pierron 
IBM, directeur de région Sud-Ouest 

 
10h  trois ateliers 
« Prendre en compte la RSE : quelles propositions pour les entreprises aquitaines? » 

Un espace participatif, de débat et de réflexion pour ébaucher des propositions, qui seront restituées 
dans les 3 tables rondes de l’après-midi. Avec la participation de représentants d’entreprises et de 
salariés, d’acteurs publics, de fédérations et d’organisations professionnelles, …  

 
Atelier 1 : l’entreprise et ses environnements 
La Responsabilité Sociétale des Entreprises : un atout ou un défi pour nos organisations ?  
 
OBJECTIFS : Dans quelle mesure la démarche RSE répond-elle à une logique de création de valeur(s) ? 
la RSE peut-elle se résumer à une démarche de qualité, de management ou d’éthique ? la RSE : enfin 
une opportunité pour accompagner le changement et conduire une réflexion stratégique dans nos 
entreprises ?   
 
MODALITES : qui définit les critères de la RSE ? quels sont les acteurs, les cadres et les normes régissant 
la RSE ?  
 
PRATIQUES : comment un chef d’entreprise intègre-t-il la RSE dans son modèle économique ? quelle 
réalité pour les grandes entreprises et les PME ? combien ça coûte ? combien ça rapporte ? 

 

Patrick d’HUMIERES 
Directeur RSE du LEEM 
Président du Collège 
des Directeurs du 
Développement 
Durable et RSE. 

 

Philippe DU MESNIL 
PDG CEVA Santé Animale 

 

 

Pierre PHILIPPE 
Directeur général 
Coopératives de Buzet 

 

Basaline GRANGER DESPAGNE 
Vignobles Despagne 

 

 

Animateur :
Stéphane MATHIEU 
Directeur Action 
Régionale Sud-Ouest 
AFNOR (Association 
Française de 
Normalisation) 

 

Patrick BOSSAERT  
Pôle sociétal, direction du développement 
durable EDF 
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Atelier 2 : l’entreprise et ses forces vives 

 
Responsabilité Sociétale des Entreprises  
et management innovant des ressources humaines. 
 
OBJECTIFS : dans quelle mesure la RSE apporte-t-elle une réponse au développement du capital 
humain ? la RSE conduit-t-elle à nouveau modèle de management ? est-elle synonyme de dialogue 
et de cohésion sociale dans nos organisations ?   
 
MODALITES : qui définit les critères de bonne application des règles RSE pour les collaborateurs de 
l’entreprise ? quelle fonction reste à inventer pour porter le projet RSE  ?  
 
PRATIQUES : comment prendre en compte la diversité, l’égalité professionnelle ? comment mettre 
en place une véritable Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences ? quelles 
implications pour la formation ? 
 
 

 

 
Michel CAPRON 
Président du conseil d’orientation du 
RIODD (Réseau International de 
recherche sur les Organisations et le 
Développement Durable) 

 

 

 

Dominique SAITTA 
Membre de la Délégation française à 
l’ISO 26000 et  Membre de la 
commission nationale 
 

 
 
 

Jean Frédéric DREYFUS 
Secrétaire national CFE-CGC chargé du 
logement, du consumérisme et du 
développement durable 
 

 

  

Karine BRIANE 
Responsable Management Qualité de 
Prodiffu     

  

 

 

Animateur : 
Jean-Luc FOUCHER 
Directeur du cabinet ManageVrai

 

 

Claude BERNIARD 
Directeur Général de la Société Claude 
Berniard, nominé pour le Prix National 
"Stars et Métiers" dans la catégorie RH  
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Atelier 3 : l’entreprise et ses partenaires publics 
 
Responsabilité Sociétale et management public :  
vers un nouveau dialogue public/privé  
 
OBJECTIFS : Acteurs privés et publics face à la RSE : des enjeux partagés ? la RSE induit-elle un 
nouveau mode de management public ? les collectivités territoriales, moteurs ou leviers de la 
RSE ?   
 
MODALITES : quels outils, quelles conventions ? peut-on parler de relation mutuellement 
bénéfique ? quelles responsabilités partagées ? vers une nouvelle logique de marchés publics et de 
commande publique ? 
 
PRATIQUES : écocitoyenneté, écoconstruction et écoinnovation en question. Comment 
l’écoconditionnalité des aides peut-elle être un moteur du développement économique ? 
 
 

 

 

Muriel BOULMIER 
Directeur Général Groupe CILIOPÉE
 
 
 
  

 

Jean-Louis BERGEY 
Délégué régional de l’ADEME

 

 

Christian BRODHAG 
Président de l'Institut français pour la 
performance énergétique du bâtiment (Ifpeb)
Directeur de Recherche à l’Ecole des Mines 
de Saint-Etienne 

 
 

 

Animateur :
François FATOUX  
Délégué général  de l’Observatoire de la 
Responsabilité Sociale des Entreprises (ORSE)

 

Jean Pierre RAYNAUD 
Président de la Fédération Régionale des 
Coopératives Agricoles d’Aquitaine (FRCAA) 

  

Antoine AUGE 
Délégué régional Aquitaine  
GDF SUEZ 

 

 
 

 
12h15   Buffet aquitain 
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Après-midi : assemblée plénière 
Animateur, Eric DOURNES,  journaliste 

14h    accueil 
 

 

Introduction par 
Philippe VASSEUR, 
ancien ministre,  
Président du réseau Alliances et du World Forum Lille

 
 

14h15    perspectives de l’économie régionale
                      par Stéphanie PERES - CRCI Aquitaine 

 

Président de séance 
Jean-Marie BERCKMANS, 
Président de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Aquitaine 

 

 

 
 
14h30    table ronde 1 : l’entreprise et ses environnements 
La Responsabilité Sociétale des Entreprises : un atout ou un défi pour nos organisations ? 
 

Restitution de l’atelier 1 et débat avec la participation de  Patrick d’HUMIERES, Directeur RSE des 
Entreprises du Médicament (LEEM), Président du Collège des Directeurs du Développement Durable et RSE, 
Stéphane MATHIEU, Directeur Action Régionale Sud-Ouest AFNOR (Association Française de Normalisation), 
Pierre PHILIPPE, Directeur général, Coopératives de Buzet. 

 
 

 

Président de séance 
Dominique GRACIET, 
Président de la Chambre Régionale d’Agriculture Aquitaine.

 
 

15h15   table ronde 2 : l’entreprise et ses force vives 
Responsabilité Sociétale des Entreprises, entreprenariat social et management innovant des ressources 
humaines. 
 
Restitution de l’atelier 2 et débat avec la participation de Geneviève FERONE, Directrice du Développement 
Durable – Veolia Environnement, Michel CAPRON, Président du conseil d’orientation du RIODD (Réseau 
International de recherche sur les Organisations et le Développement Durable), Jean-Luc FOUCHER, 
Directeur du cabinet ManageVrai, Zahir YANAT, Professeur à BEM - Bordeaux Management School, Vice-
président de l’ADERSE. 

 

 

 
Président de séance 
Maurice PRAUD, 
Président de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Aquitaine. 
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16h   table ronde 3 : l’entreprise et ses partenaires publics  
Responsabilité Sociétale et management public : vers un nouveau dialogue public / privé 
 
Restitution de l’atelier 3 et débat avec la participation de Christian BRODHAG, Président de l'Institut français 
pour la performance énergétique du bâtiment (Ifpeb), Antoine AUGE, Délégué régional Aquitaine – GDF Suez, 
Muriel BOULMIER, Directeur Général Groupe CILIOPÉE, Jean Pierre RAYNAUD, Président de la Fédération 
Régionale des Coopératives Agricoles d’Aquitaine (FRCAA).  
Synthèse des tables rondes : François FATOUX, Délégué général  de l’Observatoire de la Responsabilité 
Sociale des Entreprises (ORSE) 

 
 
 
 
 
 
 

 
16h50    mise en perspective de la journée 
 
Philippe VASSEUR : responsabilité Sociétale des Entreprises, facteur d’innovation et de performance 
économique et sociale 
 

 
 
17h15    clôture de la journée 

 

 

Alain ROUSSET, 
Député de la Gironde, Président du Conseil Régional d’Aquitaine
Président de l’association des régions de France 

 

Francis IDRAC,  
Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde 

 
Journée organisée en partenariat avec : 

        

                   
 

 
La Journée de l’Économie Aquitaine est organisée par 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. Opération cofinancée par le FEDER  

 

 

Président de séance 
Alain ANZIANI, 
Vice-président du Conseil Régional d’Aquitaine


