
 
 
 
 
  

 

 

 

         

Bilan du Colloque 

« Responsabilité Sociétale : une garantie de performance et d’efficacité » 

11 décembre 2008 à l’ESC de Clermont-Ferrand 

 

 

 

130 personnes ont participé au colloque organisé par la Plate-forme 21 et QUALIDEV. Leur provenance : 

entreprises (35 % des participants), associations (20 %), étudiants et enseignants (20 %), collectivités (10 %), 

consultants (10 %) et administrations (5%). 
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La journée a été jugée intéressante, instructive et studieuse. Les participants ont particulièrement appréciés la 

table ronde, la présentation de l’ISO 26000 par Pierre MAZEAU (EDF), l’introduction de Philippe 

PATOUREAUX (dirigeant de PME) ainsi que l’intervention de Julie CHABAUD (responsable de mission Agenda 

21 au Conseil général de Gironde). La diversité et la qualité des intervenants ont été soulignées. 



20 personnes se sont déclarées intéressées par les ateliers d’échange de pratiques de responsabilité sociétale 

que la Plate-forme et Qualidev souhaitent mettre en place en 2009. 

Leur provenance : entreprises (55%), consultants (25 %), associations (10 %), collectivités (5 %) et 

administrations (5 %). 
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Parmi les thématiques de l’ISO 26000 sur lesquelles elles souhaiteraient travailler, 8 arrivent en tête des 

suffrages : 

Pour le thème de l’environnement :  

- l’aspect environnemental des activités 

- favoriser les services écologiques 

- l’utilisation durable des ressources  

- combattre le changement climatique 

- la promotion d’une consommation et d’une production durables. 

 

Pour le thème des pratiques du travail : 

- le développement des ressources humaines 

- la santé et la sécurité au travail. 

 

Pour le thème du développement social : 

- la contribution au développement économique. 

 

Les autres sujets de ces thèmes, comme les autres thèmes de l’ISO 26000 (gouvernance, droits de l’homme, 

bonne pratique des affaires, questions de consommation), intéressent également, mais dans un degré moindre. 
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