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La responsabilité sociétale, concrètement …
La responsabilité sociétale, concrètement …S’engager dans une démar-
che de responsabilité sociétale est un acte volontaire qui s’inscrit dans 
une stratégie garantissant performance et effi cacité : cela consiste à tenir 
compte des impacts de ses décisions et activités sur son environnement 
social et naturel. Déclinaison des principes du développement durable à 
l’échelle de sa structure, la responsabilité sociétale n’est pas une démarche
philanthropique, mais s’inscrit dans une logique « gagnant-gagnant ».

Un colloque à visée opérationnelle
S’adressant aux entreprises, collectivités, associations et autres organisa-
tions en Massif central, le colloque a 4 objectifs : 
- présenter ce qu’est la responsabilité sociétale et les bénéfi ces que les
organisations peuvent en attendre ;
- illustrer sa mise en oeuvre concrète par des témoignages ;
- présenter la future norme ISO 26000 qui sera l’outil de référence interna-
tional en la matière dès 2011. Ce référentiel hors du commun, non destiné 
à la certifi cation, clarifi e le concept de responsabilité sociétale et le rend 
applicable à tout type d’organisation.

Comment passer à l’action en Massif central ?
La « Plate-forme 21 pour le développement durable » et « Qualidev »
présenteront les ateliers d’échanges de pratiques de responsabilité sociétale 
qu’ils proposent de mettre en place début 2009 ; une formidable occasion 
pour vous lancer dans la démarche, améliorer vos pratiques ou simplement 
découvrir le concept.

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

Jeudi 11 décembre 2008
de 14 h à 18 h
à l’Ecole Supérieure de Commerce 
4 boulevard Trudaine
63000 Clermont-Ferrand
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16 h 30 : qu’est ce que l’ISO 26000 ? Quelles différences avec les 
autres référentiels ?
- Pierre MAZEAU, Président de l’un des trois groupes de rédaction de 
l’ISO 26000 et Chef de mission responsabilité sociétale (EDF).
- Anne Eugénie GASPAR, Chargée de mission responsabilité sociétale 
(AFNOR Aquitaine) : quelles différences entre l’ISO 26000 et le SD 21000.

17 h 15 : passer à l’action : l’offre d’appui de «Qualidev» et de la 
« Plate-forme 21 pour le développement durable » 
- André MARCON, Président de la Chambre Régionale de Commerce et 
d’Industrie d’Auvergne et Elie FAYETTE, Président de la « Plate-forme 21 
pour le développement durable » : présentation du projet d’ateliers d’échanges 
de pratiques en Massif central. 
- Anne Eugénie GASPAR : bilan des ateliers d’échanges de pratiques de respon-Anne Eugénie GASPAR : bilan des ateliers d’échanges de pratiques de respon-Anne Eugénie GASPAR
sabilité sociétale, mis en place en Aquitaine. 

17 h 40 : clôture du colloque 
- Jacques Bernard MAGNER, Vice-président du Conseil Régional 
d’Auvergne : intérêt du projet d’ateliers Massif central compte tenu de la politi-
que de la Région Auvergne.
- Intervenant du MEDDADT* : intérêt du projet d’ateliers Massif central 
compte tenu de la politique nationale. 
(*) Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement 
du Territoire

18 h 00 : cocktail

13 h 30 : accueil

14 h 00 : ouverture
Diffusion du fi lm du Comité International de Normalisation présentant le concept 
de responsabilité sociétale.

14 h 05 : qu’est-ce-que la responsabilité sociétale ?
Konrad ECKENSCHWILLER, représentant des entreprises françaises 
au Pacte Mondial.

14 h 45 : table ronde 
Comment mettre en œuvre une démarche de responsabilité
sociétale ?

- Christian LAFAGE, Directeur Développement durable (Groupe Rémy 
Cointreau) : intérêt stratégique et applications concrètes de la responsabilité
sociétale chez Rémy Cointreau.

- Michel BLACHE, Chargé «responsabilité sociétale» et Président du 
GEIC EPI (Société des Eaux de Volvic) : comment piloter les enjeux de
l’entreprise dans leur globalité ; comment résoudre les problèmes de
recrutement et participer au développement local par une démarche collective 
d’insertion professionnelle, par l’apprentissage. 

- Philippe MAILLARD, Chargé de mission Développement durable
(Coop de France – Invivo) : comment la responsabilité sociétale ouvre des 
champs d’innovation ; comment manager la notation en tant qu’outil de progres-
sion (cas des coopératives agricoles).

- Julie CHABAUD, Responsable de mission Agenda 21 (Conseil
général de la Gironde) : comment renforcer les démarches de responsabi-
lité sociétale par la coordination territoriale des Agendas 21 d’un département ;
comment articuler gouvernance interne et gouvernance territoriale.

Echanges avec les participants

Qualidev est un service de la CCI Moulins-Vichy.
Ce centre de ressources en Qualité, Sécurité, Environnement, 
orienté développement durable, a pour vocation d’accom-
pagner les entreprises dans l’amélioration de leurs 
performances. Grâce à son activité de veille, elle les aide 
à anticiper les évolutions et à mettre en oeuvre les 

changements dans ses domaines d’expertise. Qualidev a été créé en 
2006.

La Plate-forme 21 est une association loi 1901 
qui s’adresse aux acteurs professionnels et insti-
tutionnels du Massif central. Elle réunit des admi-
nistrations, collectivités, entreprises, associations, centres de recherche et
d’enseignement supérieur, soucieux d’améliorer l’effi cacité économique,
sociale et environnementale de leurs actions. 
Outil d’animation et d’aiguillage vers les sources d’information, elle 
invite à mutualiser les expériences, connaissances et interrogations, 
à prendre du recul et à agir en synergie. Elle organise des journées thémati-
ques, ateliers pratiques, sorties terrain, et ouvrira en 2009 un site portail sur le 
développement durable en Massif central. 
Son siège se situe à l’ENITA de Clermont-Ferrand, à Lempdes (63).
Elle a été créée en octobre 2007.

Contact :

Marie-Hélène MOINET - Chef de projet 

Tél. 04 73 98 13 71 - Email : pfdd@enitac.fr

Contact :

Michel YPERZEELE - Coordinateur développement QSE/DD

Tél. 04 70 30 41 29 ou 06 82 10 83 56

Email : myperzeele@moulins-vichy.cci.fr

>>> PROGRAMME <<<
 Animation : François CONSTANTIN

16 h 20 : pause


