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Limites actuelles, opportunités 

françaises et européennes

   Sous le haut patronage de : 

��'(/3+,1(�%
$7+2�� Ministre de l’Ecologie, du 

    Développement durable et de l’Energie 

��0,&+(/�6$
3,1�� Ministe du Travail, de l’Emploi,  

    de la Formation professionnelle et du Dialogue social

��Benoît Hamon : Ministre délégué auprès du Ministre 

    de l’Economie et des Finances, chargé de l’Economie    

    sociale et solidaire et de la Consommation

��Fleur pellerin : Ministre déléguée auprès du Ministre 

    du Redressement productif, chargée des petites 

   et moyennes entreprises, de l’innovation et de 

    l’économie numérique.
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les actes de 
l’événement vous 

parviendront
par email courant 
du mois de juin.

un grand merci aux ministres qui ont permis de placer 
cet événement sous leur haut-patronage : 

Delphine Batho :
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

michel Sapin :
Ministe du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle

et du Dialogue social

Benoît Hamon : 
Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, 
chargé de l’Economie sociale et solidaire et de la Consommation

Fleur pellerin : 
Ministre déléguée auprès du Ministre du Redressement productif, 

chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation 
et de l’économie numérique. 

nicomak - rhône-alpes : 2474 route de Saint-André, 73 800 Les Marches
nicomak - ile-de-France : 1 passage du Génie, 75012 Paris

tél. : 04 79 75 76 29 - Fax : 09 81 40 30 16
Contact presse/inscription : Stéphanie Toussaint

events@nicomak.eu
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��K�������K��   &RPPHQW�EpQpÀFLHU�
d’une reconnaissance « entreprise responsable » 
sans créer un énième label ?

� Comment aider les consommateurs à se retrouver 
   parmi les labels existants ?
� En B to B, comment les acheteurs choisissent-ils les entreprises avec lesquelles
   ils désirent travailler ? 
��4XHO�HVW�O·LPSDFW�ÀQDQFLHU�G·XQ�ODEHO�RX�G·XQH�FHUWLÀFDWLRQ�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�"�

intervenants : 
��$UQDXG�%HUJHU� Directeur Développement Durable à BPCE
��0XULHO�)DJQRQL� Vice-Présidente Executive de BETC
��6\OYDLQ�*X\RWRQ� Vice-Président Services d’EcoVadis
��$QGUp�+HPDUG� VP CSR, Pernod Ricard  

��K�������K��   PAuSE networking

��K�������K��   Quels engagements le monde économique et politique
peut-il prendre pour faire avancer la reconnaissance des acteurs responsables ?

� un label «entreprise responsable» aiderait-il les entreprises à sortir de la crise ? 
� Quelle démarche pourrait valoriser les ETI et PME françaises ? 
� Quelle instance pourrait se charger, de manière indépendante, d’attribuer 
   une telle reconnaissance ? 
� L’Economie Sociale et Solidaire a-t-elle un rôle particulier à jouer ? 
� Quels engagements le gouvernement peut-il prendre ? 

intervenants : 
��*HRUJHV�)RQWDLQHV� Président du Groupe de travail Engagement Sociétal   
   de l’Entrepreneur – Réseau Entreprendre et Président du CS de Techné
��$ODQ�)XVWHF� Directeur RSE et Adecco Groupe France
��&ODXGH�*UXIIDW� Président de Biocoop
��'DQLHO�/HEqJXH� Président de l’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale 
   des Entreprises (ORSE)
��3KLOLSSH�1RJXqV� Député du Morbihan

17h30   COnCLuSIOn PAR BéATRICE SAnTAIS, Députée de Savoie

   Le colloque sera modéré par 0\ULDP�%RQLIDFH��co-fondatrice de nicomak.
Les débats seront présidés toute la journée par Béatrice Santais, Députée de Savoie.

�K������K��   ACCuEIL des participants du colloque

�K������K��    ACCuEIL PAR BéATRICE SAnTAIS, Députée de Savoie

�K������K��   éTAT DES LIEux : QRUPHV��ODEHOV��FHUWLÀFDWLRQV��,62������«�
où en est-on aujourd’hui en termes de RSE en France ?

Intervention d’Introduction par anne-Catherine Husson-traoré, Directrice générale 
de novethic

�K�������K��   Pourquoi doit-on inciter les entreprises à être responsables ?

� Les entreprises responsables sont-elles plus performantes ? 
� La responsabilité entraîne-t-elle plus ou moins de compétitivité ? 
� Existe-t-il des types de structure qui favorisent la responsabilité ? 

intervenants : 
��Jean-marc de Boni, Président du Directoire de LA nEF
��Stéphane lafarge, Directeur Général France de Steelcase
��(PPDQXHO�GH�/D�9LOOH� Directeur Général d’EthiFinance
��,VDEHOOH�3HUUX�3RXSRQ��Déléguée Générale de la Fédération Propreté 
   et Services Associés Ile-de-France
��)UpGpULF�9DOOHWRX[��Président de la Fédération Hospitalière de France

��K�������K��   PAuSE COnVIVIALE

��K�������K��   InTERVEnTIOn DE GILLES GAnTELET 
Chef d’unité « Stratégie politique », Direction Générale Entreprise et Industrie 
à la Commission européenne

��K�������K��   Quelles sont les initiatives européennes pour démontrer 
la responsabilité ?

� Existe-il une démarche unique de labellisation des organisations de l’union 
   européenne ? 
��8QH�UpÁH[LRQ�HVW�HOOH�HQ�FRXUV�SRXU�XQ�IXWXU�SOXV�UHVSRQVDEOH�"�

intervenants : 
��Sophie auconie, Députée européenne
��pervenche Berès, Députée européenne
��philippe Boulland, Député européen
��antonio manganella, Chargé de mission Plaidoyer RSEE au Comité      
   Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre Solidaire
��Bruce roch, Directeur RSE du Groupe Adecco France et Président de l’AFMD
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9(&�/$�6$//(�6(5$�5e$/

,6e��/$�),1

'(�&+$48(�7$%/(�521'(���35e3$5(=�926�48(67
,216��



        Je suis heureuse de vous convier à ce premier 
colloque parlementaire depuis le changement 
de majorité sur le thème du développement durable. 

Ce colloque se place ��"&� �� ��",����&�%,1�*�#"&�
menées actuellement par le gouvernement et les 
partenaires sociaux pour à la fois assurer l’avantage 
compétitif des entreprises françaises tout en développant 
des valeurs de responsabilités parmi les acteurs économiques. 

Comment aujourd’hui faire reconnaître pour une entreprise 
française ses démarches responsables ? Pourquoi doitDon 
mettre en avant les acteurs engagés dans des démarches 
de développement durable ? DoitDon penser cette 
reconnaissance au niveau français ou au niveau européen ? 
Comment éviter de créer un énième label ? Quels rôles pour 
le monde politique français et les entreprises  dans ces démarches ?

Quatre tables rondes permettront de mettre à plat toutes 
ces questions et de voir où sont les vraies marges de manœuvre 
':94:7�*:�*AG�8:/;'39���)422+39�7+)433'B97+�+,G)')+2+39�
en France et en Europe les entreprises véritablement responsables ?

Nous aurons l’honneur d’accueillir Députés, Sénateurs 
aux côtés de grands industriels tous secteurs confondus 
et les responsables de l’administration au niveau français 
et européen pour trouver ensemble une orientation gagnante 
54:7�1+�5'=8'-+�A)4342/6:+�*+�1'��7'3)+��%4:8�974:;+7+>��)/�04/39��
le programme du colloque et un coupon détachable à nous 
7+94:73+7�8/�;4:8�84:.'/9+>�=�5'79/)/5+7�

En espérant avoir la chance de vous compter parmi nous 
le 23 avril prochain. 

   

www.nicomak.eu

Béatrice Santais, 
Députée de la Savoie  
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