
Programme RSE : mode d’emploi pour
la creation de valeurs 
Comment et jusqu’où la responsabilité sociétale
contribue à la performance globale de l’entreprise ?

Mercredi 7 mars 2012 de 9h à 17h
Dans l’auditorium du MEDEF 

(55 avenue Bosquet - 75007 Paris
métro Ecole militaire)

La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) est l’intégration volontaire par l’entreprise des préoccupations environne-
mentales, sociales et de gouvernance à ses activités et aux relations avec ses parties prenantes. C’est donc le développement
durable appliqué à l’entreprise.

Aujourd’hui, la question que  les chefs d’entreprise doivent se poser n’est plus « est-ce un effet de mode ? » mais « comment
faire de la RSE un véritable levier de performance pour mon entreprise ? ». La RSE concerne toutes les entreprises quels que
soient leur taille et leur secteur d’activité.

Comment ? C’est ce que les intervenants de ce colloque vous expliqueront.

Inscrivez-vous dès maintenant

8h30-9h00 : Accueil des participants

9h00-9h30 : Introduction

- Jean-Pierre Clamadieu, président de la commission Développement durable du MEDEF 
- Robert Durdilly président du comité RSE du MEDEF 

9h30-10h30 : La RSE, un moyen de développer de nouvelles opportunités commerciales

Animatrice :  Caroline Weber, directrice générale de MiddleNext
- Olivier Caix, PDG de Diana ingrédients
- Xavier Eydoux, PDG de Purodor
- Yann Rolland, PDG de Bel’M

10h30-11h00 : Pause-café

11h00-12h00 : La RSE, une nouvelle dynamique dans la relation avec ses parties prenantes

Animateur : Emmanuel de La Ville, directeur général d’EthiFinance
- Gaël Faijean, fondateur et PDG de ID MidCaps
- Eric Lieure, directeur général délégué au développement durable d’Overlap 
- Philippe Mangeard, PDG de Modalohr

12h00-12h15 : Présentation du nouveau guide de bonnes pratiques RSE

- Robert Durdilly, président du comité RSE du MEDEF 
- Michel Laviale, président du groupe de travail Performance extra financière du MEDEF

http://mailing.medef.com/Invitation/RSE07032012/FormulaireInscriptionRSE07032012.html


12h15-13h30 : Buffet déjeunatoire

13h30-14h30 : La RSE, un outil de gestion des risques

Animateur : Jérôme Courcier, responsable RSE de Crédit Agricole S.A.
- Xavier Drago, directeur développement durable de L’Air Liquide
- Françoise Guichard, directrice développement durable de GDF Suez
- Paul-Henri de La  Porte du Theil, président de l’Association française de gestion financière (AFG)
- Franca Perrin, responsable ISR de Generali

14h30-15h15 : Regard sur l’étranger : l’exemple de l’Allemagne

Animateur : Robert Durdilly, président du comité RSE du MEDEF 
- Julia Haake, directrice du bureau de Paris d’Oekom research
- Renate Hornoug-Draus, directeur des affaires européennes et internationales du BDA, présidente du

groupe de travail RSE de l’Organisation internationale des employeurs (OIE)

15h15-15h45 : Pause-café

15h45-17h : Conclusion : Entre régulation et engagements volontaires des entreprises, quel équilibre ?

Animateur : Hugh Wheelan, directeur du site www.responsible-investor.com
Les intervenants à cette table-ronde seront confirmés ultérieurement.

Contact : Aïcha Ammar
aammar@medef.fr


