LA RSE AU CŒUR
DE VOTRE STRATÉGIE !
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PROGRAMME
13 FÉVRIER 2014 9H-18H
PARC CHANOT I MARSEILLE
60 EXPERTS DE LA RSE I PLÉNIÈRE I 12 ATELIERS
STANDS I CONFÉRENCES I PROJETS INNOVANTS
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ÉDITO
La RSE (responsabilité sociétale des entreprises) est pour les
entreprises une démarche volontaire où les parties prenantes
tiennent une place majeure. Les employés, les fournisseurs, les
sous traitants, les clients, les voisins, les autorités, les organismes
de tous types, interagissent avec l’activité et les ambitions de
l’entreprise. Dans leur rôle social, économique et environnemental, elles
intègrent avec efficacité leur responsabilité en s’appuyant sur leur cœur de
métier.
Maintenant qu’existent des formations, des notations et des normes de la RSE,
il est possible de situer ses pratiques, son réel engagement et sa participation
aux valeurs humanistes faites de respect, de confiance, de tolérance et de
sagesse.
Certains craignaient qu’avec la crise la RSE ne survive pas, au contraire, elle
s’est renforcée comme un avantage concurrentiel qui se traduit dans des
reporting extra financiers. Plutôt qu’alourdir les coûts, elle induit des profits
nouveaux par une meilleure productivité, de l’innovation et une adaptabilité
renouvelée.
La crise n’est elle pas le résultat d’un manque d’éthique et d’une avidité
déraisonnable des personnes et des entreprises ? Réintroduire la RSE dans
un monde qui ne l’avait pas intégrée est le seul moyen de résoudre une crise
créée par son déni.
Avec ses Rendez Vous et ses Trophées, RSE PACA, pionner français en matière
de RSE, poursuit avec ses nombreux partenaires un chemin militant pour une
meilleure efficacité économique de notre région.
Les 9èmes Rendez Vous, vous souhaitent évidemment la bienvenue, mais aussi
vous confient les clés de l’avenir d’une économie durable et responsable.

William LENNE,
Président d’Innovation en Action.
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NOS ACTIONS POUR UN ÉVÈNEMENT RESPONSABLE
Ces partenaires nous permettent d’aller encore plus loin dans notre souci
d’éco-concevoir Les Rendez-vous de la RSE et de ses innovations.
ALRIS utilise des parois et ossatures démontables et réutilisables, de la
moquette recyclable, idéal pour éco-construire vos stands. De plus l’entreprise
est labélisée Imprim’vert et certifiée 1,2,3, Environnement.
ELISE PROVENCE installe, dans vos locaux, des supports de tri pour
faciliter le recyclage de vos déchets de bureau : verre, papier, du carton,
métaux, matières plastiques… L’entreprise a également une vocation sociale
puisqu’elle emploie des personnes en difficulté d’insertion.
DOCKYDOC nous offre la possibilité de réduire l’utilisation du papier grâce
à la dématérialisation. Il suffit pour cela de scanner, avec votre téléphone
portable, les QRCodes présents sur le salon pour avoir accès aux informations.
GREENMONKEYS permet aux entreprises de faciliter le déplacement
quotidien de leurs salariés en proposant un service, en ligne, de co-voiturage.
BE FRUITS vous propose des livraisons régulières de corbeilles de fruits
en entreprise, pour que vous ayez des vitamines à disposition de vos équipes
tout au long de la journée !
LES JARDINS DE GALLY conçoivent, aménagent et entretiennent les
jardins de vos entreprises et espaces publics, participant ainsi à la convivialité
et à la biodiversité des espaces partagés.
MINA KOUK vous propose dans une convivialité solaire, une cuisine
orientale authentique et surprenante aux mille et une saveurs avec des
produits de saisons et de la région et un engagement social et environnemental
exemplaire.

Ces solutions peuvent aussi être les vôtres !
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STANDS / HALL D’EXPOSITION
Les exposants

Ils vous conseillent et présentent leurs bonnes pratiques et solutions
pour vous accompagner à devenir l’entreprise responsable de demain.

A01 ASSAMMA VITALISE - Insertion des personnes handicapées
par des activités liées au bien-être www.assamma.fr

B11 FACE MÉDITERRANÉE - Le grand mouvement social des
B05 entreprises www.fondactionface.org
A02
B09 GREEN MONKEYS - Le co-voiturage en toute liberté
www.greenmonkeys.com

B22 BE FRUITS - Livraison de corbeille de fruits frais en entreprise www.befruits.fr

A10 GROUPE AFNOR - Agence Française de Normalisation
www.afnor.org

B13 BUREAU VERITAS - Bureau de certification
www.bureauveritas.fr

B02 HTS BIO ECOWAY - Biotechnlogie environnementale et produits pour l’environnement www.htsbio.com/fr

A11 CAIPDV-CARROS LE BROC - Club des Entreprises de Carros
le Broc www.caipdv.com

A16 INITIATIVES TV - WebTV, contenu vidéos, promotion online
www.initiatives.tv

B20 CANOPÉE - Agence de Design et Communication
www.canopee-net.com

B18 KEDGE BUSINESS SCHOOL - École de commerce à Marseille et Bordeaux www.kedgebs.com.fr

A06 CCI de PACA - Les Chambre de Commerce et d’Industrie de
Région www.paca.cci.fr

B21 LABEL LUCIE - Label de référence en RSE
www.labellucie.com

B01 CEMEX - Leader mondial du béton prêt à l’emploi - Fournisseur de béton prêt à l’emploi www.cemex.fr

A08 LES PETITS CHAPERONS ROUGES - Conception, animation
et gestion de crèches www.lpcr.fr

B07 CFE-CGC - Syndicat de l’encadrement

B06 LIBRAIRIE DE PROVENCE - Venez découvrir notre sélection
de livres sur la RSE ! www.librairie-provence.com

A12 ARPE PACA - Agence Régionale Pour l’Environnement et
l’Éco-developpement www.arpe-paca.org

www.cfecgc.org

B10 CGPME PACA - Confédération Générale des Petites et
Moyennes Entreprises de PACA www.cgpme-paca.fr
A15 CLUB DD OSS PACA-CORSE - Club DD des organismes de
la sécurité sociale PACA CORSE www.carsat-sudest.fr
B12 COHÉSION INTERNATIONAL - Formation, Conseil, Solutions
managériales www.cohesion-international.com
A09 CROISSANCE COACHING RSE AGENCY - Formation management à Aix, Paris, Lyon, Marseille croissancecoaching.com
A14 DCNS - Expert naval : architecture, construction, ingénierie
et nucléaire fr.dcnsgroup.com
B17 ECHOPLANÈTE - Presse régionale spécialisée DD, groupe
La Provence www.echoplanete.com
A07 EDF

www.edf.com

A03 ÉGALITÉ FEMMES HOMMES - Délégation régionale aux
droits des femmes et à l’égalité www.paca.pref.gouv.fr
B09 ELISE PROVENCE - Recyclage des déchets de bureau
www.elise.com.fr/elise-provence
B15 ENSEMBLE CRÉONS L’EMPLOI ! - Union Régionale des
Entreprises d’insertion www.cnei.org

A19 LOGER MARSEILLE JEUNES - Insertion des personnes en
difficulté par le logement
www.loger.org/-Loger-Marseille-Jeunes
B19 MASTER 2 RH & RSE, Université Marseille-Aix - Formation
formations.univ-amu.fr
B14 PLANETE ADAM MARSEILLE - Contribuer à la réduction de
la pauvreté et l’exclusion sociale www.planetefinance.org
B03 PÔLE EMPLOI

www.pole-emploi.fr

A04 PORTAILRSE.COM - Acteurs de la RSE en PACA
www.portailrse.com
A13 PRO AUDIT CHIFFRE CONSEIL - Regroupement professionnel de l’expertise comptable www.experts-comptables.fr
A05 RÉGION PACA - Conseil Régional Provence Alpes Côte
d’Azur www.regionpaca.fr
A17 RSE PACA

www.rsepaca.com

B04 SERAM - Société d’Exploitation du Réseau d’Assainissement de Marseille www.seram-marseille.fr
B08 UNION RÉGIONALE CFDT PACA - Union régionale représentant les syndicats de la région Paca www.cfdt.fr
B16 UPE 13 - Organisation syndicale patronale
www.upe13.com

rse_progforumPPP_140206.indd 4

07/02/2014 15:23

Le Village de l’innovation RSE
Chaque année RSE PACA offre une grande place
aux start-ups innovantes de la région PACA et les
invitent au sein du «Village de l’Innovation». Cette
année encore ils vous présenteront leurs produits
ou services innovants pour répondre à vos défis
sociaux, sociétaux et environnementaux.
ALERTGASOIL - Le premier système électronique
embarqué de télémétrie et gestion du carburant.
www.alertgasoil.com

DLMV - Entreprise d’intermédiation opèrant dans
le secteur des e-services et du développement
numérique des territoires favorise la rencontre
avec l’utilisateur sur son lieu de vie et de travail.
I3S SOLUTIONS - Des puces RFID passives au
service des établissements de soin et ehpad :
seniors, petite enfance, errance.
www.i3s.unice.fr/I3S

CROSSLUX - Des vitrages photovoltaïques
combinant une haute isolation thermique et une
production d‘électricité pour l’autoconsommation.

LUCENACENCE - Un nouveau concept d’immersion
sensorielle pour s’immerger totalement dans
l’univers virtuel recomposé à l’identique d’un lieu
inaccessible. www.lucenacense.com

DEVISUBOX - Une caméra totalement autonome
dédiée au suivi de chantier pour le reporting et la
restitution timelapse. www.devisubox.com

TERRADONA - Un système de tri incitatif basé
sur la récompense des usagers et non plus sur
le volontariat.

ECOCIR - Un portail de mise en œuvre de
l’économie circulaire dédié à l’échange et à la
mutualisation. www.adonis-ecoconseil.fr

TRAXENS - Une solution permettant de suivre à
la trace un conteneur durant son transport dans
une visée d’écomobilité. www.traxens.com

A18

Le marché de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)

Fort de son succès l’an dernier, RSE PACA
renouvelle sont partenariat avec l’APEAS et fait
la place à des acteurs de l’ESS : des produits
et des services socialement responsables pour
acheter autrement !
APEAS - L’Agence Provençale pour une Économie
Alternative et Solidaire est à la fois lieu de rencontre,
centre de ressources et un espace interactif qui se
construit collectivement par les acteurs de l’économie
alternative et solidaire www.apeas.fr
AUTOPARTAGE - Une coopérative de location de
voitures en libre service pour disposer d’un véhicule si
besoin. www.autopartage-provence.com
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SALUT L’ARTISTE - L’économie sociale et solidaire
au service du handicap : citoyenneté et pré
professionnalisation de jeunes porteurs d’un handicap
cognitif, mental ou psychique en milieu ordinaire.
ÉDITIONS YVES MICHEL - Une maison d’édition
consacrée à la mutation de société, avec ses
collections : Écologie, Acteurs Sociaux, Société, Santé.
ENERCOOP - Une coopérative régionale qui propose
aux particuliers, professionnels et collectivités de la
région une offre d’électricité écologique.
www.enercoop.fr
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ATELIERS / MINI-CONFÉRENCES
09H00-10H00

2 ATELIERS

FOURNISSEURS RESPONSABLES
Co-organisé avec le Conseil Régional

Les intervenants vous présenteront les clés pour construire
une relation de confiance entre clients et fournisseurs
autour de l’enjeu de l’intégration de la RSE.
Intervenants
Françoise ROUQUETTE, Chargée de l’animation de la
Charte des fournisseurs responsables à La DIRECCTE.
Bruno FREL, AFNOR Solutions Achats
Marie CALAUTTI, Directrice adjointe des Achats de
GSF Propreté et Services Associés
Philippe CHESNEAU, Conseiller régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Délégué à l’économie responsable
Fabienne WATTEZ, Directrice Générale Déléguée du
Groupe Quincaillerie Aixoise
Tashina GIRAUD, Responsable du Développement
Durable à Kedge Business School
Salle Callelongue

09H30-10H30

DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES
RISQUES - CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS
Un atelier sur l’anticipation et l’évolution d’un document
incontournable de la prévention des risques professionnels. Nos intervenants vous présenteront ses contraintes
mais surtout ses opportunités.
Intervenants
Serge GAUTIER, Chargé de la santé au travail, du
Développement Durable et de la RSE à l’URI-CFDT
Caroline POGGI-MAUDET, Directrice Générale de
PSP-Actes
Laurence BREST, Responsable QSE du Groupe
Vacances Bleues
Jérôme ZIETEK, Responsable HSE de Office Dépôt
Atelier animé par Christian REVEST, Conseil en
Organisation et Management, Expert agréé CHSCT
Salle Sormiou

2 ATELIERS

CLAUSES DE MARCHÉ PUBLIC
Co-organisé avec le Conseil Régional

Quels sont les leviers au développement de l’achat responsable dans les marchés publics ? Les intervenants vous
répondront à travers des exemples d’initiatives innovantes.
Intervenants
Valérie BARRE, coordinatrice de la mission à faire
évoluer les clauses de marché public pour les collectivités au sein de l’ARPE
Michèle TREGAN, Conseillère régionale déléguée à
l’emploi et à l’économie sociale et solidaire
José LOPEZ DEL HOYO, Directeur d’agence CEMEX
(Bouches du Rhône), Président du Syndicat National du
béton prêt à l’emploi
Juan ARIAS, chef de projet agenda 21 sur la Mairie de
Vitrolles
Philippe GUIEYSSE, Chargé de mission au Service
Développement de l’ESS du Conseil Régional
Atelier animé par Philippe GIRARD, Directeur de RSE PACA
Salle Morgiou
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DE LA BRIQUE RSE À LA STRATÉGIE ET À
L’APPROPRIATION DE CELLE-CI PAR LES
ÉQUIPES
Réussir sa politique RSE en passant de la Brique à la Stratégie. Les intervenants vous présentent comment diffuser
cette stratégie et faire en sorte qu’elle soit partagée par les
équipes ?
Intervenants
Laurence ACERBO, Directrice Qualité et
Développement Durable du Groupe ONET
Michèle NICOLL, Directrice RSE de Pôle emploi
Nathalie ALEXANDRE, Directrice Coordination Interne
et Responsabilité Sociale d’Entreprise chez EDF
Philippe BARTIER, Président de la Commission de
Coordination Développement Durable à la CCI de Région
PACA
Bernard ALFANDARI, Dirigeant de la société Resistex
Atelier animé par Odile SOLOMON, Directrice I.E.Network/
Visions+
Salle Riou

07/02/2014 15:23

2 ATELIERS

10H15-11H15

CRISE, COMMUNICATION ET RSE OU
COMMENT RETROUVER LE CAP DANS LA
TEMPÊTE ?

COMMERCES ET CENTRES COMMERCIAUX:
QUELLES CONSOMMATIONS, QUELS
GISEMENTS D’ÉCONOMIES ?

Nos intervenants vous présenteront les tendances & innovations en lien avec la RSE, les bénéfices, les écueils &
risques et le(s) rôle(s) de la communication responsable.

Co-organisé avec le Conseil Régional

Intervenants
Gilles BERHAULT, Président du Comité 21, Président
de ACIDD, Conseiller développement durable à l’Institut
Mines Télécom
Laurence CHANSIGAUD, Directrice de la
Communication du Festival MARSATAC
Sandrine LE GALL, Directrice Commerciale Marketing
et Innovation chez Bureau Veritas Certification
Katia MICHIELETTO, Directrice Développement Durable
et Communication Interne du Groupe L’Occitane
Atelier animé par Jérôme JARMASSON, Directeur Conseil
de l’Agence de design et communication Canopée, Vice
Président de l’UCC PACA
Salle Callelongue

Restitution d’une étude menée dans le cadre de l’observatoire régional de l’énergie sur les consommations d’énergies des commerces et centre commerciaux.
Intervenants
David CHOTARD, Ingénieur Consultant à Artelia Eau &
Environnement
Peggy MISIRACA-TEYCHENE, Responsable Pôle
environnement CCI Nice Côte d’Azur
Christian GHIO, Directeur de Sagi Maintenance
Atelier animé par Loïc DUQUY-NICOUD, Chargé de
mission A.G.I.R.+, Service Energie Climat Air au Conseil
Régional
Salle Sormiou

2 MINI-CONFÉRENCES

10H45-11H05

DU DOCUMENT D’ENTREPRISE PAPIER
AU LIVRE NUMÉRIQUE, DE NOUVEAU
TERRITOIRES POUR LA RSE

BAROMÈTRE ANNUEL DE LA RSE DANS LES
TPE/PME DE PACA

Proposée par 2H60

Présentation annuelle des résultats statistiques obtenus suite à l’utilisation par les TPE/PME de l’outil www.
monentrepriseresponsable.net, autodiagnostic de la performance durable des entreprises déployé en région par
les CCI de PACA.

Comment la dématérialisation des documents contribue à
la stratégie RSE de vos entreprises ? Les ressources du
numérique pour scénariser sa communication, mobiliser
ses lecteurs, optimiser ses coûts et son impact environnemental. Panorama des expérimentations et kit pratique.
Martine SOUSSE, Directrice de 2h60
Salle Riou

Proposée par la CCI région PACA

Renaud REYNES, Chargé de Projets Développement
Durable à la CCI région PACA
Bertrand LE GUINER, Responsable du Pôle Expertise
RSE à la CCI du Var
Salle Morgiou
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11H40-13H30

LA PLÉNIÈRE

Avec la loi « Grenelle 2 », les grandes entreprises ont
le devoir de rendre un rapport annuel sociétal, qui est
encadré et évalué. Elles doivent montrer le chemin.
Elles peuvent ainsi demander à leurs fournisseurs
d’être les plus exemplaires possibles en établissant
des clauses au niveau social, sociétal et environnemental. C’est ainsi qu’une chaine vertueuse s’établit,
partant de la grande entreprise, passant par la PME et
allant jusqu’à la TPE.
En même temps, la RSE se structure, les consommateurs deviennent des consom’acteurs et l’étau des
nombreuses mesures et pratiques, nationales et internationales, se resserre de plus en plus sur les entreprises : ISO 26000, indices RSE des places boursières,
plateformes, labels, lois, clauses RSE dans les marchés publics.
Celles qui n’ont pas encore compris l’importance de
faire de la RSE prennent un retard considérable en
termes d’anticipation des risques, d’opportunités et de
remises en questions structurelles, nécessaires pour
faire face aux transformations majeures que demande
notre société. L’heure n’est donc plus à expliquer la
RSE mais à montrer qu’elle est en action et qu’elle modifie en profondeur les stratégies entrepreneuriales.
Ainsi, nous verrons avec nos invités que les entreprises ne philosophent plus la RSE, elles la font !

NOS INVITÉS DE PRESTIGE
XAVIER OUVRARD, Directeur Général de Crèche
Attitude, Directeur Général de la Division Child Care
du Groupe Sodexo, Président de l’Association Progrès
du Management.

Les entreprises
ne philosophent plus
la RSE, elles la font !
NICOLAS IMBERT, Directeur de Green Cross France
et Territoires, Administrateur de l’Institut de l’Économie Circulaire
HÉLÈNE VALADE, Directrice Développement Durable
du Groupe Suez Environnement, Vice-Présidente de la
Plateforme nationale d’actions globale pour la RSE,
rattachée au Premier Ministre, Présidente et Co-Fondatrice du Collège des Directeurs du Développement
Durable, Présidente du Centre d’Information sur l’Eau
YVES GUENIN, Secrétaire Général d’Optic 2000
Chef d’escadron YANNICK THOLOZAN, Officier de
liaison au Pôle juridique et judiciaire de TRACFIN
PHILIPPE CHESNEAU, Conseiller régional délégué à
l’économie responsable
MICHÈLE TREGAN, Conseillère régionale déléguée à
l’emploi et à l’économie sociale et solidaire

EN OUVERTURE
FLORENCE MÉAUX, Directrice Générale d’AFNOR
Certification
Salle Callelongue
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2 ATELIERS

14H30-15H30

SCIENTIFIQUES ET ENTREPRENEURS :
COMMENT PASSER DU LABORATOIRE AU
MONDE DE L’ENTREPRISE ?

COMMENT L’ENTREPRISE GÈRE LES
EMPLOYÉS QUI VIVENT LA DÉPENDANCE
AUTOUR D’EUX ?

Co-organisé avec échoplanète

Co-organisé avec Tandemm Consultant

Nos intervenants vous présenteront l’avantage d’avoir un
profil scientifique en entreprise mais aussi comment un
chercheur peut devenir entrepreneur.

Un atelier autour de la situation des « employés aidants »
et des bonnes pratiques mises en place par les entreprises
pour ces derniers.

Intervenants
Jean-Marc TOUBIANA, Président de Terra Dona, startup qui a inventé un conteneur de tri intelligent
Julien VIGLIONE, Fondateur du bureau d’étude Eco-Med
Maxime DEFOUS, Directeur de l’incubateur Impulse
Patricia GIRAUDIE, Directrice du CRITT Chimie/PRIDES
Novachim
Atelier animé par Carole HOAREAU, Journaliste de La
Provence et chargée du projet échoplanète

Intervenants
Docteur Claudia CANINO, Médecin du travail GIMS
Marseille
Béatrice BELIN, Membre de l’ANDRH, DRH des Eaux de
Marseille Environnement
Éric DENOYER, Gérontologue Ingénieur Social, Directeur de Tandemm Consultant
Salle Sormiou

Salle Morgiou

2 MINI-CONFÉRENCES
ROMPRE AVEC LA PROPRIÉTÉ
Proposée par le Comité 21

En lien avec son dernier livre “Propriétaire ou artiste ?”
Manifeste pour une écologie de l’être. (Ed. de l’Aube)
Gilles BERHAULT, Président du Comité 21, Président
de ACIDD, Conseiller développement durable à l’Institut
Mines Télécom
Salle Callelongue gradins
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14H30-14H50

RETOUR D’ÉTUDE SUR 60 ENTREPRISES
SUITE À LEUR REPORTING RSE
Proposée par Orée

Une présentation d’étude sur 60 entreprises du CAC 40 au
SBF 120 après la loi « Grenelle 2 ».
Nathalie BOYER, Déléguée Générale pour l’association Orée
Salle Callelongue parterre
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15H45-16H45

2 ATELIERS

DE PARIS À LA PROVENCE… LE TGV DE
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE !
Co-organisé avec la Délégation Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Égalité et FACE Sud Provence

Un an après la signature de conventions avec 16 grands
groupes français, il s’agira de dresser un bilan sur l’application de ces conventions dans les directions régionales
de ces entreprises.
Intervenants
Joëlle CLARY, Chargée de mission EDF – Délégation
Régionale PACA
Anne SUPPA, Responsable Régionale Emploi – Formation chez Veolia Propreté Méditerranée
Jean-Paul DUCOURTIOUX, Responsable du Pôle
emploi-Carrière et Correspondant Mixité chez SNCF
Atelier co-animé par Françoise RASTIT, Déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité et
Stéphane GEYER, Losfor – ANDRH

RSE ET ÉVALUATION TIERCE PARTIE : DES
ENTREPRISES FONT RECONNAITRE LEURS
ACTIONS
Co-organisé avec AFNOR Certification

Trois ans après la publication de la norme ISO 26000,
les postures uniquement déclaratives en matière de DD
ou de RSE ne suffisent plus pour convaincre leurs parties
prenantes.
Pourquoi cette tendance et quels recours ?
Intervenants
Magali MAGNAN, Responsable QSE d’APF Entreprise 34.
Richard FERRANDI, Consultant et évaluateur en
Développement Durable pour le cabinet comptable et
commissaire aux comptes Coreval
Atelier animé par Alain JOUNOT, directeur commercial
d’AFNOR Certification
Salle Sormiou

Salle Callelongue gradins

15H45-17H15 2 ATELIERS
ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UN LEVIER
D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT : AU CŒUR
DE LA DÉMARCHE RSE

Co-organisé avec la CCI Marseille Provence

Co-organisé avec : l’Ordre des Experts Comptables (OEC), la
Gendarmerie et la Compagnie Régionale des Commissaires
aux Comptes (CRCC)

Quels sont les enjeux de l’économie circulaire et ses
opportunités pour les entreprises en matière d’innovation ?
Intervenants
Delphine DEFRANCE, Vice-Présidente déléguée au
développement durable à la CCI Marseille Provence
François Michel LAMBERT, Président de l’Institut de
l’Economie Circulaire
Anne-Christine AYED, Vice-Présidente Recherche,
innovation et environnement de TARKETT
Benoît WEIBEL, Directeur d’exploitation de l’entreprise
Durance Granulats
Atelier animé par Mathieu WEISS, Conseiller expert RSE
à la CCI Marseille Provence
Salle Morgiou
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A travers la sécurisation et la transparence des opérations
financières, ces professionnels vous expliqueront
comment coopérer avec ses parties prenantes et mieux
connaître leurs attentes.
Intervenants
Mohamed LAQHILA, Président du Conseil régional de
l’OEC Marseille-PACA et Président du Comité RSE du
Conseil Supérieur de l’OEC
Dominique OLLIVIER, Expert-comptable, Commissaire
aux comptes, Présidente de la Commission DD, du
Conseil Régional de l’OEC Marseille PACA et membre du
Comité RSE, du Conseil Supérieur de l’OEC
Farouk BOULBAHRI, Expert-comptable, Commissaire
aux comptes, élu de la CRCC AIX BASTIA, Secrétaire du
bureau et délégué au contrôle qualité
Capitaine Hervé MARIE, Commandant la division
délinquance économique financière et numérique de la
Section de recherches PACA
Chef d’escadron Yannick THOLOZAN, Officier de liaison
au Pôle juridique et judiciaire de TRACFIN
Salle Callelongue Parterre
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LA SPÉCIALE DE CLÔTURE

17H15-18H15

PROSPECTIVE, LANCEMENTS DE PROJETS RSE 2014-2015 ET REMISE DU
« PRIX DU VILLAGE DE L’INNOVATION RSE »
Nathalie BOYER,
Déléguée Générale de l’association Orée.
Elle illustrera au travers de quelques exemples les
démarches environnementales actuellement mises en
place, des actions RSE moins courantes mises en œuvre
dans les PME/TPE, ainsi que des freins et des leviers
pour ces entreprises.
Elle lancera également une nouvelle étude pour 20142015 à laquelle les entreprises pourront collaborer.

Le Conseil Régional et la CCI région PACA mettront
en avant :
- le travail réalisé par le Think Tank de la RSE,
- les avancées de la plateforme RSE régionale et du Site
Portail,
- les parcours RSE qui seront proposés aux entreprises
de la région PACA.

Gilles BERHAULT,
Président du Comité 21, Président de ACIDD, Conseiller
développement durable à l’Institut Mines Télécom.
Il reviendra sur le bilan des assises nationales du DD
qui se sont déroulées à Marseille en Décembre, sur les
actions prévues, et sur les projets du Comité 21. Il nous
présentera également la conférence climat 2015 et le
Club France Développement Durable.

Les 9ème Rendez-vous de de la RSE
se concluront par la Remise du
« Prix du Village de l’innovation RSE »,
décerné par les professionnels de la RSE.

Mohamed LAQHILA,
Président du Conseil régional de l’Ordre des ExpertsComptables Marseille-PACA et Président du Comité RSE
du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables.
Les professionnels de l’audit, du chiffre et du conseil
vivent la RSE : retour d’expérience de 8 cabinets engagés
dans la démarche de certification ISO 26000.

Séance animée par Philippe GIRARD, Animateur débat,
créateur et organisateur des Rendez-vous de la RSE et
de ses innovations, trophées, site, newsletter, club RSE
PACA et Graines de RSE.
Salle Callelongue gradins

OCTOBRE 2014

LES TROPHÉES RSE PACA
Ils récompensent les entreprises de la région PACA qui mettent au cœur
de leurs préoccupations l’homme, l’environnement et la territorialité.
Participez gratuitement pour
Bénéficier d’un pré-diagnostic mettant en lumière
les points forts et faibles de vos actions.
ENT
Comparer et échanger sur votre politique
GRATUITEM
PARTICIPEZ
avec d’autres structures.
R
U
S
ATEZ
ET CANDID
Valoriser la qualité de votre travail
.com
a
p
e
rdv.rs ca
res :
et de vos parties prenantes.
s candidatu
e
d
re
u
rt
e
v
Ou
Gagner en notoriété.
4
17 mars 201
Rejoindre notre Club RSE PACA.
Vous pouvez candidater au niveau régional, mais aussi dans
les départements du Var, du Vaucluse, des Alpes-Maritimes
et des Bouches-du-Rhône.
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NOS PARTENAIRES

GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES PREMIUM

PARTENAIRES RÉSEAU



PARTENAIRES PRESSE & MÉDIAS

document imprimé avec des encres végétales sur du papier recyclé.

PARTENAIRES ENGAGEMENT

Philippe GIRARD - philippe.girard@rsepaca.com
Florence LISA - florence.lisa@nordsud-conseil.fr

rdv.rsepaca.com
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