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Les Ateliers Saussure de Bœspflug & Associés  
Invitation à la matinée du jeudi 15 mars 2012 : 9h – 14h 

Travailler sans relâche sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
 

En matière de Responsabilité Sociale de l’Entreprise, la prolifération des baromètres (ISO 26000, Analyses de Cycles de 

Vie, audits sociaux, ISO 20121) témoigne au moins d’une chose : le souci quasi-obsessionnel de la mesure !  
 

Les thermomètres sont bien entendu  nécessaires … mais sont-ils vraiment essentiels ? Par exemple, faut-il vraiment 

réaliser une Analyse de Cycle de Vie de mon panier de courses, pour savoir qu’il est moins mauvais de manger de la 

salade produite localement, plutôt que de la viande rouge importée d’Argentine ?  

Ne peut-on pas plutôt avancer avec des objectifs citoyens simples comme acheter plus responsable, produire moins 

nocif, vendre plus durable ? Et poser ainsi clairement que la responsabilité, ça s’exerce… avant de se mesurer. 

L’acte citoyen responsable n’est-il pas le préalable à l’acte de mesurer ? 
 

Et - au plan de l’entreprise - bien qu’elle soit rarement évoquée, la question de la création et de la répartition des 

richesses est désormais posée. Créer de la richesse, oui, mais comment et pour qui ? Et comment répartir les bénéfices 

de cette création ? 
 

De longue date, il y a des entreprises qui mesurent tout sans jamais rien assumer, des entreprises qui ne mesurent rien 

mais qui se responsabilisent avec courage, d’autres acteurs, enfin, qui normalisent la responsabilité des autres (ISO 

26000).  
 

Et moi dans tout ça ? Dans mon entreprise, par où commencer, par où poursuivre ? A qui faut-il rattacher la RSE ? 

Comment relever le défi organisationnel et humain de la Responsabilité Sociétale des Organisations ?   

C’est pour travailler ensemble à ce vaste chantier que nous nous réunirons le 15 mars. 

En toute discrétion et entre amis.  
 

Programme du 15 mars 2012 
 

9h00 – 9h30 : Accueil et introduction 

9h30 – 11 h00 : Quelques intervenants pressentis. Ils n’ont pas tous confirmé leur présence.   

Claude Gruffat, P-DG de Biocoop nous partagera les enjeux sociétaux du fonctionnement d’une grande coopérative 

Olivier Coustaury, Directeur adjoint du DD chez Total R&M parlera de la difficulté à motiver des acheteurs  

Marc de Basquiat, Directeur Achats AREVA évoquera la difficulté de réussir la communication entre Achats et DD  

Brigitte Lucchini Responsable DD auxAchats Renault,  partagera son expérience, réussites et échecs 

Axelle Sapy Alliances, parlera des efforts entrepris depuis de longue date par son association pour insuffler la RSE 

Béatrice Marchal, CCP Composites (Groupe Total) récapitulera 5 années de travail dans le cadre de REACH 

Yann de Saint-Meleuc, Associé chez Euroland expliquera ce que signifie la RSE pour les gestionnaires d’actifs 

11h15  – 12h30 : A partir d’expériences vécues, échange de “bonnes pratiques”, régulé par Eric Bœspflug, grand spécialiste 

des Achats Durables devant l’Eternel 

13h-14h Déjeuner pris en commun 

 

Organisées depuis 2004, « les formations RSE de B&A » et les « Ateliers Saussure » constituent un espace de rencontre privilégié 

entre les entreprises, le monde associatif et les collectivités locales.  Ils sont – avant tout – un lieu d’échange et de réflexion entre 

responsables de tous horizons, soucieux de progresser sans œillères et sans catéchisme 

 


