Avec le soutien de :

Ouverture 10’



Olivier Delbard, professeur à l’ESCP Europe
Dorothée Briaumont, directrice générale du Comité 21

Rappel des enjeux et présentation des travaux du Comité 21 15’
 Karine Viel, responsable programme RSE du Comité 21
 Antoine Charlot, responsable programme Territoires durables du Comité 21

Tour d’horizon des initiatives européennes et internationales 20’
 Michel Doucin, ambassadeur chargé de la bioéthique et de la RSE, ministère des Affaires étrangères et
européennes



Conférence 1 : nouvelles réglementations pour les collectivités territoriales et
pistes méthodologiques d’évaluation





Point réglementaire - Philippe Senna, chargé de mission au MEDDTL 20’
Les contours d’un rapport de développement durable – De l’entreprise à la collectivité - Fabrice Mauléon,
professeur, Escem 20’
L’exemple d’un rapport annuel – Pascale Combes, direction développement durable, Région Aquitaine 20’
Retours d’expériences méthodologiques d’une entreprise dans le cadre de son exercice de reporting Sophie Guillou, responsable reporting RSE, Groupe La Poste 20’
Echanges avec la salle 40’
Animation : Antoine Charlot, responsable programme Territoires, Comité 21



Conférence 2 : nouvelles réglementations pour les entreprises et axes
d’amélioration du reporting extra-financier






Point réglementaire en France –Patrick Jolivet, responsable R&D, BMJ Ratings 15’
Analyse des pratiques de reporting des entreprises françaises - Martial Cozette, directeur du CFIE
(Centre français d’information sur les entreprises) 15’
Les attentes des investisseurs socialement responsables – Martine Leonard, vice-présidente du FIR
(Forum pour l’investissement responsable) 15’
Etude des tendances en matière de reporting entreprise – Elisabeth Laville, fondatrice d’Utopies 15’
La comptabilité universelle, l’expérimentation de Mc Donald’s France - Didier Livio, président de
Synergence 15’

Echanges avec la salle 40’
Animation : Karine Viel, responsable programme RSE, Comité 21



Table ronde 1 : la prise en compte des parties prenantes dans le reporting extrafinancier





ISO 26000, les parties prenantes au cœur de la RSE : forces et limites - Marie Nigon, expert AFNOR ISO 26000,
délégation France de France Nature Environnement, administratrice de Transparency-International (France)
Témoignage d’une entreprise engagée dans une concertation parties prenantes – Jean-Pierre Micout, directeur
des projets environnement, Eiffage
Témoignage d’une partie prenante - Antonio Manganella, membre du Forum citoyen pour la RSE
Intégrer et évaluer la prise en compte des parties prenantes dans les rapports annuels – Sylvain Lambert,
associé PwC
Echanges avec la salle 40’
Animation : Karine Viel, responsable programme RSE, Comité 21

 Table ronde 2 : mesurer l’impact territorial de son activité





Du rapport de la collectivité au rapport du territoire : impliquer, valoriser les parties prenantes locales Philippe Senna, chargé de mission au MEDDTL
Participation des acteurs girondins dans le rapport de développement durable - Sébastien Keiff, chargé
de mission Agenda 21, Conseil général Gironde
Témoignage d’une collectivité : comment rédiger un rapport développement durable à l’échelle territoriale ?
– Franck Liange, directeur développement durable, Ville de Cannes
Témoignage sur la mesure de l’impact territorial d’une collectivité, Arnaud du Crest, directeur de la
mission observatoires à la Société publique régionale des Pays de la Loire, animation de l’Observatoire
régional économique et social des Pays de la Loire (ORES)
Echanges avec la salle 40’
Animation : Antoine Charlot, responsable programme Territoires, Comité 21

Jacqueline Aloisi de Larderel, ambassadrice GRI (Global Reporting Initiative) en France
Conrad Eckenschwiller, représentant permanent du Global Compact en France
Gilles Berhault, président du Comité 21

