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EDITO
Le Groupe Sup de Co La Rochelle présente pour la troisième
fois son rapport de Développement Durable. En symbiose
avec sa ville, il porte les valeurs du Développement Durable
depuis de très nombreuses années ; en 2000, nous étions la
première école de management à ouvrir un cycle d’études
supérieures spécialisé dans ce domaine.

Grâce aux chaires et aux contrats de recherche concentrés
sur la mise en application de la RSE dans nos entreprises,
nos enseignants-chercheurs élargissent leur champ
d’investigation sur le terrain. Les entreprises bénéficient de
leurs travaux et de leur expertise. Les cours sont enrichis
d’expériences vécues et de cas pédagogiques concrets.

Depuis, la réflexion sur la Responsabilité Sociétale s’est
imposée à l’Ecole et tout particulièrement à l’IRSI (Institut de
la Responsabilité Sociétale par l’Innovation), l’un des deux
pôles d’expertise de notre groupe (l’autre étant le tourisme).

Nous souhaitons, par ailleurs, que nos étudiants vivent
l’expérience de la RSE au plus intime de leur cursus
d’apprentissage... C’est la raison d’être du programme
« Humacité » qui permet à chacun de se confronter durant
3 mois au moins aux réalités de la solidarité avec les plus
démunis.

Au cœur de nos enseignements, le Développement Durable
est l’une des manifestations concrètes de notre ancrage
territorial. Au cours des 30 dernières années, la ville de
La Rochelle a acquis ses lettres de noblesse dans ce secteur,
devenant une référence nationale en la matière.
Notre école, dans le même temps, faisait progresser sa
pédagogie pour rejoindre le peloton de tête des meilleures
écoles : nous avons obtenu les accréditations AACSB en
2013, EPAS en 2014 et, pour la première fois cette année,
notre programme Grande Ecole a été classé dans le top 70 du
Financial Times.
Notoriété de la ville et qualité pédagogique sont deux
éléments d’attractivité qui permettent au Groupe Sup de
Co de passer cette année la barre des 3.000 étudiants dont
500 internationaux.
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De plus, nous accueillons chaque année l’université d’été E5T
relative à la transition énergétique qui engage nos étudiants
et entreprises partenaires dans une réflexion prospective
sur l’évolution des métiers et sur les nouveaux marchés qui
devront être plus utiles, plus propres et plus accessibles au
plus grand nombre.

EDITO
La Rochelle Business School is pleased to present the third edition
of its Sustainability Report. In affinity with its home city, the School
has embodied the values of sustainable development for a good many
years; in the year 2000, we were the first school of management to set
up a specialised postgraduate qualification in this field.
Since then, Corporate Social Responsibility (CSR) has become an
obvious subject of reflection for the School and most particularly for
the Institute for Sustainability through Innovation (IRSI), which is one
of the Business School’s two centres of expertise (tourism being the
second).
Placed firmly at the heart of our teaching programmes, sustainability
is one of the concrete signs of our territorial anchoring. For the last 30
years, the city of La Rochelle has gained its reputation in this sector
and has become the national reference in the domain.
At the same time, our School has improved its pedagogy to join
the leader group of the best business schools: we obtained AACSB
accreditation in 2013, EPAS in 2014 and for the first time this year, our
ESC Grande École Programme was ranked in the top 70 of the Financial
Times ‘Master in Management’ ranking.

Avec ISO 26000, nous avons franchi une étape
dans notre démarche de Responsabilité Sociétale.

Les équipes administratives de l’école sont aussi mobilisées
sur un travail en profondeur pour améliorer la gouvernance
et les processus de l’Ecole. La norme ISO 26000, que nous
connaissons bien pour l’utiliser dans nos actions avec les
entreprises, nous aide dans cette étape. Il doit en ressortir un
mode de fonctionnement plus simple, plus participatif, plus
proche des attentes du monde économique, des besoins de
nos étudiants et de nos parties prenantes.
Notre objectif est ainsi, dans la période exaltante mais
instable actuelle, d’inviter chacun d’entre nous à pratiquer
– individuellement et collectivement – un « jeu plus
responsable ».
Nous avons l’ambition de permettre à chacun de nos
diplômés, issus de 28 nationalités, d’entrer sur un marché
de l’emploi mondialisé avec, bien sûr, toutes les armes
nécessaires en termes de compétences... mais également
avec une conscience forte des valeurs sociales et sociétales
qui leur permettront de construire une économie plus juste,
plus respectueuse de l’environnement et plus transparente.

The reputation of the city and academic quality are two attractive
elements which have enabled La Rochelle Business School to exceed
the mark of 3000 students this year – a number which includes 500
international students.
Thanks to our Research Chairs and their research contracts which focus
on the application of CSR in our partner companies, our research faculty
has been able to widen the scope of its in-the-field investigations.
The companies concerned benefit from their work and expertise. Our
teaching input is enriched by the acquired experience and by the
practical academic case studies which are developed as a result.
We also want our students to experience CSR during the most
impactful part of their learning process… This is the purpose of the
« Humacité » project which places each student face-to-face with
the realities of human solidarity by working amongst underprivileged
communities for a period of at least three months.
Furthermore, every year, we host the E5T summer school which
focuses on energy transition issues and involves our students and
partner companies in prospective reflection about the development
of new professions and markets which will need to be more useful,
cleaner and more widely accessible in the future.
The School’s administrative teams are also committed in an in-depth
project to improve the institution’s governance and processes. The ISO
26000 standard, which we are very familiar with since we use it in
our corporate interventions, provides the framework for this process.
It is expected that this work will result in an operating system that
will be simpler, more participative and closer to the expectations
of the economic world, as well as to the needs of our students and
stakeholders.
Thus, our objective in this exhilarating, yet unstable, current period is
to invite each of us to play "a more responsible game" both collectively
and as individuals.
It is our ambition to enable each of our graduates, who now hail from
27 different nationalities, to enter the job market armed, of course,
with the necessary skills, but also with a strong sense of social and
societal values which will allow them to build a fairer and more
transparent economy that is more respectful of the environment.
With ISO 26000, we have taken an important step forward in our
social responsibility process.
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Pour une valeur durable
L’écologie a été, dans les années 1970, le premier pas en
termes de Développement Durable qui, pour beaucoup
encore aujourd’hui, ne concerne que cette seule dimension
environnementale. Ce fut au début l’occasion de se moquer
des « défenseurs de pâquerettes ». Puis la société civile, face
aux catastrophes telles que Tchernobyl ou l’Amoco Cadiz, s’est
emparée du sujet. Les crises économiques faisant suite aux
premiers chocs pétroliers ont permis une prise de conscience
collective, amenant des attentes fortes sur les 3, puis 4 piliers
du Développement Durable : efficacité économique, équité
sociale, respect environnemental, partage de la gouvernance.
Le Groupe Sup de Co La Rochelle, implanté dans une ville
exemplaire en la matière, s’est inscrit très tôt dans cette
démarche qualitative. Dans ses pratiques bien évidemment,

Towards the creation of sustainable value
In the 1970s, ecology represented the first steps of the move towards
sustainable development. However, as it is still the case for many people today, it only included the environmental dimension. In the beginning, it was an
opportunity to just poke fun at “tree-huggers”. Then, civil society in the face
of disasters such as Chernobyl and the Amoco Cadiz took up the issue. The
economic crises which followed the first oil crises led to the development of
a collective awareness which built up strong expectations with regard to the
3, then 4, pillars of sustainable development: economic growth, social equity,
environmental responsibility and shared governance.
La Rochelle Business School, based in a city which is exemplary in this field,
adopted this qualitative approach very early on. Not only in its own practices,
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mais aussi dans sa pédagogie. Former des managers efficaces
et responsables, tant dans leurs comportements que dans
leurs décisions, est au cœur de nos ambitions. Chaque
programme du Groupe Sup de Co La Rochelle a développé,
selon ses spécificités, un dispositif de formation adapté aux
nouvelles exigences : cours, séminaires, conférences, actions,
projets,…liés aux enjeux du Développement Durable et à la
Responsabilité Sociétale.
La diffusion de cette vision dans les réseaux professionnels
s’est encore intensifiée. Elle se traduit par l’organisation de
rencontres, de colloques et de réunions avec les professionnels
et les entreprises, mais aussi par l’accompagnement de ces
dernières dans leur démarche de Responsabilité Sociétale.
Le chemin d’un monde durable est encore long, mais notre
volonté d’y parvenir se renforce chaque jour.

of course, but also in its teaching. Training managers to be efficient and
responsible, both in their behaviour and in their decisions, lies at the very
heart of our educational aims and objectives. In line with their individual
specific characteristics, each programme at La Rochelle Business School has
designed a training curriculum adapted to the latest developments: classes,
seminars, guest speaker talks, actions, projects... All of which are related to
the challenges of sustainable development and social responsibility.
The dissemination of this vision across professional networks has intensified
even more in recent times. It can be seen in the organisation of gatherings,
symposia and meetings amongst professionals and companies, as well as
in the support provided to corporate enterprises as they develop their social
responsibility policy. The road towards a sustainable world is still long, but
the determination to reach that goal becomes stronger every day.

Avant-propos FOREWORD
Pourquoi produire un rapport 
de Développement Durable ?
Une obligation pour les grands groupes,
une évidence pour Sup de Co.

Why should we write a Sustainability Report?

Des évolutions très récentes incitent les entreprises et d’autres
organismes territoriaux à publier des informations sur leurs
performances sociale, environnementale et sociétale, tant en
France (décret 225 de la loi Grenelle 2 de 2012) qu’en Europe
(directive européenne sur le reporting extra-financier votée le
15 avril 2014 par les eurodéputés). Si le Groupe Sup de Co
La Rochelle n’a aujuourd'hui aucune obligation de le faire,
nous estimons que publier un rapport de Développement
Durable est une évidence pour une Ecole qui a fait du
management durable son fer de lance. Le présent rapport
représente ainsi le 3ème du nom.

A number of recent developments have incited companies and other
territorial organisations to publish information about their social,
environmental and corporate performance – not only in France (as
a result of decree 225 of the Grenelle 2 Law of 2012), but also in
Europe (with the European directive on non-financial reporting voted
by Euro MPs on April 15th 2014). Although La Rochelle Business School
currently has no obligation to do so, we believe that publishing a
sustainability report is an obvious course of action for a school that
has placed sustainable management at the forefront of its educational
strategy. This report is therefore the 3rd we have published.

Quel est l’objectif de ce rapport ?

What is the purpose of the report?

Rendre compte, auprès de nos parties prenantes, de nos
activités en matière de Responsabilité Sociétale. Le rapport
de Développement Durable est (d’abord) un outil d’information
pour nos parties prenantes. Mais nous souhaitons aller audelà et le transformer peu à peu en un outil de dialogue.
Dans une perspective d’amélioration continue, nous
encourageons vivement les retours de nos lecteurs. Pour
susciter ce dialogue, des étudiants (nos premières parties
prenantes) et nos autres partenaires ont été sollicités. Nos
conclusions sont présentées en page suivante.

An obligation for large corporate groups, an obvious course of action
for La Rochelle Business School.

To report on our social responsibility activities to our stakeholders. The
sustainability report is (first and foremost) an information tool for our
stakeholders. But we also wish to go beyond this and seek to gradually
transform the report into a tool for creating a process of dialogue.
Within the context of a continuous improvement perspective, we welcome feedback from our readers. To generate this dialogue, we have
already contacted students (our primary stakeholders) and our other
partners. Here are our conclusions, based on interviews conducted
amongst them.

7

Critiques du rapport 2011-2012 Actions pour le rapport 2012-2014
« Manque de vie » du rapport
(manque de témoignages, etc.)

Donner la parole à nos parties prenantes : insertion de témoignages des acteurs de l’Ecole et création
d’une partie spécifique : « le regard de nos parties prenantes ». Pour cette première, nous considérons
que nos étudiants ont la priorité !
Amélioration du design du document.

Report « not lively enough»
(no testimonials, etc.)

Stakeholders have been given space to air their views: the inclusion of testimonials from key actors at the School and the creation
of a section entitled “Our stakeholders’ viewpoint”. On this first occasion, we have given priority to our students!
Improvement in the design of the report document.

Manque de lisibilité du document Insertion de « zones focus », d’encadrés, qui mettent en exergue les points marquant les deux années
(trop de texte, peu mis en valeur) écoulées ainsi que des données chiffrées.
Document difficult to read (too much text, Insertion of "focus zones" or short text boxes, providing statistical data and highlighting key points which have marked the past
two years.
information not highlighted)

Manque de comparabilité
des données

La maturité de notre démarche ne permet pas encore de fournir des indicateurs homogènes de comparaison pour toutes les dimensions de notre Responsabilité Sociétale. Ceci constitue clairement un axe
de progrès, mis en avant lors de la 2nde phase de la démarche ISO 26000 et qu’il convient de développer
pour la prochaine période. En revanche, et parce que nous complétons depuis plusieurs années le
référentiel Développement Durable de la CGE (Conférence des Grandes Ecoles), notre « positionnement
DD » est à retrouver en page 70.

Lack of comparison of data

At this early stage of our process, we are not able to provide uniform comparative indicators for all dimensions of our social
responsibility. This is clearly an area for future improvement. It is emphasised in the 2nd phase of the ISO 26000 process and must
be developed for the next period.
On the other hand, and because we have completed the CGE (Conférence des Grandes Ecoles) Sustainable Development Framework
for several years, our “Sustainable Development positioning” can be found in following pages.

Peu d’informations sur l’avenir

Ajout d’une partie finale concernant nos défis et nos engagements associés.

A lack of information about the future

The addition of a final section explaining our future challenges and the commitments made to deal with them.

Impression papier

Impression de la version papier au strict minimum, sur papier recyclé. D’autre part, nous privilégierons
la diffusion du rapport sur version numérique avec téléchargement sur nos différents sites Web.

Printed paper version

The printed version is on recycled paper and the number of printed copies has been reduced to a minimum. Moreover, we will
promote the publication of the electronic version which will be downloadable from our various websites.

Qui sont nos lecteurs ?
Administrateurs de l’Ecole, salariés, étudiants, parents
d’élèves, enseignants-chercheurs de toutes institutions,
entreprises partenaires, collectivités territoriales, riverains, …
En somme, ce présent rapport s’adresse à toutes nos
parties prenantes.
Quel sont les périmètres retenus pour ce
rapport de Développement Durable ?
temporel : le présent document porte sur les
deux années académiques 2012-2013 et 2013-2014. Nous
estimons que cette périodicité permet de rendre compte de
la maturation de notre démarche.

n Périmètre

en termes d’activités : le rapport 20082009 portait exclusivement sur les activités dites
« Développement Durable » de l’Ecole. L’année 20102011 a marqué un tournant avec la publication d’un
rapport concernant l’ensemble des activités de l’Ecole.
Nous poursuivons cette démarche avec l’ensemble
des activités de l’Ecole et leurs enjeux respectifs :
gouvernance, enseignement (tous programmes, formation
initiale et continue), recherche (IRSI et hors IRSI), politique
sociale (étudiants et salariés), démarche environnementale
sur notre campus…

n Périmètre
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n Périmètre

géographique : le Groupe Sup de Co
La Rochelle est basé sur un seul site, situé à La Rochelle.
Le périmètre de notre responsabilité s’étend néanmoins
hors du site, y compris à l’international, lorsque nos
étudiants réalisent des missions en entreprise ou des
stages à l’étranger (ex. missions Humacité) ou encore à
travers nos partenariats à l’international.
Who are our readers?
Administrators at the School, employees, students, students’ parents,
research teachers from all institutions, partner companies, local
territorial authorities, neighbouring residents,… In short, this report
is aimed at all our stakeholders.
What are the terms of reference for this report?
- The time frame: this report covers the two academic years 20122013 and 2013-2014. We believe that this periodic frequency
enables us to report on the developing maturity of our process.
- The range of activities included: the 2008-2009 report focused
exclusively on the School’s so-called "sustainable" activities. The
year 2010-2011 represented a significant turning point with the
publication of a report covering all the School’s activities. We have
continued with this approach and have included all the School’s
various activities and their respective challenges: governance,
teaching (all programmes, both initial and executive education),
research (at IRSI and elsewhere in the School), social policy
(students and employees), the environmental policy on campus etc.
- The geographical boundaries: La Rochelle Business School is based
on one single site in La Rochelle. The scope of our responsibility,
however, extends beyond our campus to international locations via
our international partnerships and when our students do missions
and internships abroad (e.g. Humacité projects).

1. Profil Profile
Le Groupe Sup de Co La Rochelle ne cesse de grandir et de progresser sur le plan
tant quantitatif que qualitatif. Un campus de plus de 3100 étudiants, de nouvelles
accréditations -notamment AACSB qui marque un véritable tournant et une
reconnaissance internationale de haut niveau- de nouvelles entreprises partenaires
des chaires, la multiplication des actions en termes de Responsabilité Sociétale. Si
l’Ecole affirme mettre le Développement Durable au cœur de son projet, ce n’est pas
une vaine promesse, c’est une réalité.
La Rochelle Business School has not ceased to grow and progress in both quantitative and qualitative terms. A campus of more than 3,100
students, new accreditations, notably AACSB, which marks a significant turning point by bringing high level international recognition,
new partner companies and research chairs and the multiplication of actions taken in terms of Social Responsibility. When the School
claims that Social Responsibility is at the heart of its educational project, this is not an empty promise, it is a reality.

Le Groupe Sup de Co La Rochelle en quelques chiffres

3 400 étudiants sur le campus, dont 850 étudiants
internationaux (25%)

3,400 students on campus, including 850 international students (25%)

280 étudiants incoming en échange
280 exchange students

28 nationalités représentées

28 nationalities represented on campus

11 000 diplômés (inclus Promo 2014)
11,000 alumni (including the Class of 2014)

Accréditations / Accreditations

Etudiants / Students

La Rochelle Business school at a glance

4 accréditations et certifications internationales
4 accreditations and international certifications
n AACSB International

(Association to Advance Collegiate Schools of
Business)

AACSB International (Association to Advance Collegiate
Schools of Business)

n ISO 9001 (International Standards Organisation)
ISO 9001(International Standards Organisation)
n TedQual (Tourism Education Quality

pour les programmes Bachelor, MSc et MBA
Management du Tourisme)
n T edQual (Tourism Education Quality for the Bachelor programmes and
for the MBA programmes in Tourism Management)

Ressources / Resources

n EPAS (EFMD Programme Accreditation System pour

24 M€ de budget
€24 M budget

1 médiathèque off et on-line, accessible 24h/24h de tous
les endroits du monde avec 22 000 ouvrages, 9 000 revues
nationales et internationales et 11 bases de données

1 off and on-line media library worldwide, 24h/24h access to 22,000 text
titles, 9,000 full-text periodicals and journals and 11 databases

242 salariés permanents, dont 112 collaborateurs dans les

services support

242 permanent staff including 112 support and administrative staff

40 associations et clubs étudiants
40 student clubs and associations

les programmes Grande Ecole et IECG-Bachelor
International)

EPAS (EFMD Programme Accreditation System: ESC Grande Ecole
programme and the International Bachelor)

14 accréditations et certifications nationales
14 accreditations and national certifications
n 3 VISA (pour les programmes Grande Ecole,

IECG-Bachelor International et Bachelor Business)

3 VISA certifications (for the ESC Grande Ecole, IECG-Bachelor International and the Bachelor Business programmes)
n 1 GRADE DE MASTER pour le programme Grande Ecole
1 national master’s degree certification for the ESC Grande Ecole
programme
n 9 TITRES RNCP
9 RNCP certifications (9 vocational certifications awarded by the
French National Register of Professional Certifications)
n 1 MSc Tourism Management
1 MSc in Tourism Management
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Professeurs permanents dont, 27% de nationalité
étrangère

104 permanent faculty, 27% are of international origin

1 Centre de recherche en Management avec une équipe

de 58 enseignants-chercheurs et 4 enseignants-chercheurs
titulaires d’une H.D.R.

1 Research centre with a pool of 58 research active faculty, 4 research
faculty hold the H.D.R post-doctoral degree required to supervise doctoral
students

2 centres d’expertise : Institut de la Responsabilité

International / International

Qualité Académique / Academic quality

104

Sociétale par l’Innovation et Tourism Management Institute,
regroupant 6 conventions dont 2 chaires d’entreprises (IMA,
Fleury Michon, ALSTOM, VNF, RFF et CEVITAL)

160 adjunct faculty and industry practitioners

51% de professeurs avec une expérience internationale

51% faculty have an international background (academic or professional)

4 filières dispensées 100% en anglais

4 management programmes offering a complete track in English

15% des cours de gestion en Blended-learning
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23 double diplômes (avec des universités françaises et
internationales)

23 double degree collaborations (with national and international university
partners)

6 bureaux de représentation à l’étranger : Chine, Maroc,
Sénégal, Mexique, Russie et Turquie.

10 langues vivantes enseignées
10 applied foreign languages taught

Executive Education / Executive Education

15% management classes use Blended-learning models

3 study abroad campus locations in the UK, China and Finland

1 International Business Week hosting 20 visiting professors

Entreprises et Carrières / Corporate connections

160 intervenants vacataires et professionnels

3 sites de parcours Grande Ecole : Chine, Royaume-Uni et
Finlande

1 International Business Week accueillant 20 visiting
professors

120 travaux de recherche, colloques, articles et ouvrages
120 intellectual contributions per year (peer-review journals, papers and
presentations at national and international research conferences,
peer-reviewed case studies...).
n 30 étoiles CNRS
n 3 0 CNRS peer-reviewed journals
n 10 cas CCMP et autres Centrales des Cas
n 1 0 CCMP case studies

162 international partner universities across 44 countries

6 local offices: China, Morocco, Senegal, Mexico, Russia and Turkey.

2 centres of excellence: the Institute for Sustainability through Innovation
(IRSI) and the Tourism Management Institute (TMI), bringing together 6
industry funded research chairs IMA, Fleury Michon, ALSTOM, VNF and RFF).

publiés en moyenne par an.

162 partenaires académiques répartis dans 44 pays

50 grands groupes partenaires
50 international company partners

Plus de 3 000 entreprises et ONG qui accueillent nos
étudiants en stages ou missions

More than 3,000 companies NGOs partners who recruit for internships and
service learning projects

30% du cursus des programmes effectués en entreprise
(missions, stages, alternance, apprentissage…)

30% of each academic programme experiented in the corporate world
(projects, internships, work-study tracks…)

30% des cours dispensés par des professionnels en
activité

30% of courses are taught by industry practitioners, with significant
corporate experience

300 entreprises « parties prenantes » au quotidien

300 corporate partners are commited in programme design and delivery

2 100 heures de formation continue dispensées par les
intervenants du Groupe

2,100 hours of executive education

483 stagiaires
483 trainees

7 filières d’enseignement supérieur
7 Higher Education Programmes

ESC La Rochelle
MBA SPÉCIALISÉS
MSc TOURISME

1ère ANNÉE
BAC+1

2ème ANNÉE
BAC+2

3ème ANNÉE
BAC+3

BACHELOR INTERNATIONAL
BACHELOR management du tourisme

4ème ANNÉE
BAC+4

5ème ANNÉE
BAC+5

VIE
ACTIVE

GLOBAL MBA
MBA TOURISME

BACHELOR BUISINESS
FORMATION CONTINUE (modules de cours, BADGE, DEES, DEES, RME...)
Historical view of our approach

Historique de notre démarche
S’il n’est plus rare aujourd’hui de trouver des cursus en
management qui abordent le Développement Durable ou
même qui proposent des spécialisations sur le domaine, le
Groupe Sup de Co La Rochelle travaille sur la question depuis
plus de 15 ans maintenant.
En effet, dès 1999, le Groupe Sup de Co La Rochelle a mis
en place un Master « Management de l’Environnement ».
Afin de s’assurer d’une bonne adéquation du programme
avec les attentes des entreprises, l’équipe pédagogique,
spécialisée sur les questions du développement durable et de
la Responsabilité Sociétale, s’est insérée dans de multiples
réseaux professionnels et académiques locaux,
nationaux, voire internationaux abordant ces questions
(OREE, QHSE 17, ADERSE, ICI Environnement Québec, CGECPU, etc.).
Parallèlement, l’Ecole a noué des relations privilégiées avec
des responsables environnement/RSE d’entreprises et
d’organisations concernées par les enjeux du Développement
Durable (AFNOR, LVMH, Remy Cointreau, Air France
Industries, Primagaz, EDF, Bureau Veritas, PWC, Delphi, 3M,
Air Liquide, Bouygues, MAIF, etc.).
Progressivement, l’Ecole a créé et animé ses propres réseaux,
ou en partenariat avec d’autres organisations (Café Orée,
Rencontres QHSE 17, plateforme sud-ouest AFNOR ISO 26000,
RER - Rencontres Environnement La Rochelle, regroupant une
quinzaine de représentants de grandes entreprises - etc.).
En outre, le Groupe Sup de Co La Rochelle a organisé ses
propres événements : forum métiers pour les étudiants,
colloques professionnels (mixant des interventions de
professionnels issus des entreprises et de chercheurs :
Forum Eau, en France et au Québec ; e5t, etc.), colloques
académiques (Journée de Recherche ADERSE, Congrès
International de l’ADERSE, etc.) et colloques inter-écoles
(R2D2, qui regroupe les Ecoles de Commerce et d’Ingénieurs
membre de la CGE).
L’équipe pédagogique s’est progressivement étoffée d’un
nombre croissant d’enseignants-chercheurs spécialisés sur le
thème de la Responsabilité Sociétale et a ouvert de nouvelles
formations spécialisées (Master Stratégie du Développement

While it is true that interest in Sustainability has accelerated dramatically
and that today nearly all Business Schools appear to be following the
general trend of the Sustainability movement, La Rochelle Business School
has already been addressing this issue for over 15 years.
La Rochelle Business School’s journey dates back to 1999 with the launch
of France’s first Master’s programme in Environmental Management. The
programme was established in close collaboration with professional and
academic networks at local, national and international levels (OREE, QHSE 17,
ADERSE, ICI Environnement Québec, CGE-CPU etc.) to guarantee the corporate
relevance and appropriate mix in the programme of practice and theory.
At the same time, the School forged close ties with environmental/CSR
managers in companies and organisations committed to the challenges
of Sustainable Development, (such as AFNOR, LVMH, Remy Cointreau,
Air France Industries, Primagaz, EDF, Bureau Veritas, PWC, Delphi, 3M, Air
Liquide, Bouygues, MAIF, etc.) and has created new networks, either alone
or in partnership with other organisations (Café Orée, Rencontres QHSE
17, the south-west regional board AFNOR ISO 26000 and RER - Rencontres
Environnementales La Rochelle).
The School has gained recognition for its expertise in Sustainability through
events for organisational, academic and business audiences – academic
conferences, inter-school symposia- as well as events to serve the student
body.
We continued to pursue a proactive strategy to attract experienced research
faculty in the field of CSR and Sustainability enabling the School to launch a
Master’s programme in Strategic Management of Sustainable Development
in partnership with the Poitiers University (IAE de Poitiers) together with a
number of Executive education programmes in Sustainability in partnership
with ESCP-Europe and AFNOR.
The School has built a strong reputation for its expertise in Sustainability
thanks to its track record of high quality research and scholarly
accomplishment, its active involvement in professional networks and the
success of its corporate programmes. This has naturally resulted in the
development of industry-funded research projects and chairs in this field.

Durable en 2005, en partenariat avec l’IAE de Poitiers ;
formations professionnelles en partenariat avec l’ESCP
Europe et l’AFNOR ; etc.).
Du fait de ses travaux de recherches, de son implication dans
les réseaux professionnels et de ses formations, l’équipe
pédagogique a acquis une certaine notoriété qui lui a permis
de développer des Chaires d’entreprises.
Afin de consolider et structurer cette démarche, les
enseignants-chercheurs ont souhaité créer un institut en 2012,
qui regrouperait les trois métiers de l’équipe : l’enseignement,
la recherche et l’implication dans l’entreprise.
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2008
2009
2010
2011

Launch of ISO 26000 Poitou-Charentes Business Club
Signature of the School’s Environmental Charter

Launch of the School’s Sustainability strategy on the basis of the CGE-CPU framework

Signature of two sponsorship agreements: one with Fleury Michon (Research Chair on ISO 26000) and
the other with Alstom Transport (Transport Research Chair).
The Business School joins the ‘Campus Responsable’ network

Signature of a sponsorship agreement with the insurance company, Groupe Inter Mutuelles Assistance
(Research Chair ISO 26000)
Publication of the 1st Sustainability Report covering all the School’s activities

Self-assessment carried out by the School on the maturity of its Social Responsibility strategy in relation
to the challenges posed by ISO 26000
Launch of the first international agreement, with leading Algerian private group, Cevital, within the
context of its CSR process.
Publication of the School’s first PRME Progress Report
Second e5T Summer School on energy transition

Launch of the ISO 26000 process within the School (inventory) and creation of a dedicated steering committee
Renewal of the Fleury Michon sponsorship agreement for a further 3 years
First e5T Summer School on energy transition

2014

2013

2012

2005

Launch of the Postgraduate programme in Sustainable Development Strategy in partnership with
Poitiers University (l’IAE de Poitiers).

Creation of IRSI (the Institute for Sustainability through Innovation)
The Business School becomes a signatory to the "Principles for Responsible Management in Education"
(PRME) which is associated with the Global Compact
Organisation of the annual CGE meeting on Sustainable Development at La Rochelle Business School
Launch of two sponsorship agreements with Réseau Ferré de France and Voies Navigables de France
focusing on modal shift (Transport and Sustainable Development Research Chair)

Lancement du club d’Entreprises RER (Rencontres Environnementales de La Rochelle)

2004

Launch of the « RER Corporate Club» (the La Rochelle Environmental Discussion Club)

Autoévaluation de l’Ecole sur la maturité de sa démarche de Responsabilité Sociétale relativement
aux enjeux abordés dans l’ISO 26000
Lancement de la première convention internationale, avec le premier groupe privé algérien Cevital dans
le cadre de sa démarche RSE (Chaire ISO 26000 et Responsabilité Sociétale)
Publication du premier rapport de progrès PRME
Seconde Université d’été E5T sur la transition énergétique

Lancement de la démarche ISO 26000 au sein de l’Ecole (inventaire) et constitution d’un comité de
pilotage spécifique
Renouvellement de la convention Fleury Michon pour 3 années
Première Université d’été E5T sur la transition énergétique

Lancement de l’IRSI (Institut de la Responsabilité Sociétale par l’Innovation)
Adhésion du Groupe au PRME (Principle for Responsible Management in Education) associé au Global
Compact)
Organisation de la rencontre annuelle Développement Durable de la CGE au sein du Groupe Sup de Co
La Rochelle
Lancement des deux conventions de mécénat avec Réseau Ferré de France et Voies Navigables de
France portant sur le report modal (Chaire Transport et Développement Durable)

Signature d’une convention de mécénat avec le Groupe Inter Mutuelles Assistance (Chaire ISO 26000 et
Responsabilité Sociétale)
Publication du 1er rapport de Développement Durable sur le périmètre complet des activités de l’Ecole

Signature de deux conventions de mécénat : l’une avec Fleury Michon (Chaire ISO 26000 et
Responsabilité Sociétale) et l’autre avec Alstom Transport (Chaire Transport et Développement Durable)
Adhésion du Groupe à la démarche Campus Responsable

Lancement de la démarche Développement Durable sur la base du référentiel CGE-CPU

Lancement du Club d’Entreprises ISO 26000 Poitou-Charentes
Signature de la Charte Environnement de l’Ecole

Lancement du troisième cycle Stratégie du Développement Durable en partenariat avec l’IAE de Poitiers

Ouverture du troisième cycle Management de l’Environnement

1999
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Launch of the Postgraduate programme in “Management of the Environment”

Historical view of our approach

Historique de notre approche

2. Stratégie et Gouvernance Strategy and governance
Si l’obtention de l’accréditation AACSB en 2013 et le renouvellement d’EPAS en
2014 attestent de la qualité de nos parcours et enseignements, le Groupe Sup de Co
La Rochelle tient à progresser encore. Ces accréditations soulignent le poids et la
responsabilité des Ecoles de Management dans le façonnage de la société de demain.
Cette évolution vers la prise en compte du Développement Durable au sein de ces
systèmes d’accréditations nous montre que notre positionnement stratégique
est reconnu, y compris par la communauté académique internationale.
Although the award of AACSB accreditation and the renewal of EPAS in 2014 are both testaments to the quality of our teaching programmes, La Rochelle Business School continues to strive for further progress. These accreditations underline the important role and level
of responsibility that Schools of Management have in shaping the society of tomorrow. This change in the account taken on sustainability
issues by accrediting bodies shows that our strategic positioning is well recognised, including by the international academic community.

Développement durable et Ecoles
de management : quelques éléments
de contexte
Le rôle des établissements d’enseignement supérieur en
matière d’éducation au Développement Durable est aujourd’hui connu et reconnu. Au minimum, la plupart de ces
établissements ont intégré de manière ponctuelle ou à la
marge quelques enseignements et programmes de recherche.
Quelques-uns ont fait le pas de poursuivre au-delà par une
approche systématique, mais rares sont ceux qui ont pris
l’engagement d’intégrer le Développement Durable dans leur
management.

Notre responsabilité sociétale
Notre vision du Développement Durable est définie par 3 axes :
Un enseignement permettant de saisir les enjeux de notre
société contemporaine, avec notamment des objectifs
d’apprentissage pour tous les programmes (ex. Learning
goal Ethique et RSE), un expérientiel dédié (ex. Humacité)
et des enseignements spécialisés en matières de RSE
émanant directement des expériences des entreprises
partenaires et des travaux académiques associés ;
Une recherche spécialisée pour participer à l’évolution
des cadres réglementaires / normatifs, des pratiques
managériales et construire des cadres théoriques incluant
cette dimension ;
Une démarche d’intégration de la Responsabilité Sociétale
dans notre management et nos processus (ex. gouvernance,
démarche environnementale, ancrage territorial).

Sustainable development and schools of management:
background
Today, the role of tertiary institutions in providing education in
sustainability is well known and recognised. At the very least, most
of these institutions have integrated a small number of classes and
research programmes in the subject on a limited or occasional basis. A
few have taken the step of going beyond this by using a more systematic
approach, but those which have committed to integrating sustainability
in their own management system are still limited.
Our social responsibility
Our vision of sustainability is defined by 3 lines of approach:
- A teaching programme which enables students to grasp the challenges
of contemporary society, particularly by the implementation of learning
goals in each programme (e.g. the Ethics and CSR Learning goal),
a dedicated experiential project (Humacité) and CSR-specialised
teaching content this arises directly from the experiences of our
partner companies and the associated academic work carried out with
them by our faculty ;
- Specialised research conducted in order to participate in the
development of regulatory frameworks/standards and managerial
practices and to develop theoretical frameworks which incorporate
the social responsibility dimension ;
- The process of integrating social responsibility into our management
system and procedures (e.g. governance, environmental strategy,
territorial anchoring).
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Social responsibility and our Mission statement
The School’s mission statement (revised in 2009 after consultation
with all the School’s stakeholders) iterates the mission of student
employability (technical, human and cultural skills) together with a
research focus of thought leadership and practice leadership in two key
areas: tourism and sustainability.

Responsabilité sociétale
et lettre de mission
Le Groupe est acteur de la dynamique de son territoire. Dans
un univers mondialisé caractérisé par la vitesse des évolutions, la complexité et l’incertitude, il a pour mission :
1. De dispenser des programmes de formation initiale et
continue qui permettent :
- aux étudiants et stagiaires d’acquérir les moyens de
leur employabilité, en leur apportant les compétences
techniques, humaines et culturelles nécessaires, et
en les accompagnant dans la réalisation de leur projet
professionnel et personnel ;
- aux entreprises de recruter les collaborateurs nécessaires
à leur développement, et d’adapter les compétences de
leurs cadres aux évolutions de leurs métiers.
2. D’apporter sa contribution au développement des
connaissances en management et à leur diffusion auprès
du monde académique et professionnel.
3. De contribuer au rayonnement - national et international
- de son territoire par la mobilisation de ses réseaux et le
développement de ses pôles d’expertise (management de
l’environnement et du tourisme) ancrés sur les points forts
de l’économie régionale.
Gouvernance
Notre école bénéficie du statut d’Association loi 1901. Les
statuts de l’association ont été modifiés en 2008 pour renforcer le poids du monde professionnel dans la gouvernance
de l’école.
Aujourd’hui, l’association Groupe Sup de Co La Rochelle est
composée des collèges suivants :
Un 1er collège constitué des présidents des trois collectivités
territoriales et du président de la CCI de La Rochelle ;
Un 2ème collège constitué de 4 membres désignés par la CCI
de La Rochelle, d’un ancien élève désigné par l’association
des diplômés du Groupe et d’un représentant du Conseil
d’Orientation Stratégique du Groupe ;
Un 3ème collège composé de 8 personnalités qualifiées
issues du monde des entreprises ou de l’enseignement,
désignées par les deux premiers collèges.
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Le Comité de Direction
Le Comité de Direction comprend : le Directeur Général, le
Directeur Délégué en charge du Marketing, Communication et
Développement, le Directeur Délégué en charge des Programmes
et de la Faculté, le Directeur Délégué en charge de la Stratégie,
des Accréditations et de l’International, le Directeur des
Ressources Humaines, le Directeur Administratif et Financier,
le Directeur de la Valorisation de la Recherche, le Directeur
Entreprises et Carrières, l’attaché de Direction Générale.

La Rochelle Business School is a key regional player. In a globalised
world, characterised by change, complexity, and uncertainty, the
School’s mission is to:
1 - Provide undergraduate, graduate and executive business education
whereby;
- LEARNERS (students and professionals) acquire the human, technical
and cultural skills and competencies to enhance their employability
and receive guidance and direction to achieve their professional and
personal goals,
- BUSINESS ORGANISATIONS recruit graduates and address the
professional development of their managers to meet the challenges of
change and growth.
2 - Develop knowledge in business and management through research
and disseminate results to the academic and professional communities.
3 - Contribute to the territorial and regional economic future by
mobilising its networks and areas of expertise (sustainable management
and tourism).
Governance
The School is a non-profit organisation established in accordance with
the French Association Law of 1901. The statutes of the organisation
were modified in 2008 in order to lend more weight to the role of the
professional world in the governance of the School.
Today, La Rochelle Business school is composed of the following
colleges:
- The first college is made up of the Presidents of 3 local authorities and
the President of La Rochelle Chamber of Commerce and Industry (CCI) ;
- The second college is composed of 4 members designated by the La
Rochelle CCI, a former student designated by the School’s Alumni
network association and a representative of the School’s Advisory
Board ;
- The third college is made up of 8 qualified personalities from the
corporate world or from academia, designated by the first two colleges.
The Management Council:
The members of the Management Council are: the General Director and
Dean, the Associate Dean, Marketing / Communication/ Development,
the Associate Dean, Programmes & Faculty, the Associate Dean,
Strategy / Accreditations / Internationalisation, the Director of
Corporate Relations, the Company Secretary, the Director of Finance and
Administration, the Executive in Residence and the Director of Human
Resources.
Advisory bodies
The Board of Governors validates the School’s policy orientations,
strategy and road maps. It is assisted in this task by an advisory
structure:
The Advisory Board examines the School’s medium and long-term
challenges, analyses the key issues at stake and proposes major
strategic orientations.
It is assisted by two advisory committees:
- The Research Committee ;
- The External Review Committees of each programme.
The Management Council implements the policy orientations defined
by the Board of Governors. Beyond the regulatory requirements (staff
representation bodies), the Business School involves and consults
its internal stakeholders in the context of a continuous improvement
process:
- The Student Council (COVIE): provides a forum for consultation and
discussions with students on all aspects of student life, excluding
academic considerations;

Visuel sup de co

Les Conseils 
L’Assemblée Générale valide les orientations politiques, la
stratégie et les plans d’actions du Groupe. Elle est assistée
d’une structure de conseil :
Le Conseil d’Orientation Stratégique étudie les enjeux
du Groupe à moyen et long terme, analyse les défis clés et
propose les orientations stratégiques majeures.
Il est assisté par 2 structures de Conseil :
Conseil Scientifique ;
Conseil de Perfectionnement de chaque programme.
Le Comité de Direction met en œuvre les orientations
politiques définies par l’Assemblée Générale. Au-delà
des exigences réglementaires (instances représentatives
du personnel), le Groupe implique et consulte ses parties
prenantes internes, dans le contexte d’une démarche
volontariste d’amélioration continue :
Le Comité de la Vie Etudiante (COVIE) : lieu de
consultation et d’échanges avec les étudiants sur
l’ensemble des aspects relatifs à la vie étudiante, à
l’exclusion des aspects pédagogiques ;
Le Conseil Pédagogique : lieu de contrôle entre
l’adéquation des moyens mis en œuvre et les objectifs
pédagogiques.
La représentation des étudiants dans les conseils est assurée
ainsi :
Conseils de classe & Jury de passage
Réunions de délégués
Conseil Pédagogique du Programme
Conseil de discipline
COVIE (Comité de la Vie Etudiante)

Depuis 2012, la Responsabilité Sociétale (RS) est intégrée dans
notre schéma de gouvernance. Un comité de pilotage (COPIL
RS) a été mis en place fin 2012. Ce dernier est piloté par le
Directeur Administratif et Financier de l’Ecole et constitué de
membres permanents et de participants ponctuels (selon les
thématiques traitées), qui représentent les parties prenantes
internes de l’Ecole. Ce comité de pilotage est en charge de la
démarche ISO 26000 de l’Ecole.

Le CODIR du 28 mai 2013 a été entièrement dédié à la
démarche de Responsabilité Sociétale de l’Ecole.
Objet : dresser le bilan de l’inventaire de la démarche
ISO 26000.

- The Internal Review Committee: this committee verifies that the
means implemented in each programme are appropriate to achieve
the intended academic objectives.
Student representation on the various committees is ensured as
follows:
Class Council & End of Year Exam Board
Student Representative meetings
Programme Internal Review Committee
Disciplinary Council
The Student Council
Since 2012, Social Responsibility has become an integral part of our
governance structure. The Social Responsibility Steering Committee
was set up at the end of 2012. It headed by the School’s Director of
Finance and Administration and is made of permanent members and
occasional participants (who attend according to the subject being
discussed). They all represent the School’s internal stakeholders.
This Steering Committee is responsible for the School’s ISO 26000
strategy.
The Steering Committee meeting on May the 28th, 2013 was
entirely devoted to the School’s social responsibility process. The
objective was to review the inventory of the ISO 26000 process.
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InstitutionaliSing social responsibility
within the school

Institutionnalisation de la Responsabilité
Sociétale dans l’Ecole
Le Groupe Sup de Co La Rochelle est d’abord, et ce depuis
la fin des années 1990, un établissement spécialisé sur le
Développement Durable dans ses métiers (enseignement et
recherche). La prise d’engagements officiels s’est renforcée
après cette première étape de mise en œuvre opérationnelle
du Développement Durable, avec en 2012, l’adhésion aux
principes et valeurs « Principles for Responsible Management
Education » du Global Compact.

L’année 2013-2014 était celle de notre premier rapport de
progrès, publié en mai 2014.
A la demande du Président, M. Butel et de la Direction
Générale, le Groupe Sup de Co La Rochelle s’est engagé à
la fin 2012 dans la structuration de sa démarche globale de
Responsabilité Sociétale, en se basant sur le cadre de la
norme ISO 26000 et sur le référentiel CGE/CPU (spécifique des
écoles et universités françaises). Cette démarche constitue
une mise en cohérence avec notre devoir d’exemplarité dans
ce domaine et doit instaurer une dynamique d’amélioration
continue de la démarche de Responsabilité Sociétale de
l’Ecole, afin de progresser tant en interne qu’en externe sur
ces thèmes.

Créer de la valeur partagée
à travers notre
Responsabilité Sociétale

Since the end of the 1990s, La Rochelle Business School has been above
all else, an institution specialised in sustainability in its key areas of
work, namely teaching and research. After the initial first phase in
which sustainability was implemented operationally, the School’s
official commitments were reinforced when it became a signatory to the
principles and values of the Global Compact’s "Principles for Responsible
Management Education".
The 2013-2014 year saw the publication of our first progress report in
May 2014.
At the request of the President, Mr Butel, and of the General
Management, La Rochelle Business School decided, at the end of 2012,
to institutionalise its commitment to CSR by structuring and aligning its
overall social responsibility process with both the ISO 26000 directives
and the CGE/CPU framework, the French universities and Grandes
Ecoles standards. This action reflects the School’s responsibility to
be exemplary in this domain. It is essential to establish a dynamic of
continuous improvement for the School’s Social Responsibility policy
so that progress in this area can be communicated both internally and
externally.
Certain actions which have already been implemented within the School
are consistent with the main principles of social responsibility, but
they are not always identified and codified as such. Furthermore, work
still remains to be done in order to develop a full understanding of the
complete range of topics within this vast subject area, and to identify
the areas for improvement which will provide the basis for the School’s
sustainability action plan and future policy.
Set up in 2012, the Social Responsibility Steering Committee is
responsible for implementing the ISO 26000 process.
The first stage of the process has engaged discussions on CSR,
sustainability and on building understanding and consensus as to what
social responsibility means in practice.

Création de
valeur partagée
Creation of shared value

Creating Shared Value through
our Strategis CSR

Politique de responsabilité
sociétale ISO 26000
Sustainability Policy ISO 26000

Principes de management – Codes de conduite
Management Principles Codes of conduct

Principes pour l’éducation au management responsable
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Principles for Responsable Management Education

Certaines actions menées à l’Ecole sont déjà en adéquation
avec les grandes thématiques de la Responsabilité Sociétale
(RS), mais elles ne sont pas toujours identifiées et codifiées
comme telles. Par ailleurs, il reste encore de nombreuses
tâches avant d’appréhender l’ensemble des thèmes de ce
vaste sujet et d’identifier les axes d’amélioration qui serviront
de base pour le plan d’action RS de l’école.
Le Comité de pilotage RS, mis en place en 2012, a pour
mission le déploiement de la démarche ISO 26000.
Les premières phases de notre démarche s’inscrivent dans la
première étape d’une politique de Responsabilité Sociétale, à
savoir appréhender la Responsabilité Sociétale.
1. La phase d’inventaire, réalisée entre février et mai
2013 par le COPIL RS, a consisté à déterminer si les
différentes attentes et actions associées de l’ISO 26000
sont réellement perçues à l’Ecole. Le cas échéant,
l’inventaire détermine si cette considération est
formalisée dans un document au sein de l’Ecole. Cette
phase nous a appris que l’appropriation de la norme
(sa logique, ses attentes…) constitue un processus
long et complexe, mais incontournable, pour réussir la
démarche.
2. En 2013-2014, l’Ecole s’est concentrée sur la phase
d’auto-évaluation, dont l’objectif est de mesurer
le niveau de performance et de décider du niveau
d’importance pour les domaines d’action des 7 questions
centrales de la norme. En outre, dans le contexte d’une
Ecole de Management, les activités d’enseignement
et de recherche sont à la fois très importantes et très
spécifiques. Aussi, nous avons décidé d’ajouter ces
deux thèmes aux 7 questions centrales d’ISO 26000 et
de les traiter avec la grille d’évaluation du référentiel
CGE/CPU, que nous complétons déjà depuis quelques
années. Ce travail de priorisation est un exercice de
recherche de consensus entre les acteurs présents
au COPIL, qu’ils soient experts ou non de la question
traitée.
 u-delà du positionnement de la performance de l’Ecole
A
concernant la Responsabilité Sociétale, ce travail a
également été l’occasion de faire connaitre les enjeux
d’une stratégie de Responsabilité Sociétale à certaines
parties prenantes internes de l’école, afin d’instituer un
processus d’apprentissage et de diffusion. Ce processus
est une condition nécessaire à la réussite de cette
stratégie.
	
Une présentation des résultats de l’auto-évaluation
aura lieu en CODIR (quatrième trimestre 2014).
3. Sur la base des résultats de l’autoévaluation, nous
chercherons à identifier des axes d’amélioration qui
constitueront la base du plan d’action RS de l’école.
Cette phase débutera suite à la présentation en CODIR.

1 - The inventory phase, conducted between February and May 2013 by
the Social Responsibility Steering Committee, consisted in determining
whether the various expectations and actions related to ISO 2600 were
already taken into consideration at the School. If this was the case,
the inventory determined whether this consideration was formalised
in an official written document within the School. This learning and
knowledge creating phase (philosophy, goals and expectations of the
standards) is essential to effectively embed the process.
2 - In 2013-2014, the School has focused on the self-assessment
phase in order to measure the current level of performance and to
decide on the level of importance for each of the action areas related to
the standard’s seven central questions.
The School has a unique framework for teaching and the creation of
learning experiences which is central to its mission. For this reason, it
was decided to add these two themes to the seven central questions of
the ISO 26000 framework and that to evaluate them using the assessment
rubric from the CGE/CPU standard, currently in use at the School. This
prioritisation exercise has encouraged input from stakeholders early
in the evaluation design process and resulted in consensus which will
contribute to the overall effectiveness of the process, the nature of
the decisions and serve as a foundation for instituting behavioural and
organisational change.
Beyond the positioning of the School’s performance in social
responsibility, this work has also provided the opportunity to help
certain stakeholders within the School to discover the challenges
of social responsibility. This has made it possible to begin a learning
and dissemination of information process. This process is a necessary
condition for the success of the social responsibility strategy.
The results of the self-assessment exercise was presented to the
Management Council during the 4th trimester of 2014.
3 - On the basis of the self-assessment results, we identified the areas
for improvement which will constitute the basis of the School’s
social responsibility action plan. This phase has begun after the
presentation to the Management Council.
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Structuring Social Responsibility within the School

Structuration de la Responsabilité Sociétale
au sein de l’Ecole
La création d’un environnement favorable au Développement
Durable passe par trois éléments de « méthode ». D’une part,
nous pensons qu’il est d’abord nécessaire de diffuser les
principes du Développement Durable dans l’organisation et
d’en rendre compte : Démarche ISO 26000, Engagements et
Reporting. D’autre part, le Développement Durable constitue
un parti pris de l’Ecole dans nos cœurs de métiers : formations
spécialisées et transmission d’un bagage minimum à tous
les étudiants, Expérientiel et Humacité, spécialisation de
la recherche sur le champ de la Responsabilité Sociétale,
accompagnement des entreprises. Enfin, nous considérons que
les expériences et l’appropriation du Développement Durable,
non seulement pour les managers mais aussi les citoyens
de demain, se développent à travers leur vie sur le campus :
initiatives étudiantes et démarche environnementale.

Stratégie et gouvernance
STRATEGY AND GOVERNANCE

Démarche Iso 26000
ISO 26000

The creation of an environment which enhances the assimilation of
sustainability issues by our students requires a threefold “approach”.
In the first instance, the School believes that it is essential to provide
information about the principles of sustainable development within
the organisation and to account for them: the ISO 26000 approach,
commitments and data reporting. Secondly, sustainability represents
one of the School’s key values and as such, lies at the heart of its
teaching mission: specialised training programmes, the transmission
of a minimum set of skills to all students, experiential training and
the "Humacité" project, research specialised in CSR, assistance for
companies etc. Thirdly, we believe that experience and learning are
nurtured by the “lifestyle” on campus and that this is true not only for
managers, but also for the citizens of tomorrow.

La responsabilité
sociétale
dans nos métiers
SOCIAL RESPONSIBILITY IN
OUR WORK

SUSTAINABILITY ON CAMPUS

FORMATION

DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE

TEACHING & LEARNING

EXPÉRiENTIEL ET HUMACITÉ
EXPERIENTIAL LEARNING AND
"HUMACITÉ" Projects

Engagements
et reporting
Commitment & reporting

Le développement
durable
sur le campus

RECHERCHE

ENVIRONMENTAL POLICY

POLITIQUE SOCIALE
SOCIAL POLICY

RESEARCH

ACCOMPAGNEMENT
SUPPORT & ADVISING

INITIATIVES ÉTUDIANTES
STUDENT INITIATIVES

La responsabilité sociétale du Groupe Sup de Co La Rochelle
CSR at La Rochelle Business School
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L’IRSI, pole d’expertise Responsabilité
sociétale du Groupe Sup de Co La Rochelle
L’IRSI a été créé en 2012 pour contribuer au développement
des cadres conceptuels et des outils et process mis à
disposition des entreprises en matière de responsabilité
sociétale, vers la création d’un environnement favorable au
développement durable de notre société.
Au-delà des projets menés au sein de l’IRSI et de leur
contribution directe pour chacune des parties impliquées, il
s’agit de renforcer les relations entre le monde professionnel
et le monde académique par un apprentissage croisé
Entreprise-Ecole. Cette co-construction consiste à produire
des connaissances scientifiques en demeurant parallèlement
au service de l’action et de la gestion des entreprises.
La volonté de l’IRSI est de valoriser et de vulgariser les travaux
académiques dans le domaine de la responsabilité sociétale
pour un transfert au sein de la sphère professionnelle et de la
société dans son ensemble.

The Institute of Corporate Social Responsibility and
Innovation (IRSI) as our pole of expertise
IRSI was created in 2012 to contribute to the development of conceptual
frameworks and social responsibility tools and processes for companies,
with the aim of creating a favourable environment for sustainability in
society.
In addition to the projects carried out within IRSI and their direct
contribution to each of the involved parties, the aim is also to strengthen
links between the professional and academic worlds by a process of
cross-learning between the School and companies. This co-construction
consists in producing scientific knowledge while remaining at the same
time operational in the action and management of companies. IRSI’s
aim is also to make academic work in the field of social responsibility
accessible to all so that information can be transferred to professional
spheres and to society as a whole.
IRSI has 4 key objectives:
- To contribute to the development of management sciences research in
corporate social responsibility and sustainability.
- To pass the technical expertise it has gained onto our students.
- To enhance the progression of social responsibility within companies.
- To develop frameworks for social responsibility.

L’IRSI se fixe quatre objectifs :
Contribuer au développement de la recherche en sciences
de gestion sur la responsabilité sociétale des entreprises
et le développement durable
Diffuser l’expertise développée auprès de nos étudiants.
Faire progresser la responsabilité sociétale en entreprise
Faire évoluer les référentiels en matière de responsabilité
sociétale
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Les activités de l’IRSI
L’IRSI, au travers de ses Chaires et ses contrats de recherche,
accompagne les entreprises dans l’amélioration de leur
fonctionnement par le prisme de la Responsabilité Sociétale,
au niveau de la gouvernance, de la gestion des ressources
humaines, de la relation avec les parties prenantes,… Le
réseau tissé depuis plus de 15 ans avec l’ensemble des acteurs
(entreprises, associations, clubs, collectivités territoriales,
chercheurs) permet de développer des études innovantes
par la recherche-intervention, ouvrant sur des publications
reconnues tant sur le plan scientifique que managérial. L’IRSI
organise ou participe à plusieurs événements récurrents de
dimension nationale et internationale : Université d’été e5t,
CleanTuesday, Congrès de l’ADERSE…
L’IRSI intervient dans les choix d’orientation des programmes
délivrés aux étudiants du Groupe Sup de Co La Rochelle et
propose un enseignement actualisé et original dans son
domaine d’expertise.
Pôle d’expertise en Responsabilité Sociétale du Groupe Sup
de Co La Rochelle, l’IRSI intervient également en soutien
méthodologique pour la mise en œuvre de la démarche de
Responsabilité Sociétale de l’Ecole. En effet, nous considérons
que le Développement Durable ne doit pas rester une affaire
de spécialistes et qu’il est infiniment plus pertinent que les
acteurs de l’Ecole, y compris au plus haut niveau hiérarchique,
portent la Responsabilité Sociétale de l’Ecole.

Stratégie et gouvernance
STRATEGY AND GOVERNANCE

IRSI’s activities
Through the work of its Research Chairs and research contracts, IRSI
assists companies in the improvement of their operating procedures
from the social responsibility perspective and in relation to their
governance, human resources management, stakeholder relations etc.
The network which IRSI has built up over the last 15 years with all key
actors (companies, associations, clubs, local authorities, researchers
etc.) has enabled it to develop innovative studies using a combination
of both research and practical involvement. This has led to publications
which have been recognised in both scientific and managerial circles.
IRSI organises or participates in several annual events at both national
and international levels: the E5T Summer University, Clean Tuesday,
the ADERSE Conference etc..
IRSI intervenes in the choice of the educational topics taught by the
programmes to the Business School’s students and provides up-to-date
and original teaching content in this field.
As La Rochelle Business School’s centre of excellence in Social
Responsibility, IRSI also provides methodological support for the
implementation of the School’s social responsibility strategy. Indeed,
we believe that sustainability must not remain a matter for specialists
only. We believe that it is infinitely more appropriate that the School’s
actors, including those at the highest hierarchical level, carry the
School’s social responsibility process.

La responsabilité
sociétale
dans nos métiers

Le développement
durable
sur le campus

SOCIAL RESPONSIBILITY IN OUR
WORK

Sustainable initiatives
on campus

Soutien méthodologique

Réalisation

Appui

Methodological support

Implementation

Support

IRSI, le Pôle d’expertise RSE
du Groupe Sup de Co La Rochelle
IRSI, LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL’S CENTRE
OF EXCELLENCE IN SOCIAL RESPONSIBILITY

Contribution de l’IRSI à la responsabilité sociétale de l’Ecole
IRSI’S CONTRIBUTION TO CSR PROCESS OF LRBS
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Le Club d’entreprises des RER
Les RER (Rencontres Environnementales de La Rochelle),
véritable « communauté de pratiques », ont pour vocation de
traiter de sujets d’actualité, et de thématiques prospectives
concernant la Responsabilité Sociétale. La variété des profils
d’entreprises présente l’intérêt d’élargir les réflexions au-delà
des canaux traditionnels de leurs réseaux habituels.

« 2013 : 20ème rencontre RER »
Constitué à l’automne 2005, ce club d’entreprises intitulé
RER, se compose de trois types d’acteurs :
Des responsables environnement et Développement
Durable qui souhaitent partager leur expérience et
débattre de sujets communs. Ils travaillent au sein de
grandes entreprises françaises.
Des enseignants-chercheurs du Groupe Sup de Co
La Rochelle/IRSI qui apportent leur expertise dans la
résolution de problèmes environnementaux et sociétaux.
Des étudiants qui, dans le cadre d’un « consultancy
project », réalisent des études de cas sur les problématiques
identifiées par les entreprises.

The La Rochelle "RER" Corporate Club
The La Rochelle “RER” Environmental Corporate discussion group
was initiated in order to bring together 3 different stakeholder groups
in a genuine "community of practice" to address current topics and
prospective themes regarding Social Responsibility. The wide range of
companies involved in the club reflects the need to extend reflection
on the topic beyond the traditional channels of communication within
the companies’ usual networks.
2013: The 20th RER Meeting
Set up in autumn 2005, the “RER” Corporate Club includes 3 types of
participants:
- Environment and Sustainable Development managers who wish to
share their experience and debate on common issues. They work in
large French and international companies.
-
La Rochelle Business School research faculty who bring their
expertise in the resolution of environmental and social issues.
- Students who carry out "consultancy projects" on issues identified
by companies.
The meetings take place alternately in Paris and La Rochelle and
include industrial site visits.

Les rencontres se tiennent en alternance à Paris et
La Rochelle, avec des visites de sites industriels.
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« Les RER, un nouveau cap en 2014 » Trois rencontres
d’une journée ont eu lieu sur l’année, avec des présentations,
des retours d’expériences et des débats très ciblés. Les RER
viennent d’adopter, début 2014, un nouveau format : la matinée
est consacrée d’une part à un thème défini par l’entreprise
d’accueil, d’autre part à l’observatoire RS (actualité des
entreprises présentes, alerte sur certains sujets d’actualité
en matière de Responsabilité Sociétale ou pouvant impacter
les entreprises, innovations identifiées) ; l’objectif est la
détection de signaux faibles, à moyen terme. L’après-midi est
consacrée à un travail approfondi sur un thème « fil rouge »,
défini par consensus avec les membres des RER. Le thème
choisi par les membres porte sur l’évaluation comptable et
économique de démarches de Responsabilité Sociétale.

A titre illustratif, les thématiques traitées sur la
période 2012-2014 ont été les suivantes :
Etat des lieux en matière de comptabilité
environnementale chez LVMH et benchmark
Evaluation de l’empreinte économique de Fleury
Michon France
Les challenges HSE de Bureau Veritas
Le référentiel Cap 26000 (référentiel d’évaluation de
l’ISO 26000)
Démarche éco-conception d’Air France et green
maintenance chez Air France Industries
Communication interne et Développement Durable
Dialogue avec les parties prenantes
Reporting environnemental
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“A new format for RER meetings initiated in 2014”
Three one day meetings take place during the year with presentations,
feedback sessions and subject-specific debates. At the start of 2014,
the RER Club adopted a new format: the morning is devoted firstly to a
topic chosen by the host company and also to the Social Responsibility
Observatory (latest updates from companies in attendance, warnings
about issues relating to SR which may have an impact on companies,
or innovations). The aim is to detect early signs for mid-term
development. The afternoon is devoted to in-depth work on a "central"
topic chosen by the members of the Club. The chosen theme by the
members in 2014 is the assessment of the accounting and economic
impacts of a social responsibility process.
The topics discussed in 2012-2014 included:
Inventory of environmental accounting at LVMH and benchmarking
Assessment of the economic footprint of Fleury Michon France
The HSE challenges at Bureau Veritas
The Cap 26000 framework (the assessment framework for ISO
26000)
Air France’s eco-design and green maintenance at Air France
Industries
Internal communications and sustainability
Dialogue with stakeholders
Environmental reporting

Social Responsibility Corporate Partners
AFNOR and La Rochelle Business School have collaborated since the
middle of the 2000s through the organisation of joint events designed
to anticipate issues related to standardisation, social responsibility
or sustainability. The work carried out by AFNOR and the School has
increased as a result several collaborative projects during and after the
publication of the ISO 26000 standard.
Two of the School’s research faculty have participated in the AFNOR
DDRS Sustainable Development-Social Responsibility standardisation
commission since 2008.

Partenaires entreprise
en responsabilité sociétale

The DDRS commission was set up during the development of the
ISO 26000 standard. Its purpose is to bring together the various
stakeholders to establish the French position on the project and to
defend it in front of ISO. Today, the commission’s main objective is to
facilitate the implementation of ISO 26000. Between 2012 and 2014,
the work of the DDRS commission has led to a range of developments
in the 3 key areas of work identified in 2010:

Les coopérations entre l’AFNOR et le Groupe Sup de Co
La Rochelle remontent au milieu des années 2000. Un
des axes forts de notre partenariat a été de travailler sur
l’organisation d’évènements communs, avec l’objectif de
devancer l’actualité sur des thèmes liés à la normalisation et
à la Responsabilité Sociétale ou au Développement Durable.
Les travaux entre l’AFNOR et l’Ecole se sont intensifiés à
travers plusieurs coopérations avant, pendant et après la
publication de la norme ISO 26000.

- The development of various instruments designed to support
the ISO 26000 standard: the ISO 26000 User’s Guide for the
communication sector (FD X 30-028) ; the ISO 26000 User’s Guide for
actors in the agri-food sector (AC X30-030) ; determining priority action
areas for ISO 26000 (XP X 30-029) and the Governance and Social
responsibility guide (FD X 30-031) ; and also the guide for conducting
audits as stipulated in article L. 225-102-1 of the Commercial Code
(FD X30-024).

Deux enseignants-chercheurs de l’Ecole participent depuis
2008 à la commission de normalisation AFNOR DDRS :
Développement Durable – Responsabilité Sociétale.

- The organisation of feedback sessions both within the
commission, with testimonials from companies using the standard ;
and, with the help of the French ISO 26000 Observatory (l’Observatoire
français de l’ISO 26000), which organised the survey of French users
of the standard (2012), to update the Observatory’s bibliography of
publications related to ISO 26000 (2013) and to organise the survey
of the use of ISO 26000 conducted by ISO on an international level
amongst member countries (2014).

La commission DDRS a été créée lors de l’élaboration
de la norme ISO 26000 afin de rassembler diverses
parties prenantes pour construire la position française
sur ce projet et pour la défendre à l’ISO. Aujourd’hui,
cette commission a pour principal objectif de faciliter
la mise en œuvre de la norme ISO 26000. Entre 2012 et
2014, les travaux de la commission DDRS ont conduit
à différents développements autour des trois axes de
travail identifiés en 2010 :
• Le développement de différents outils
complémentaires à la norme ISO 26000
• L’organisation d’un retour d’expérience sur la norme
• La coopération avec d’autres institutions pour une
mise en cohérence de différents outils avec ISO
26000
Parallèlement, la commission est régulièrement
consultée pour commenter ou participer à des
projets normatifs liés au Développement Durable.
Sur la période 2012-2014, la commission DDRS a été
consultée une trentaine de fois sur divers documents
normatifs provenant de différents pays, notamment
dans le cadre de l’ISO et des dispositions du
règlement (UE) 1025/2012, relatives à la transparence
des normes.
Sur la période 2012-2014, 4 enseignants-chercheurs de
l’Ecole ont également participé à deux groupes de travail
de l’AFNOR. Le premier avait pour objet de construire la
contribution française au projet de norme ISO sur les achats
responsables et le second avait pour objet de préparer la
réponse française à l’enquête systématique sur la révision de
la norme ISO 26000.
Notre présence dans cette commission nous permet
d’entretenir une veille normative sur ces thématiques,
de contribuer à certains projets ou consultations
et de partager un retour d’expérience de la Chaire
ISO 26000 de l’IRSI.

- Cooperation with other institutions to ensure coherence between
the different ISO 26000 instruments. A particular example of this is the
collaboration on the GRI G4 guide in 2013.
At the same time, the commission is regularly consulted to comment
on, or to participate in, norm-based projects related to sustainable
development. During the 2012-2014 period, the DDRS commission
was consulted on about thirty occasions concerning various normative
documents from different countries, particularly within the context of
ISO and the provisions of EU regulation 1025/2012 on the transparency
of standards. Examples of this include: the consultation on the NF X
50-135 standard concerning responsible purchasing in 2012 and
consultations concerning the Spanish standard PNE 165002 and the
British standard BS 8900, both of which dealt with social responsibility
issues. Another case was that of the consultation on the ISO 82 Guide
which provided the guidelines for incorporating sustainability in 2014.
Over the 2012-2014 period, 4 of the School’s research faculty have
also participated in AFNOR work groups. The first aimed to develop the
French contribution to the ISO standard on responsible purchasing, and
the second prepared the French response to the systematic survey of the
revision of the ISO 26000 standard.
Our presence at this commission enables us to maintain our normative
intelligence on these topics, to contribute to certain projects and to
share feedback emanating from IRSI’s ISO 26000 Research Chair.
Finally, during this same period, we have also started discussions with
Afnor’s Limousin-Poitou-Charentes regional delegation in order to
strengthen our partnership.

Enfin, sur cette même période, nous avons entamé des
discussions avec la délégation Régionale Limousin PoitouCharentes de l’AFNOR dans le but de renforcer plus encore
notre partenariat.

1

Pour une synthèse, voir rapport de Développement Durable 2011-2012.
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Orée, association multi-acteurs créée en 1992, rassemble
entreprises,
collectivités
territoriales,
associations
professionnelles et environnementales, organismes
académiques et institutionnels pour développer une réflexion
commune sur les meilleures pratiques environnementales
et mettre en œuvre des outils pratiques pour une gestion
intégrée de l’environnement à l’échelle des territoires.
L’action d’Orée se reflète à travers ses 3 priorités :
Biodiversité et économie
Économie circulaire incluant l’éco-conception, le recyclage
et l’écologie industrielle et territoriale
Reporting et affichage environnemental
L’IRSI est adhérent de l’association Orée et participe à ses
travaux, principalement sur l’économie circulaire et le
reporting. Des participations réciproques aux différentes
manifestations organisées par l’un ou l’autre, renforcent ces
liens qui remontent à l’origine de la création de l’IRSI.
Le Groupe Sup de Co La Rochelle est membre de l’organisation
UNWTO (United Nations World Tourisme Organisation) et s’est
ainsi engagé à diffuser le Global Code of Ethics (code global
d’éthique pour le Tourisme), en soutenant la création et la
mise à jour d’un programme de tourisme pour l’enseignement
supérieur. Dans ce cadre, l’objectif de l’Ecole est de diffuser
l’expertise développée en matière de tourisme durable à
l’ensemble des membres de la communauté académique et
des administrations nationales en charge du tourisme, et de
proposer des activités de coaching sur site avec le soutien
des institutions de UNWTO Tedqual. A ce jour, les résultats
sont les suivants :
En 2011, le Groupe Sup de Co a créé une bibliothèque des
ouvrages de base en tourisme durable, à destination des
institutions algériennes ;
En 2011-2012-2013, le Groupe Sup de Co La Rochelle
a décerné des bourses d’études à plusieurs cadres du
ministère de l’artisanat algérien conformément à ses
engagements auprès de UNWTO et de l’Etat Algérien.
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The School is a member of Orée, a multi-stakeholder organisation
founded in 1992, which brings together companies, local authorities,
professional and environmental organisations, academic and
institutional bodies in order to develop joint consideration of best
environmental practices and to implement practical tools to promote
integrated management of the environment at local level.
Orée focuses its actions on 3 priority issues:
- Biodiversity and the economy ;
- The circular economy including eco-design, recycling and industrial and
territorial ecology ;
- Environmental reporting and signage.
The School participates in Orée’s work mainly on the circular economy
and reporting. Reciprocal participation in the various events organised
by each of the two parties regularly strengthen our links which date back
to the creation of IRSI.
La Rochelle Business School is a member of United Nations World
Tourisme Organisation (UNWTO) and has committed to disseminating
the Global Code of Ethics for Tourism by supporting the creation and
updating of a higher education tourism curriculum, update sustainable
tourism knowledge faculty members and officers from national tourism
administration; and provide in-situ coaching activities with the support
of UNWTO TedQual Institutions in each country. Results to date:
- In 2011, La Rochelle Business School created a basic tourism library for
distribution to Algerian institutions ;
- In 2011-2012-2013, La Rochelle Business School awarded scholarships
to members of the Algerian Ministry of Tourism.

3. Enseignement et formation Teaching and training
Le Groupe Sup de Co La Rochelle réaffirme sa volonté de promouvoir des réponses
aux enjeux sociétaux, spécialement auprès de ses étudiants. En intégrant le fruit des
travaux de ses enseignants-chercheurs et en infusant l’expertise de ses intervenants
issus du monde de l’entreprise, la pédagogie proposée se veut résolument orientée
vers l’émergence de futurs managers responsables.
La Rochelle Business School has reaffirmed its resolve to promote solutions for today’s social challenges, particularly to its students. By
integrating the results of its faculty’s research work and by incorporating the expertise of practitioners from the corporate world, the
pedagogy provided is resolutely geared towards fostering the emergence of future responsible managers. .

Notre rôle : diffuser la Responsabilité
Sociétale aux managers de demain
Economie de fonctionnalité, mécénat de compétence,
comptabilité universelle, … Les concepts progressent, notre
économie évolue, la société se transforme ; parallèlement,
les défis environnementaux et sociétaux restent immenses.
Le parti pris du Groupe Sup de Co La Rochelle est de fournir
à 100% de nos étudiants un bagage minimum en
matière de Responsabilité Sociétale. En tant que futurs
managers, ils doivent sortir de l’Ecole avec les premières clés
leur permettant de comprendre le monde contemporain dans
lequel ils rentrent.
En tant que formateurs, nous avons la responsabilité de
montrer à nos étudiants l’application des principes de
Responsabilité Sociétale, de démontrer leur nécessité et
leur sens, de les promouvoir avec eux, avec simplicité et
pragmatisme. La clé du succès, de l’imprégnation et de la
diffusion d’une culture de la Responsabilité Sociétale tant
à l’école que dans la vie professionnelle, repose d’abord sur
l’engagement de nos futurs diplômés.

Our role: informing tomorrow’s
managers about social responsibility
The service economy, skills philanthropy, universal accounting…
Concepts progress, our economy evolves and society changes. At the
same time, the environmental and social challenges remain huge. La
Rochelle Business School’s educational objective is to provide 100%
of its students with a minimum store of knowledge relating to
social responsibility. As future responsible managers, they must
leave the School with the essential keys to an understanding of the
contemporary world.
As teachers and trainers, we are responsible for showing students how
the principles of social responsibility are applied. We must demonstrate
the necessity and meaning of these principles and promote them to
students in a simple and pragmatic manner. The key to success, namely
that of creating a strong, abiding culture of awareness and interest in
social responsibility both at the School and in professional environments,
depends first and foremost on the commitment of our future graduates.
This educational commitment is demonstrated not only by the
MBA dedicated to social responsibility and the training of managers
specialised in the issues described, but also by the inclusion of social
responsibility issues within each of the School’s programmes.

Ce parti pris pédagogique se décline au travers non
seulement d’un MBA dédié à la Responsabilité Sociétale,
pour former des managers spécialistes des problématiques
citées, mais aussi à travers l’infusion de ces enjeux au sein de
chaque formation de notre Ecole.
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Ethique et Responsabilité Sociétale dans les
programmes
Au-delà des heures dispensées par chacun des enseignantschercheurs dans leurs disciplines respectives, l’Ecole
a instauré des modules complets (24h) portant sur les
problématiques du Développement Durable et de la RS.
Citons quelques exemples pour l’année 2013-2014 :
Economie Internationale et Développement Durable, Bachelor
International, Année 2
Supply chain et Développement Durable, Bachelor
International, Année 4
Project management in eco-tourism, BMT, Année 2
Ethics and sustainable development in tourism, BMT, Année 3
Responsabilité Sociétale des Entreprises, Bachelor
Business, Année 3
Sustainable development, ESC, Année 2
Environnement, ESC, Année 3
Séminaire RSE (8h), ESC, Année 3
Développement Durable et RSE (36h), MBA, Année 1
Management de l’environnement, MBA, Année 1
Green Business Game, MBA, Année 1
Finance éthique, MBA, Année 2

Evaluer les connaissances de nos étudiants
en matière d’éthique et de Responsabilité
Sociétale
Les objectifs d’apprentissage généraux ont été déterminés
par l’Ecole à partir de l’énoncé de mission et des valeurs du
Groupe Sup de Co La Rochelle. Ces objectifs d’apprentissage
généraux correspondent d’une part aux « Learning Goals »
d’AACSB, d’autre part aux “Intended Learning Outcomes”
d’EPAS. Leur vocation est d’identifier les axes de progrès
de l’Ecole en vue d’améliorer les formations et l’expérientiel
proposé à nos étudiants.
Compte tenu du positionnement de l’Ecole sur le Développement
Durable et la Responsabilité Sociétale, nous avons défini,
parmi les cinq objectifs, un learning goal spécifique aux
problématiques liées à l’éthique et la RSE (LG4) :

« Nos diplômés sauront identifier et évaluer des
questions d’ordre éthique relevant de l’entreprise
et de sa stratégie en matière de Responsabilité
Sociétale ».
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Ethics & CSR in the core curriculum of all
programmes
In addition to the hours of instruction given by our research faculty in
their respective disciplines, the School also provides core stand-alone
courses (24 hours minimum) to raise student awareness on CSR and
sustainability issues. In 2013-2014, these courses include, for instance:
- International Economics and Sustainability, Bachelor International,
Year 2
- Supply chain and Sustainability, Bachelor International, Year 4
- Project Management in Eco-tourism, Bachelor Tourism Management,
Year 2
- Ethics and Sustainable Development in tourism, Bachelor Tourism
Management, Year 3
- Corporate Social Responsibility , Bachelor Business, Year 3
- Sustainable Development, esc, Year 2
- CSR Seminar, esc, Year 3
- CSR & Sustainability (36 hrs), MBA, Year 1
- Management of the Environment, MBA, Year 1
- Green Business Game, MBA, Year 1
- Culture & Environment, esc Year 1
- Finance Ethics, MBA, Year 2
Assessing students’ knowledge of Ethics and Social
Responsibility
The general learning goals were developed by the School on the basis
of the La Rochelle Business School’s Mission Statement and Statement
of Values. They correspond on the one hand to the AACSB “Learning
Goals” and on the other hand, to the “EPAS Intended Learning
Outcomes”. Their purpose is to identify how the School can improve the
academic and experiential training provided to students.
Given the school’s positioning with regard to sustainability and social
responsibility, the School has identified five Learning Goals, one of
which focuses specifically on issues related to Ethics and CSR (LG4). It is
articulated and assessed at both undergraduate and postgraduate levels:
“Our graduates will be able to identify and evaluate ethical issues as
they relate to organisations and their Corporate Social Responsibility”
Every year and for every year group, the Ethics and CSR learning
goal is assessed, on a sample basis, using the rubrics within the
Assurance of Learning framework. Venues for assessment include
course assessments or examinations, project work or work experience
evaluations. Within the School’s framework of continuous improvement,
it was determined by faculty that 80% of the student sample in each
programme should meet or be above expectations. When this is not
the case, suggestions for improvement are made, actions decided and
assessed in the following cycle.

Chaque année et pour chaque promotion, un échantillon de
travaux d’étudiants (examens et autres évaluations : projets,
retour d’expériences de situations professionnelles, etc.)
est évalué au regard d’une grille d’analyse. Dans le cadre
de notre processus d’amélioration continue, l’Ecole a fixé
l’objectif que 80% des étudiants de l’échantillon atteignent
le LG4. Lorsque la cible n’est pas atteinte, des suggestions
sont apportées par les responsables du LG4 et des actions
sont mises en place pour l’année suivante.

Objectif d’apprentissage LG4 « Ethique et RSE » 2011-2014
Training goals on "Ethics & CSR" (LG4), 2011-2014

97%
87%

Le schéma ci-dessus correspond aux trois “boucles”
d’évaluations : la 1ère boucle correspond à l’évaluation réalisée
sur l’année 2011-2012, la 2ème sur 2012-2013 et la 3ème sur
2013-2014.
Exemples d’initiatives d’amélioration suite aux résultats du
plan d’Assurance of Learning :
Le système d'évaluation, lancé en 2011, doit lui-même être
amélioré pour permettre une meilleure comparabilité des
résultats. Une initiative en cours porte sur la stabilisation
des terrains d’évaluation d’une année sur l’autre.
Progressivement, les cours spécifiques à la Responsabilité
Sociétale ont été diffusés à l’ensemble des programmes
avec une sensibilisation de plus en plus précoce des
étudiants dans leur cursus ; par ailleurs, un nombre
croissant d’enseignants-chercheurs de l’Ecole sont à
même d’intégrer la Responsabilité Sociétale à leurs
enseignements (marketing, finance, ressources humaines,
stratégie, etc.)
L’évaluation des compétences en matière de Responsabilité
Sociétale s’affine : l’Ecole distingue la capacité des
étudiants à identifier des dilemmes sur des enjeux de
Responsabilité Sociétale et à proposer des solutions
réalistes et constructives pour les dépasser

51%

3ème boucle – ESC

2ème boucle - ESC – RSE

2ème boucle - ESC - Mineure environnement

1ère boucle - ESC – RSE

40%

2ème boucle - MBA Spé - RSE

2ème boucle - MBA Spé - Chaine logistique international

40%

1ère boucle - MBA Spé - Développement Durable

3ème boucle – MBAT

2ème boucle - MBAT - Team leadership in tourism

1ère boucle -MBAT - Développement Durable du tourisme et des loisirs

3ème boucle - BMT

2ème boucle - BMT - Développement Durable

78%

60%
39% 40% 38% 44%

40%

3ème boucle - BB

2ème boucle -BB - Stratégie d’entreprise

1ère boucle - BB - Négociation et éthique

1ère boucle - BB - RSE

3ème boucle - BI

2ème boucle - BI - Economie internationale et développement

1ère boucle - BI - Global Issues

46%

60% 63%

2ème boucle - BMT - Management de produits éco-touristiques

63%

81%

75%

71%

67%

1ère boucle - BMT - Développement Durable

72%

Demande, en 2013, à chaque programme de consulter
son Comité de Perfectionnement (espace d’écoute et de
consultation des partenaires institutionnels de l’Ecole
relativement aux évolutions du marché du travail) pour
redéfinir les objectifs éthiques et RSE par rapport à celui
de l’employabilité ainsi que des contenus de cours.
The diagram above corresponds to thee assessment "loops": the first cycle
(or first "loop") refers to assessments carried out in 2011-12, the second in
2012-2013 and the third in 2013-2014.
Examples of continuous improvement initiatives subsequent to Assurance
of Learning results:
- Classes focusing on social responsibility have been progressively
introduced in all programmes, with students being initiated in the subject
much earlier on in their curriculum ; moreover, an increasing number of
research-teachers are able to include social responsibility in their teaching
content (marketing, finance, human resources, strategy, etc.).
- Programme curriculum stability has been improved in order to use the
same assessment venues from one year to another to compare results.
- In 2013, each programme was asked to consult its External Review
Committee (corporate partners who advise the programme on curriculum
relevance and employer needs) in order to redefine Ethics and CSR as a
learning goal for employability. This will lead to the redesign of assessment
rubrics at both undergraduate and postgraduate levels.
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Valérie Fernandes, Professeur associée / Doyen de la faculté
Associate Professor, Dean of the Faculty

« Au-delà des cours spécifiques, nous avons pour volonté de diffuser au maximum
dans nos enseignements disciplinaires les problématiques liées à la RSE, tant les
décisions managériales sont d’ores et déjà impactées par ces changements
systémiques : il nous appartient donc de former à ces enjeux les acteurs de demain ».
“In addition to providing subject-specific classes, it is also our intention to include CSR related issues in as many academic disciplines as possible. Because the impact of these systemic changes is now so great on managerial decisions, it is
our duty to prepare the actors of tomorrow to face these challenges ”.

Participation des étudiants aux Chaires
d’entreprises en Développement Durable
Les Chaires sont des espaces privilégiés de réflexion pour les
étudiants. Les étudiants des MBA SDD-MDE ont été associés
aux réflexions des enseignants-chercheurs et des entreprises
partenaires en réalisant, dans le cadre du consultancy project
(projets de consultance) Fleury Michon, des rapports sur les
thèmes suivants :
bonnes pratiques de Responsabilité Sociétale dans le
secteur des Industries Agro-Alimentaires ;
chartes éthiques ;
rapport sur les indicateurs de performance de
Responsabilité Sociétale.

Le numéro spécial RSE de la revue des Cas en Gestion
(HEC Montréal) accueille deux études de cas pédagogiques
réalisées par 5 enseignants-chercheurs de l’IRSI. Ces études
de cas sont à trouver dans le numéro 10 de la revue :
Rimaud M.-N. et Helfrich V. (2013) RSE et partenariat
association/entreprise, Outils Wolf, un loup responsable,
Revue des Cas en Gestion, n°10, 2ème semestre 2013.
Romestant F., Belet D. et Petit F. (2013), Marketing de
projets et RSE, Alstom Transport sur les rails d’un appel
d’offres intégrant le Développement Durable, Revue des
Cas en Gestion, n°10, 2ème semestre 2013.

Dans le cadre de la convention Alstom Transport, entre 8 et
16 étudiants des MBA spécialisés SDD-MDE ont été associés
chaque année aux travaux de la Chaire via des consultancy
à découvrir aux éditions ems
project dont voici quelques sujets :
nos collections d’ouvrages de management et de gestion
vision Développement Durable des principaux regroupements sectoriels ferroviaires ;
enjeux multimodaux des territoires français ;
analyse comparative des méthodes prospectives dans le
transport, etc.

disponibles en librairie et sur

www.editions-ems.fr

Analyse d’un partenariat de coopération économique entre
site la
de référence
une entreprise, Sati, et une association, les
JardinsLede
des cas pédagogiques en gestion
montagne verte : les résidus de torréfaction de café (déchet
de l’entreprise) constituent un engrais gratuit (ressource pour
l’association) pour la production de paniers de légumes bio,
dont certains sont vendus aux salariés de Sati par l’association,
qui a ainsi augmenté ses effectifs et son impact social…. C’est
sur cette belle expérience que deux enseignants-chercheurs de
• Télécharger des énoncés de cas et leurs corrigés au format PDF ;
l’IRSI ont publié l’étude de cas CCMP
: personnalisés à votre nom ;
• Fichiers PDF

RCG N°10

RC G N ° 1 0 / Nu m é ro s p é c i a l A D E R S E - 2e semestre 2013

Le « made by IRSI » des études de cas
pédagogiques en RSE

REvuE DES

Numéro spécial ADERSE
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2e semestre 2013

Rédacteurs en chef

Rédacteur en chef invité

Olivier Joffre
Eric Simon

Pierre Baret

La responsabiLité sociaLe
de L’entreprise
Joffre O.
Baret P.
Hamouda H. et
Wolff D.
Marais M. et
Reynaud E.
DelchetCochet K.
Rimaud M.-N. et
Helfrich V.
Romestant F.,
Belet D. et
Petit F.

Éditorial
Introduction
Stratégies responsables, stratégies compétitives ?

Développement durable et avantage concurrentiel
Zouila, une coopérative tunisienne qui se démarque

Le management des parties prenantes
Danone, du social dans le yaourt

Responsabilité sociétale des entreprise et management
de la Supply chain
Nestlé, un géant dérape sur l’huile de palme

RSE et partenariat association/entreprise
Outils Wolf, un loup responsable

Appel d’offres et développement durable
Alstom Transport, sur les rails du développement durable

• Droit d’utilisation illimité.

pour Cafés
en savoir plus
rdv /
sur
www.cas-store.com
Rimaud M.-N. et Helfrich V. (2013)
SATI
Jardins
de
la montagne verte, un partenariat association entreprise
lauréat des Trophées 2012 du mécénat d’entreprise, Cas
pédagogique CCMP.

CAS EN GEStioN

w w w. r ev u e c a s g e s t i o n . c o m

Student Involvement
in industry-funded Research Chairs
The MBA Sustainability consultancy projects enabled students to become
involved in the process by reporting on topics such as:
- Social Responsibility Best practices in the Agri-Food Industries,
- Ethical Charters,
- the sector’s SR performance indicators that could be used by practicing
managers for Fleury Michon.
The Alstom research endowment involves between 8 and 16 students
annually from the MBA programme, to undertake consultancy projects on
topics such as:
- The vision of sustainability within major railway sector corporate groups ;
- Multi-modal transport challenges within French territory ;
- Comparative analysis of prospective methods of transport, etc.

"Made by IRSI": academic case studies in CSR
An analysis of an economic cooperation partnership between a company
called "Sati" and an association called "Les Jardins de la montagne
verte" (The Green Mountain gardens). The residue of ground coffee
(waste produced by the company) constitutes a source of free compost,
and therefore a resource for the association in its production of organic
vegetable baskets, some of which are sold to Sati’s employees by the
association. In addition, the association has increased its numbers of
employees and its social impact….Two of IRSI’s research faculty published
a CCMP case study on the basis of this beautiful experience:
- Rimaud M.-N. and Helfrich V. (2013) Cafés SATI / Jardins de la montagne
verte, un partenariat association entreprise. Lauréat des Trophées 2012
du mécénat d’entreprise, Cas pédagogique CCMP. (Cafés SATI/Jardins
de la montagne verte, a company-association partnership. Winner of the
2013 Trophy for Corporate philanthropy. Academic case study CCMP)
A CSR special edition of the HEC Montreal business case study journal
(revue des Cas en Gestion HEC Montréal) published two case studies
produced by 5 IRSI research faculty members. These case studies can be
found in volume 10 of the journal:
- Rimaud M.-N. and Helfrich V. (2013) RSE et partenariat association/
entreprise, Outils Wolf, un loup responsable (CSR and a company/
association partnership, the ‘Outils Wolf’ company, a responsible wolf).
Revue des Cas en Gestion, n°10, 2nd semester 2013.
- Romestant F., Belet D. and Petit F. (2013), Marketing de projets et
RSE, Alstom Transport sur les rails d’un appel d’offres intégrant le
Développement Durable (Marketing projects and CSR, Alstom Transport
on track for a tender integrating sustainable development), Revue des Cas
en Gestion, n°10, 2nd semester 2013.
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Un MBA dédié à la formation de spécialistes
en RSE et Environnement

A specialised MBA in CSR and the environment

Le Groupe Sup de Co La Rochelle est la première Grande
Ecole de commerce et de management française à avoir créé
un MBA Management de l’Environnement dès 1999. Cinq
ans plus tard, le MBA Stratégie du Développement Durable
suivait, en partenariat avec l’IAE de Poitiers. Aujourd’hui, au
sein d’un seul programme (le MBA spécialisé Stratégies du
Développement Durable, de la RSE et de l’Environnement) nos
équipes pédagogiques forment des futurs cadres capables
de porter des projets en ayant une hauteur de vue et une
motivations suffisantes pour mobiliser toutes les énergies
nécessaires à la mise en œuvre d’une démarche RSE au sein
des organisations. La deuxième année du MBA se déroule
en alternance, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l’Ecole
(contrat de professionnalisation ou convention de stage). Cette
expérience en entreprise donne lieu à un mémoire applicatif
qui allie problématique professionnelle et recherche.
Nous observons que de plus en plus de diplômés travaillent
pour de grandes entreprises. Cette situation correspond à une
tendance de fond : la démarche RSE s’impose de plus en plus
à ces entreprises. Ces tendances ne sont pas statistiquement
probantes, et elles évolueront très probablement dans l’avenir.
Par ailleurs, notre système de veille nous permet d’anticiper
une croissance dans les années à venir des postes dans des
secteurs non présents dans le tableau ci-dessous, tels que la
distribution ou les transports.

La Rochelle Business School was the first "Grande Ecole" Business School
to introduce a Specialised MBA in "Management of the Environment" in
1999. 5 years later, this was followed by the MBA in Strategic Sustainable
Development Management which was developed in partnership with
Poitiers University Business School (IAE de Poitiers).
Today, within one programme (The Specialized MBA in Strategic
Management of Sustainability, CSR and the Environment) ; our academic
team works to train future managers who will be able to manage projects
which successfully reconcile social responsibility considerations with
financial and commercial constraints. The 2nd year of the MBA programme
takes place in a combined work/study path in which students spend
3 weeks in a company and 1 week at School throughout the year. This
company-based experience leads to an applied thesis which combines
professional and research issues.
It can be seen here that more and more graduates are working in large
companies. This situation corresponds to a general underlying trend:
the CSR process is becoming a necessity in more and more of these
companies. These trends are not statistically proven and they will certainly
evolve further in the future.
Moreover, our intelligence monitoring system enables us to anticipate a
growth over the coming years in jobs in sectors which do not appear in the
above tables, such as distribution and transport.

INSERTION DE NOS DIPLÔMÉS PAR TYPE D’ENTREPRISE ET SECTEUR D’ACTIVITÉ
GRADUATE EMPLOYMENT BY COMPANY TYPE AND ACTIVITY SECTOR

Très petites Entreprises

petites et moyennes
Entreprises

Entreprises intermédiaires
et grandes

small and medium companies

Intermediate-sized and large
companies

Very small companies

2011

37%

13%

50%

2012

22%

45%

33%

2013

0%

28%

72%

Eco industrie,
environnement
aménagement

Secteurs
industriels

Energie
Energy

Industrial Sectors

Consultancy
companies

Eco industries,
environment, land
development

30

Société de
conseils

Institution
financière/
Banque
Assurance
Financial
Institutions/
BankingInsurance

2011

38%

25%

0%

12%

25%

2012

25%

12%

25%

12%

0%

2013

15%

29%

0%

0%

0%

Quelques exemples de missions d’étudiants MBA 2ème année en 2013-2014
Some examples of assignments carried out by 2nd Year MBA students

Nathalie Messager, MBA 2014, Entreprise OENEO MBA 2014, Company:

OENEO

Mise en place des nouvelles dispositions légales et réglementaires du reporting RSE (Art 225 de la loi
grenelle 2) et rédaction du document de référence de l’entreprise. »
Implemented new legal and regulatory provisions on CSR reporting (Article 225 of the Grenelle 2 Law) and wrote the company’s reference
manual.

Fabienne Proust, Port Atlantique de La Rochelle, AtlantiC Port La Rochelle

Déploiement des actions issues du plan de management environnemental et de la charte
de Développement Durable (directement ou en appui des services concernés), dont
réalisation d’un bilan carbone logistique du port, élément stratégique dans le cadre de la justification de
notre développement. Déclinaison au niveau des opérateurs portuaires de la charte de Développement
Durable.
Implemented actions arising from the environmental management plan and from the sustainability charter (directly or in support of the involved
departments), including the production of an assessment of the carbon footprint of the port’s logistics - which was a strategic element required
to justify the port’s development. Work with port operators to apply the sustainability charter.

Romain Juste Cazenave, SOKOA SOKOA

Reprise du bilan responsable de Sokoa pour mise à jour des plans d’action et travail collaboratif avec une des filiales de Sokoa également évaluée Afaq 26000 :
Migration et modélisation de la méthodologie en adéquation avec l’ISO 26000 et communication et sensibilisation auprès des Parties Prenantes internes et externes.
Took over SOKOA’s responsibility assessment in order to update road maps and collaborative work with one of
Sokoa’s subsidiaries, which was also Afaq 26000 certified: migration and methodological modelling in compliance with ISO 26000 and awareness-raising amongst internal and external stakeholders.

Maxime Rondot, CLS REMY COINTREAU, SOKOA CLS REMY COINTREAU

Rédaction des protocoles de reporting RS, suivi des tableaux de bord d’indicateurs RS, échanges et interface avec les organismes certificateurs avec pour objectif de répondre aux obligations réglementaires
de vérifications et de certifications des informations RSE.
Wrote social responsibility reporting protocols, monitored SR dashboard indicators, discussion
certification bodies in order to meet regulatory audit obligations and obtain CSR certification information.

and

liaison

with
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Isabelle Baudet, responsable PEDAGOGIQUE
MBA spécialisé OPTION Développement Durable et Responsabilité Sociétale
Responsible for the specialised MBA in CSR and environment

« Le programme pédagogique des MBA ‘Management de l’environnement’ et
Stratégie du Développement Durable’ (fusionnés sous SDDRE à la rentrée 2014)
est tous les ans revisité afin d’être au plus près et en phase avec les préoccupations
nouvelles des entreprises. Nous attendons de nos futurs diplômés qu’ils soient
moteurs et force de proposition dans l’avancement et la réussite de projet. Pour cela
nous nous appuyons sur les comités de perfectionnement regroupant des professionnels
responsables environnement ou RSE. Ils ont pour but d’actualiser et réorienter les objectifs
de la formation. Nos chaires d’entreprises, qui nous permettent d’accompagner les organisations
dans leur démarche RSE et d’y associer nos étudiants, contribuent également à ce souci permanent
d’être au cœur des réalités du monde de l’entreprise. »
"The academic content of the MBA in Sustainable Development Strategy and Management of the Environment is revised every year so
that it is totally in tune with the latest industry concerns. We expect our future graduates to be a driving force and source of proposals
for the progress and success of our project. For this, we rely on our External Review Committees which include environmental and CSR
managers, and which aim to update and adjust the programme’s teaching aims. Our company Research Chairs, which enable us to assist
organisations in their CSR process and to involve our students, also help us to remain at the heart of the realities of the corporate world".

Marc Giraud, Co-fondateur et président de Wifu Project
promotion 2010
Co-founder and president of the Wifu Project, MBA SDD CLASS OF

« En intégrant Sup de Co La Rochelle, je ne pouvais deviner que j’allais y
rencontrer mes coéquipiers de tour du monde. Inspirés par notre Master en
stratégie du Développement Durable, nous avons créé WIFU Project et sommes
partis pendant un an dans 17 pays à la rencontre des acteurs qui développent
aujourd’hui les solutions durables qui dessinent le monde de demain.
“When I joined La Rochelle Business School, I could not have imagined that I was going to meet my fellow round-the-world
team members. Inspired by our MBA in Sustainable Development Strategy, we created the WIFU project and left for a year to visit 17
countries where we met the actors who are now developing the sustainable solutions which will shape the tomorrow’s world.

En parallèle de la sortie d’un web documentaire
(juin 2014) et d’un livre (janvier 2015) qui retranscrivent nos rencontres, je partage cette expérience
auprès des étudiants de l’École. »
www.wifuproject.com   
In addition to the release of our web documentary film (June 2014) and
the publication of a book which retraces our encounters (January 2015),
I also spend time sharing this experience with students at La Rochelle
Business School”.
Link to the website and webdoc: www.wifuproject.com
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Formation Continue
L’Ecole propose de diffuser son expertise en matière de
Développement Durable aux dirigeants, cadres et salariés. De
la découverte des enjeux du Développement Durable à la mise
en œuvre de la Responsabilité Sociétale, les programmes
sont conçus de 1 à 4 jours permettant un accompagnement
accessible et opérationnel.
Modules de formation continue :
Découverte du Développement Durable et de la responsabilité
sociétale des entreprises,
Bien-être au travail et performance durable de
l’organisation,
Enjeux stratégiques et Responsabilité Sociétale,
Initiation et méthodes pour la comptabilité carbone des
entreprises,
L’excellence du management pour un Développement
Durable,
Réaliser un diagnostic global pour une performance
durable,
Iso 9001, 14001, 26000… Des démarches cohérentes,
Création d’entreprise et RSE.

Continuing Education
The School makes its expertise in sustainability available to corporate
leaders, managers and employees. From initiation in the challenges
of sustainability to the implementation of social responsibility, our
programmes are designed in 1 to 4 days formats, thereby providing
assistance that is both easily accessible and operational.
Continuing education modules:
- Introduction to Sustainability and Corporate Social Responsibility ;
- Well-being at work and sustainable performance within organisations ;
- Strategic challenges and Social Responsibility ;
- Introduction and methods for corporate carbon accounting ;
- Management excellence for sustainable development ;
- Conducting a general diagnosis for sustainable performance ;
- ISO 9001, 14001, 26000… coherent processes ;
- The role of CSR when setting up a business.
Other long-duration training courses have also been developed such
as the BADGE programme leading to an aptitude certificate awarded
by the " French Conférence des Grandes Ecoles". These courses
are taught in partnership with AFNOR: Badge 1: Corporate Social
Responsibility Manager ; Badge 2: Social Responsibility Officer for
Organisations.

D’autres programmes de formations longues ont aussi été
développés, tels que les BADGE (Bilan d’Aptitude Délivré par
les Grandes Ecoles), réalisés en partenariat avec l’AFNOR,
accrédités par la Conférence des Grandes Ecoles (Badge 1 :
Manager de la Responsabilité Sociétale des Organisations ;
Badge 2 : Animateur de la Responsabilité Sociétale des
Organisations).
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"Humacité": humanitarian, social or civic projects

Mission Humacité
Les valeurs d’éthique et de comportements responsables
dans les affaires sont promues par le Groupe Sup de Co
La Rochelle au travers du Programme Humacité. Une mission
Humacité se traduit par un engagement solidaire de trois
mois au sein d’une ONG ou d’une association. Le Programme
Humacité a été lancé en 2005, et étendu à l’ensemble des
Programmes de formation en 2010-2011. L’Ecole considère
cette approche novatrice dans l’enseignement supérieur,
comme une étape majeure et un atout dans sa stratégie de
développement personnel et professionnel de ses étudiants.
Au-delà des opportunités proposées par le Groupe Sup
de Co La Rochelle en termes de parcours académiques,
d’expériences professionnelles au travers des stages et de
l’alternance, de même que des « Consultancy Projects », le
Programme Humacité complète le dispositif de formation
par une mission solidaire sur le terrain dans le Tiers Monde
ou dans le Quart Monde, en France ou à l’étranger. Une
mission Humacité permet de sensibiliser tout étudiant sur
les différences culturelles, sociales, économiques, politiques
et religieuses, assurant ainsi le développement de leurs
valeurs humaines au travers de leur engagement auprès des
personnes défavorisées, handicapées ou privées de leurs
droits fondamentaux.
Avant toute mission, des cours de préparation et de
sensibilisation à l’aide humanitaire, aux droits de l’homme et
au développement humain fournissent les bases d’information
requises pour tout engagement initial. Par ces expériences,
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The School’s values of ethical and responsible business behaviour are
promoted by the "Humacité" projects carried out by each student of La
Rochelle Business School. A "Humacité" projects involves a three-month
community service assignment in a NGO or charitable organisation.
Launched in 2005, and fully deployed to all programmes in 20102011, the School believes that this innovative approach to training
in higher education is one of the hallmarks and cornerstones of its
commitment to personal and professional development.
The "Humacité" project exposes students to cultural, social, economic,
political and religious differences and thus helps to develop their
human values, through their commitment to people in need or difficulty
or who are disadvantaged or deprived of their fundamental rights. It
combines courses, community service and opportunities for reflection
on the learning that occurs through that commitment. Through such
experiences, the School aims to raise student’s awareness on the
difficulties, hardships and realities of people around the world,
within France itself and other Industrialised countries,or in fastgrowing countries. We do hope that it will lead to a greater respect,
understanding of others, solidarity, sharing and humility.

le Groupe Sup de Co La Rochelle a pour objectif d’aider
ses étudiants à devenir plus conscients, mieux préparés et
mieux à même de comprendre les difficultés et conditions
de vie de nombreuses populations à travers le monde, Quart
Monde notamment. Cette prise de conscience est de nature
à conduire à une plus grande compréhension, un plus grand
respect des autres, plus de solidarité, de générosité et aussi
d’humilité.

Cette expérience incluse dans chaque Programme de
formation, (obligatoire à l’obtention du diplôme) conduit
les étudiants à développer la prise de conscience dans les
domaines sociaux, culturels et des réalités humaines du
Monde dans lequel ils vivent. Avec insistance sur l’engagement,
la responsabilité et la citoyenneté, Le Groupe Sup de Co La
Rochelle souhaite ainsi ajouter les dimensions humaines à
ses enseignements académiques et professionnels.
Le Groupe Sup de Co La Rochelle développe et soutient
les partenariats avec les associations, les ONG locales
et les groupements engagés dans le développement
communautaire, de façon à promouvoir les apprentissages
sociaux et citoyens et à faire connaître et diffuser les bonnes
pratiques en matière de partenariat campus / territoires.
Les partenariats avec les ONG (700 à l’étranger et 400 en
France) contribuent au développement des atouts personnels
et professionnels des étudiants du Groupe Sup de Co
La Rochelle : leur développement personnel, l’ouverture sur les
autres et sur le monde, l’éveil de leur sens des responsabilités
comme citoyens du Monde… autant d’aspects fondamentaux
pour lesquels le Programme Humacité contribue en vue
de permettre aux étudiants de s’adapter aux enjeux des
contextes sociaux nouveaux.

By providing this experience in all its programmes (as a graduation
requirement) to increase students’ awareness of the social and
human realities of the world in which they live and focus on
commitment, responsibility and citizenship, the School seeks
to add the human dimension to the academic and professional
components of its programmes.
The School’s leadership develops and sustains partnerships with
local associations, community partners and NGOs, to promote civic
and social learning opportunities and to disseminate information
and best practices relevant to community-campus partnerships.
The partner NGOs (700 abroad and 400 in France) actively
contribute to developing key personal and professional assets in
the School’s students: their personal development, their opening
to others and to the world and the awakening of their sense of
responsibility as global citizens. Humacité also aims to equip
future managers with the capacity to adapt to issues emerging in
different social contexts.
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Obligation Requirement

Activité Activity

Pour tous les
Programmes d’études

Mission solidaire
de 3 mois à plein temps au sein
d’une ONG / association

All programmes

"Humacité" = humanitarian,
social or civic project
(3-month full time commitment
within a NGO)

Objectifs Objectives
1) D
 évelopper la prise de conscience des étudiants sur les réalités
humaines et sociales de notre Monde
2) D
 évelopper l’humilité, le sens de l’engagement au service des
autres, le respect des différences
3) F ormer de futurs citoyens et cadres conscients de leurs devoirs
et de leurs responsabilités envers la société
4) Contribuer à la formation au développement personnel des
étudiants et les encourager à développer leur vrai potentiel, des
atouts essentiels pour leur employabilité.
1) Raise students’ awareness on the human and social realities of our world
2) D
 evelop humility, a sense of commitment to serving others, respect for others
and their differences
3) Train citizens and future managers who are aware of their duty and
responsibilities to society as a whole
4) Contribute to students’ personal development, training, and the realisation of
their true potential, all of which are essential to their employability.

En 2013-2014, 809 étudiants ont réalisé une Mission Humacité (750 en 2012-2013),
70% furent conduites à l’étranger
In 2013-2014, 809 students completed a Humacité project (750 students in 2012-2013),
70% were undertaken abroad

Les missions proposées sont soigneusement sélectionnées
pour être en cohérence avec les objectifs d’apprentissage du
Programme Humacité, et ceci en partenariat étroit avec les
ONG. A titre d’exemples pour 2013-2014 :
Dans le cadre du “Housing Project” (construction
d’une école par les étudiants du Groupe Sup de Co
La Rochelle, inaugurée en 2012), les missions Humacité
portent dorénavant sur l’enseignement, l’animation et
l’encadrement des enfants de l’Ecole “Sneh Girl’s School”.
Enseignement et animation auprès des enfants des
orphelinats dans leur vie quotidienne : NCWSC,
GODAWARI, NEPAL.
Travail communautaire auprès des « First Nation
Communities” au Canada pour le développement du
tourisme respectueux de l’environnement et réalisé dans
le cadre du Développement Durable aux côtés de la Tourism Industry Association of the Yukon.
Accueil et accompagnement des jeunes mères et de leurs
bébés dans les jardins d’enfants ; entretien et soutien aux
jeunes mères dans le cadre de leurs futures occupations
professionnelles. RESTOS DU COEUR BEBE, LA ROCHELLE,
FRANCE.
Distribution de nourriture, accueil des bénéficiaires, conseils
et orientation. SECOURS POPULAIRE, LA ROCHELLE,
FRANCE.
Construction de maisons pour les personnes défavorisées
avec Habitat For Humanity (USA, Canada, UK).
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Project opportunities are carefully selected to align with the learning
goals of Humacité and the programme, in partnership with local NGOs.
Some of 2013-2014 projects:
- Working for the housing project called the “Sneh Girl’s School”,
looking after the children, teaching English, painting, dancing ;
TAABAR, JAIPUR, INDIA
- Helping the children in their daily lives at the orphanage, NCWSC,
GODAWARI, NEPAL
- Working with the First Nation communities to develop tourism
projects which are respectful of the environment and aiming at
sustainable local development for the Yukon and Tiay communities
between tourism and mining, Tourism Industry Association of the
Yukon.
-
Reception and taking care of young mothers and their babies
in a nursery, discussion with the mothers regarding their future
professional occupations, RESTOS DU COEUR BEBE, LA ROCHELLE,
FRANCE.
-
Food distribution, reception of visitors, guidance and advice,
SECOURS POPULAIRE, LA ROCHELLE, FRANCE.
- Construction building for poor people with Habitat For Humanity
(USA, Canada, UK)

Rosanna Le Penven, ESC1, promo 2016. Mission:
animatrice pour enfant, ONG Avoi
esc1, CLASS OF 2016. project: Children’s activity leader, NGO
Avoi (Association of Volunteers for Children´s Oncology)

« Je me suis rendue compte que la mission en
elle-même n’était pas le plus important. Ce qui
rendait la mission intéressante était l’interaction
avec les enfants, le fait de les faire rire sur le
moment, de leur changer les idées. J’ai appris
qu’il n’était pas nécessaire de respecter les règles
d’un jeu pour qu’ils s’amusent. Ils se créaient
leurs propres règles. S’ils voulaient changer de
jeu 10 fois en 5 minutes, je les laissais faire. Ce
qui était intéressant, c’était de leur faire oublier
un instant leur problèmes de santé.
Et puis j’ai été tout à fait étonnée de voir la
maturité dont certains enfants pouvaient faire
preuve. Certains enfants atteints de cancers
et âgés de 8 ans portaient littéralement leurs
parents, faisant preuve d’un courage incroyable
et gardant toujours le sourire et l’espoir. Je
rentrais chez moi vidée d’énergie, mais remplie
d’amour donné par les enfants. Je ne connaissais
pas cette « bonne fatigue ». Je suis très fière
d’avoir vécu cette expérience avec les enfants.

D’autres activités hors nos murs !

« Projet Cameroun – Création d’une filière de
commerce équitable pédagogique »

Dimbi Ramonjy, enseignant-chercheur du pôle stratégie et
RSE de l'école, accompagne la structuration d’une filière de
commerce équitable au Cameroun, initiée par le Lycée Jules
Rieffel à Saint-Herblain et le Collège Régional d’Agriculture
d’Ebolowa au Cameroun, et soutenue par la Région Pays de
la Loire. Ce projet a nécessité une mission au Cameroun en
mars 2014 pour explorer la faisabilité du projet et rencontrer
les parties prenantes locales dont notamment le ministre
camerounais de l’Agriculture.

Conseil Ligérien du Commerce Equitable

Dimbi Ramonjy est intervenu dans le cadre du Conseil Ligérien
du Commerce Equitable à plusieurs reprises :
Groupe de travail «La valorisation des produits issus
du commerce équitable auprès du grand public et leur
commercialisation par les entreprises », Nantes, juin 2013.
Table ronde « Quelles formations pour les futurs entrepreneurs
du commerce équitable ? » - Nantes, avril 2013.
Atelier « Quelles stratégies mettre en œuvre pour mobiliser
les enseignants sur le sujet du commerce équitable et le
développement des entrepreneurs du sud ? » - Nantes, avril 2013.

J’ai donc appris, beaucoup, la mission m’a
changée humainement. J’ai gagné en maturité
et en responsabilité au contact des volontaires,
du personnel d’hôpital et des enfants. »
“I realised that the project itself wasn’t the most important thing.
What made it interesting was the interaction with the children,
making them laugh about something, to take their mind off things.
I discovered that you didn’t have to respect the rules of a game to
make them laugh. They made up their own rules. If they wanted
to change the game 10 times in 5 minutes, I let them do it. The
most important thing was to let them forget their health problems
for a while.
And then, I was astonished by the maturity of some of them. Some
children with cancer, who were just 8 years old, literally carried
their parents, showing incredible courage and always remaining
hopeful and cheerful. I used to go home drained of energy, but full
of the love that the children gave me. I had never experienced this
kind of ‘positive tiredness’ before. I am very proud of having had
this experience with these children.
I learnt a lot and the project changed me as an individual. I
gained maturity and a sense of responsibility by working with the
volunteers, the hospital staff and the children.”

Other activities beyond our walls!

« The Cameroon Project– Creation of an educational
fair trade scheme »

Dimbi Ramonjy is assisting the development of a fair trade scheme in
Cameroon. The project was started by the Jules Rieffel High School in
Saint-Herblain (France) and the Regional College of Agriculture in Ebolowa
in Cameroon. It is supported by the French Pays de la Loire Region. A visit
to Cameroon took place in March 2014 in order to examine the feasibility of
the project and to meet local stakeholders, notably the Cameroon Minister
of Agriculture.

The Loire Valley Fair Trade Council (Conseil Ligérien
du Commerce Equitable)

Dimbi Ramonjy has been involved in the work of the Loire Valley Fair Trade
Council on several occasions:
- Work group: «La valorisation des produits issus du commerce équitable
auprès du grand public et leur commercialisation par les entreprises » (The
valorisation of fair trade products amongst the public and the sale of these
products by companies), Nantes, June 2013.
- Round table discussion: « Quelles formations pour les futurs entrepreneurs
du commerce équitable ? « (What kind of training courses are required for
future fair trade entrepreneurs?), Nantes, April 2013.
- Workshop: « Quelles stratégies mettre en œuvre pour mobiliser les
enseignants sur le sujet du commerce équitable et le développement des
entrepreneurs du sud ? « (What kind of strategies should be used to mobilise
teachers on the subject of fair trade and the development of entrepreneurs in
the southern regions?), Nantes, April 2013.
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4. RECHERCHE Research
Pas de progrès, pas d’innovation sans recherche. Recherche fondamentale,
recherche appliquée, recherche action ou recherche intervention contribuent au
développement de nouveaux process et méthodes, de nouveaux produits et services.
L’urgence des enjeux en matière de Développement Durable et de responsabilité
sociétale nécessite une recherche pointue à laquelle contribue le Groupe Sup de Co
La Rochelle, grâce au travail de ses enseignants-chercheurs et au développement de
Chaires et conventions au sein de l’IRSI.
There can be no progress nor innovation without research. Fundamental research, applied research, action research and intervention
research all contribute to the development of new processes, methods, products and services. The urgency of the challenges posed by sustainable development and social responsibility issues requires cutting edge research. La Rochelle Business School contributes to this field
thanks to the work of its research faculty and by the development of its Research Chairs and agreements at IRSI.

Contribuer au développement de la
recherche en Sciences de Gestion sur
la responsabilité sociétale des Entreprises
et le Développement Durable
Une des missions fondamentales du Groupe Sup de Co
La Rochelle est la création de connaissance à travers un effort
de recherche concentré sur la Responsabilité Sociétale. Cette
particularité permet de valoriser et vulgariser les travaux
académiques dans ce domaine pour un transfert au sein de la
sphère professionnelle et de la société au sens large. Ainsi,
trois finalités émergent :
Une recherche académique de qualité, qui se traduit
prioritairement par des articles publiés dans des revues
scientifiques reconnues, mais aussi par des ouvrages et
des communications lors de congrès scientifiques ;
Une recherche à dimension « managériale », générant
des recommandations, des méthodes, des solutions utiles
aux organisations soucieuses de déployer des démarches
responsables ;
Une recherche aux vertus pédagogiques, car une large part
de nos enseignements est directement issue de nos travaux
de recherche, afin de répondre au mieux à un contexte
socio-économique en constante évolution et anticiper les
enjeux de demain en matière de Responsabilité Sociétale.
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Les activités de recherche de l’IRSI
en 2012-2014
En 2012, l’IRSI a été créé afin de coordonner et de développer
les activités académiques du groupe dans le domaine de
la Responsabilité Sociétale et du Développement Durable.
L’institut exploite l’expertise et les connaissances d’un groupe
d’enseignants-chercheurs interdisciplinaires et coordonne
également la recherche individuelle issue de ces groupes.
Au-delà des projets mis en place au sein de l’IRSI et de
leur apport direct à chacune des parties impliquées, le but
de l’Institut est également de renforcer les relations entre
les mondes académique et professionnel au moyen d’un
apprentissage croisé Ecole/Entreprise, impliquant le codéveloppement de projets. Ce co-développement consiste
à produire des connaissances scientifiques, qui seront
directement utiles aux activités et au management de
l’entreprise. L’IRSI a pour objectif de mettre en valeur et de
promouvoir le travail académique du groupe dans le domaine
de la Responsabilité Sociétale afin d’assurer sa transmission
à la fois dans les cercles professionnels mais également de
façon plus générale dans la société.
Nos deux principaux axes de travail sont regroupés au sein de
deux Chaires : la mise en œuvre de la Responsabilité Sociétale
via la norme ISO 26000, et le Développement Durable dans
les transports. D’autres champs sont développés par les
chercheurs de l’IRSI, synthétisés dans le visuel ci-contre.

Contributing to the development of Management Science research
in CSR and Sustainable Development
One of the fundamental missions of La Rochelle Business School is to create knowledge
through research and scholarly endeavour. It then communicates and promotes this
knowledge to three main communities:
- To academic networks by communicating research through quality publications and
presentations in seminars and conferences.
- To practitioners through applied practice, professional publications, training and
consulting activities. It is the interaction with the economic, social and cultural
environment that generate results of a "managerial” nature, i.e. that which generates
recommendations, methods or solutions which are useful for organisations seeking to
implement responsible procedures.
- And finally, to education (teaching and learning) through the transfer of knowledge
and academic approach, in initial and continuous education to its students and
professional audiences. A large amount of the School’s CSR teaching input is derived
directly from its research production and in the faculty contributes to developing real
life cases which address these issues for use across the sector.
CSR and Sustainability is one of the key research areas identified in the School’s
mission.

IRSI research activities in 2012-2014

Conventions

Commerce équitable
Théories néo-institutionnelles Outils de gestion
Evaluation de la

Comptabilité verteResponsabilité Sociétale
Externalités

Marketing BtoB Régulation
Corruption

Ancrage territorial

Normalisation
Responsabilité
Innovation sociétale &

Apprentissage
Organisationnel

ISO 26000
des affaires
Développement Bonnes pratiques
durable & Transport Relocalisations
Blanchiment

In 2012, IRSI was set up to coordinate and develop the Business School’s activities, and
in particular research on social responsibility and sustainability. The Institute harnesses
the skills and knowledge of a pool of interdisciplinary research faculty and supplements
coordination of single disciplinary research afforded by the disciplinary groups.
Beyond the projects organised within IRSI and their direct contribution to each of the
parties involved, the aim of the Institute is also to reinforce relationships between the
professional and academic worlds via a Corporate-School cross learning experience
involving the co-development of projects. This co-development consists in producing
scientific knowledge which directly serves business activity and corporate management. It is IRSI’s intention to showcase and publicise academic work in the field of
social responsibility in order to ensure its transmission both to professional circles and
to society at large.
Our two main areas of work are grouped together within two Research Chairs: the
implementation of social responsibility via the ISO 26000 standard, and sustainability
in transport. Other areas of work are developed by IRSI research faculty in the fields
listed in the word cloud below:

Marchés publics

Environnement

Recherche

Théorie des parties intervention
prenantes
Gouvernance
Supply
chain

Déploiement de
démarches
responsables

Neo-institutional theories – Management Tools
Fair Trade
Green Accounting- Assessment of Social Responsibility Agreements
B To B Marketing Governance
Regulations
Externalities
Standardisation – Corruption
Territorial Anchoring
Social Responsibility and Iso 26000
Money Laundering
Implementation Of Responsible Processes
Organisational Learning
Stakeholder Theory
Sustainable Development and Transport Research Intervention
Environment
Good Business Practices
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IRSI Research Chairs

Les chaires de recherche de l’IRSI
Le partenariat avec les entreprises en matière de recherche
liée à nos chaires « ISO 26000 et Responsabilité Sociétale »
et « Transport et Développement Durable », est primordial.
En effet, la standardisation et l’implémentation de la Responsabilité Sociétale dans les organisations sont encore très limitées et nécessitent une collaboration croisée entreprise-recherche afin de construire des normes effectives et partagées
par tous les acteurs.

Depuis 2012, l’activité de l’IRSI a été marquée par
les développements clés suivants :
- Au total, 5 conventions de mécénat sont en cours
sur la période 2012-2014 pour financer des projets
de recherche en matière de Responsabilité Sociétale et de Développement Durable
- Le lancement de 2 conventions de mécénat avec
Réseau Ferré de France et Voies Navigables de
France (chaire transport et Développement Durable)
- Le renouvellement de la convention Fleury Michon (Chaire ISO 26000 et Responsabilité Sociétale) pour 3 ans (2013-2016)
- La signature de l’accord avec Cevital (Chaire ISO
26000 et Responsabilité Sociétale) le 12 juin 2014

Ces chaires jouent un rôle central en développant des
relations étroites avec les partenaires financiers de l’Ecole et
ses pairs académiques, grâce à la publication d’articles dans
des revues académiques mais également professionnelles
et des présentations lors de diverses conférences. Elles ont
également pour but de proposer des solutions concrètes aux
problématiques posées par les entreprises partenaires.

The company partnerships for research related to our two Chairs "ISO
26000 and Social Responsibility" and “Transport and Sustainability” are
of utmost importance. In fact, the standardisation and implementation
of social responsibility in organisations are still very limited and require
cross-collaboration between the research team and the company in
order to build up effective standards which are shared by all participants.
Since 2012, IRSI’s work has been marked by the following key
developments:
- 5 corporate endowments to fund research projects in CSR and
sustainability currently in process for 2012-2014.
- The launch of two industry funded projects with Réseau Ferré
de France, et Voies Navigables de France (Chair Transport &
sustainability).
- The renewal of the Fleury Michon (Chair ISO 26000) endowment
for 3 years (2013-2016).
Signatory of the CEVITAL agreement (Chair ISO 26000), June 12th 2014
These Chairs play a central role in connecting and developing close
partnerships with the School’s financial sponsors and with its academic peers, by publishing related articles in academic journals, as well
as with business through professional publications and presentations
at industry conferences. They also aim to provide concrete solutions to
problems posed by partner companies and to make a contribution to
research carried out in this field.
ISO 26000 & CSR Research Chair
The “ISO 26000 and CSR” Research Chair explores the practical implications of the ISO 26000 standards framework for the corporations.
Fleury Michon Sponsorship Agreement– 2010-2013 and
2013-2016
Fleury Michon: founded in 1926, Fleury Michon SA is the French leader
in production and marketing of cooked meat products and catering
products. The Group has 11 production sites located in France, Italy,
Spain, Canada and Slovenia. The research programme explores CSR and
sustainability issues linked to the implications, benefits and practical
implications of ISO 26000 standards for the corporation.
- Since 12th April 2010, IRSI has assisted this major French agri-food
company in its process of integrating corporate social responsibility
practices in compliance with ISO 26000 guidelines. IRSI first signed an
initial 3-year sponsorship agreement with Fleury Michon and this was
subsequently renewed in 2013 for a further 3 years. Delivrables included
the self-assessment phase, publication of CSR gap analysis and selfassessment report.
- In September 2011, the School trained 100 Fleury Michon executives
on the organisational challenges of implementing ISO 26000
- In 2012-2013 the formal CSR policy was elaborated establishing key
strategic priority areas and actions.
- A total of 54 thematic meetings were organised over the period. The
School has taken part in the Executive Board meetings and now serves
on the Board.
This first corporate Research Chair has resulted in a number of
intellectual contributions focusing on applied social responsibility
management problems: 3 peer-reviewed journal publication (other
works in progress), a collection of best practices and training in ethical
purchasing.
- 2013-2016: renewal of the partnership for three years. The 3-year
renewal of this partnership was signed on September 9th, 2013. It enable
IRSI to further the partnership by integrating CSR into the company’s
operating procedures and activities, and no longer just in project mode.
The aim is to operationalise and control social responsibility within
Fleury Michon, to ensure that staff learn to use and fully assimilate
the system, to ensure that it is fully integrated into all processes and
thus to consolidate risk management and CSR. For La Rochelle Business
School, this renewal confirms the legitimacy of the Environment and
Sustainability Department which was created over 12 years ago and is
now structured in the form of IRSI.
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CHAIRE ISO 26000 et Responsabilité Sociétale
ISO 26000 and CSR Research Chair

CHAIRE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSPORT
Transport and Sustainability Research Chair

Alstom
Transport

Fleury
Michon

INTER MUTUELLES
ASSISTANCE

CEVITAL

Chaire ISO 26000 & RSE
La Chaire « Responsabilité Sociétale et ISO 26000 » œuvre
pour l’opérationnalisation de la Responsabilité Sociétale par
la norme ISO 26000.
Convention Fleury Michon – 2010-2013
et 2013-2016
Fleury Michon : fondée en 1926, l’entreprise Fleury
Michon est le leader français dans la production et la
commercialisation de plats cuisinés et de charcuterie. Le
Groupe possède 11 sites de production situés en France, Italie,
Espagne, Canada et Slovénie. La chaire explore les domaines
de la Responsabilité Sociétale et du Développement Durable
en lien direct avec les implications pratiques des standards de
l’ISO 26000 et les bénéfices pour l’entreprise.
Depuis le 12 avril 2010, l’IRSI accompagne cette entreprise
industrielle française du secteur de l’agro-alimentaire dans
une démarche d’intégration de la Responsabilité Sociétale
selon les lignes directrices de la norme internationale
ISO 26000. L’IRSI a en effet signé une convention de
mécénat avec le Groupe Fleury Michon pour une durée de
trois ans.
En septembre 2011, l’Ecole a co-organisé un séminaire
d’échange pour 100 cadres de Fleury Michon sur le
thème des défis organisationnels de la mise en place de
l’ISO 26000.

Voie naviguable
de france

Réseau Férré
de France

L’année 2012-2013 a été focalisée sur l’élaboration de la
politique de Responsabilité Sociétale de l’entreprise, fixant
les domaines stratégiques prioritaires et les actions clés.
Au total, ce sont 54 réunions thématiques qui ont été
organisées avec les responsables de l’entreprise sur la
période. L’Ecole a participé aux conseils d’administration
et en fait dorénavant partie.
Cette première convention de mécénat pour l’Ecole a
engendré plusieurs contributions intellectuelles focalisées sur
les problématiques de management liées à la Responsabilité
Sociétale : 3 publications dans des revues académiques
(d’autre sont en cours), un recueil des bonnes pratiques et
une formation en éthique des achats.
2013-2016 : Le renouvellement pour 3 ans de cette
convention, permet de poursuivre le partenariat en intégrant
la Responsabilité Sociétale dans le fonctionnement et les
activités de l’entreprise et non plus seulement en mode
projet. L’objectif est d’opérationnaliser et de maitriser la
Responsabilité Sociétale dans le Groupe Fleury Michon,
d’assurer son apprentissage et son appropriation par
le personnel, son intégration dans les processus et
ainsi de consolider le management des risques et de
la Responsabilité Sociétale. Pour le Groupe Sup de Co
La Rochelle, ce renouvellement confirme la légitimité du
pôle Environnement et Développement Durable créé il y a
15 ans et structuré aujourd’hui par l’IRSI.
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Jean-Louis Roy, Directeur administratif et financierEn charge du projet RSE pour
Fleury Michon

Chief financial Officer Fleury Michon, CSR Project Leader

« Le renouvellement de notre convention de partenariat est l’occasion de souligner
le fort engagement des équipes de Sup de Co La Rochelle tout au long de ces trois
années.
Il y a trois ans, nous étions déjà là, moins nombreux pour signer la première
convention. Nous avions des idées, des envies mais tout restait à faire.
Trois ans après, il reste certes beaucoup de choses à faire, mais j’ai pu vivre de manière très
concrète cette conviction forte que l’on est plus fort et plus intelligent quand on travaille à plusieurs
et que l’on est d’horizons différents. On est dans cette spirale vertueuse de l’enrichissement mutuel
(pour les étudiants, pour les enseignants, pour l’entreprise) sur un sujet passionnant mais complexe.
J’ai le sentiment, pourtant, que nous n’avons rien fait d’extraordinaire d’une certaine manière mais
aussi le sentiment d’avoir fait des choses extra-ordinaires en rapprochant et faisant travailler ensemble de manière fructueuse pour chacun des étudiants, des enseignants-chercheurs et l’entreprise.
Nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble ».
"The renewal of our partnership agreement is an opportunity to emphasise the strong level of commitment shown by the teams at La
Rochelle Business School over the last three years. We were already here, but there were far fewer of us present to sign the agreement. We
had ideas and wishes, but everything remained to be done.
Three years later, there are certainly still many things left to do, but I have been able to experience in a very concrete way my strong
personal conviction that we are stronger and more intelligent when we work as a group with people from different backgrounds. We are
now in this virtuous spiral of mutual enrichment (for students, teachers and for the company) dealing with a complex, but enthralling
subject. Yet, I have the feeling that we have done nothing extraordinary in some ways, but also the feeling of having achieved totally out-of
the-box things by bringing students, research-faculty and the company together and getting them to work together in a highly successful
manner. We still have many things left to do together".

Eric Coly, Responsable de la communication financière Responsable RSE
de Fleury Michon

Financial Communication Manager, CSR Manager

« Le professionnalisme, la disponibilité, la proximité culturelle et la sincère envie
de l’équipe Sup de Co de travailler avec Fleury Michon ont été des ingrédients
essentiels à la réussite de ce partenariat. L’apport de Sup de Co La Rochelle a
été déterminant dans la structuration de notre démarche RSE et dans l’appropriation de la norme ISO 26000. Ce partenariat fut également riche de rencontres
humaines, valeur chère à Fleury Michon, qui ont grandement contribué à créer cette
dynamique positive indispensable à l’avancée des projets. C’est donc tout naturellement
que nous avons renouvelé la convention de mécénat pour trois années supplémentaires. La
RSE entre dans une nouvelle phase chez Fleury Michon et nous savons que la complémentarité des
équipes sera un atout précieux pour franchir cette nouvelle étape ».
"Professionalism, availability, cultural empathy and the very sincere desire of the LRBS team to work with Fleury Michon were the key
ingredients to the success of this partnership. The contribution of the School has been instrumental in structuring our CSR process and
in fostering our assimilation of the ISO 26000 standard. This partnership has also been rich in interpersonal collaboration, a key value
at Fleury Michon, and this has contributed a great deal towards the creation of the positive dynamic which is essential for a project to
progress. It was therefore totally logical that we should renew the sponsorship agreement for another three years. CSR now moves into
a new phase at Fleury Michon and we know that the complementarity of our teams will be a valuable asset to take us to the next level”.
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Inter Mutuelles Assistance Sponsorship Agreement
– 2011-2014

Convention Inter Mutuelles Assistance –
2011-2014
Inter Mutuelles Assistance : fondé en 1981, IMA est le
leader français de l’assurance et de l’assistance avec plus
de 44 millions de sociétaires (plus d’un français sur deux
est couvert par IMA). Le groupe est présent en France,
Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Portugal, Royaume-Uni
et Maroc. Le partenariat signé en juin 2011 avec l’Ecole, a
pour but de soutenir l’entreprise dans la mise en place de la
Responsabilité Sociétale au travers de la norme ISO 26000.
En 2011-2012, trois étapes majeures ont été menées
à leur terme. En premier lieu, lors du lancement
institutionnel, l’organisation, la structure et la démarche
du projet ont été conçues et actées conjointement entre
les cadres et dirigeants du groupe IMA d’une part, les
enseignants-chercheurs de l’IRSI d’autre part. Dans un
deuxième temps, le rapport d’inventaire des pratiques de
Responsabilité Sociétale du groupe IMA a été finalisé en
février 2012, avant d’être validé par le Comité de Direction
de l’entreprise en avril de la même année. Ces deux étapes
ont permis à IMA de mieux appréhender la démarche de
Responsabilité Sociétale. Cette phase d’auto-évaluation
permet en juin 2012, de positionner l’entreprise quant
à sa performance et à l’importance de ses enjeux de
Responsabilité Sociétale.

Inter Mutuelles Assistance (IMA): Founded in 1981, IMA is
the French leader in Insurance and Assistance coverage providing
comprehensive assistance to more than 44 million policy holders (more
than 1 in 2 French nationals are covered by IMA). The Group has offices
in France, Germany, Spain, Italy, Belgium, Portugal, UK and Morocco.
The partnership signed in June 2011 with the IRSI –aims to support the
IMA Insurance & Assistance Group in their implementation of Social
Responsibility within the framework of ISO 26000.
- In 2011-2012, three key stages were completed. Firstly, during the
institutional launch, the organisation, structure and project process were
designed and carried out jointly between the leaders and managers of
IMA on the one hand, and by the IRSI researchers on the other. In the
second phase, the inventory report on the social responsibility of IMA
was finalised on February 2012, before being approved by the company’s
Executive Committee on April 2012. These two phases enabled IMA
to understand the social responsibility process better. In June 2012,
this self-assessment phase made it possible to position the company
in relation to its performance and to assess the extent of its social
responsibility challenges.
- The project was continued in 2012-2014 in the definition of
improvement orientations and social responsibility oriented roadmaps.
In 2014, after three years of methodological support provided by the
Institute of Corporate Social Responsibility and Innovation (IRSI), Inter
Mutuelles Assistance (IMA) chose to fully insource its approach. IMA
thus implemented specific roadmaps in its core businesses and started
to share its existing initiatives within the Company. The establishment
of internal communications followed by external communications will
enable IMA to enhance the projects led by the Company.
- Eventually, in 2014, in addition to the partnership agreement dealing
with IRSI’s assistance with the social responsibility process at IMA,
a doctoral thesis on “well-being at work” has been supervised by the
School.

Ce projet s’est poursuivi en 2012-2014 avec la définition
des axes d’amélioration et des plans d’actions en
matière de Responsabilité Sociétale. En 2014, après
3 ans d’accompagnement méthodologique par l’IRSI, IMA
a choisi d’internaliser sa démarche et de la rendre plus
opérationnelle avec la mise en œuvre de plans d’actions au
sein de ses métiers et le partage des initiatives existantes
dans l’entreprise. La mise en place d’une communication
interne puis externe permettra de valoriser les initiatives
et projets portés par l’entreprise.
Enfin, en 2014, en complément de cette convention sur
l’accompagnement de la démarche de Responsabilité
Sociétale d’IMA par l’équipe de l’IRSI, une étude dans le
cadre d’une thèse portant sur « le bien-être au travail » est
supervisée par l’Ecole.
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Contrat Cevital - 2014-2017
Le Groupe CEVITAL est un Groupe familial bâti sur une
histoire, un parcours et des valeurs qui ont fait sa réussite
et sa renommée. Créée avec des fonds privés, elle est la
première société privée algérienne à avoir investi dans
plusieurs secteurs d’activité : agro-alimentaire, automobile
et services, industrie et distribution. Le Groupe a traversé
d’importantes étapes historiques depuis 1971 pour atteindre
la taille et la notoriété actuelles tout en continuant à œuvrer
dans la création d’emplois et de richesse.
Le 12 juin 2014, CEVITAL, a signé un accord de partenariat
avec le Groupe Sup de Co La Rochelle. Les enseignantschercheurs de l’École vont accompagner CEVITAL dans la
mise en place de la Responsabilité Sociétale au sein de
l’entreprise et permettre l’amélioration de ses performances
dans les domaines sociaux, sociétaux et environnementaux.

Pour François Soulet de Brugière, Président
de l’Institut de la Responsabilité Sociétale par
l’innovation (IRSI) : « Le fait que CEVITAL nous
choisisse, dans leur démarche RSE, montre que
la réputation de l’IRSI va désormais au-delà des
frontières de l’hexagone ».

Accompagner la mise en place de la Responsabilité
Sociétale
L’accord, qui porte sur 3 ans, amènera les chercheurs de l’IRSI
à accompagner la branche agroalimentaire du Groupe CEVITAL
dans l’amélioration de la Responsabilité Sociétale au regard
de la norme ISO 26000. Un état des lieux des pratiques sera
réalisé. Après ce diagnostic, en tenant compte des priorités
de l’entreprise parmi les 40 domaines d’actions d’ISO 26000,
les enseignants-chercheurs et CEVITAL définiront des plans
d’actions pour améliorer les pratiques.
Les travaux réalisés avec CEVITAL viendront alimenter
les travaux des chercheurs dans le cadre de la Chaire
Responsabilité Sociétale et ISO 26000.
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Cevital Sponsorship Agreement- 2014-2017
The CEVITAL Group is a family company built upon a history, a track
record and values which have made both its success and reputation. Set
up with private funds, it is the Algerian leading private company having
invested in several sectors of activity: agri-food, cars and services,
industry and distribution. The Group has gone through several historic
stages since 1971 before reaching its current size and reputation, whilst
still continuing to create jobs and wealth.
On June 12th, 2014, CEVITAL signed a partnership with La Rochelle
Business School. The School research faculty team now assists CEVITAL
with the implementation of its social responsibility process throughout
the company in order to improve its performance in social, societal and
environmental contexts.
According to François Soulet de Brugiere, IRSI's President : "The fact
that CEVITAL has chosen us for its CSR process is a clear sign that
IRSI’s reputation now extends beyond French national border”.
Assisting the implementation of the social responsibility process
The agreement, which is for a 3-year period, will see IRSI's researchers
assisting the agri-food branch of the CEVITAL Group in its improvement
of Social Responsibility in relation to the ISO 26000 standard.
An inventory of current practices will be carried out. After this diagnosis,
and taking into account the company’s priorities amongst the 40 action
areas in ISO 26000, the researchers and CEVITAL will define action plans
to improve company practice.
The work carried out with CEVITAL will provide additional input
for the research being carried out by researchers within the Social
Responsibility and ISO 26000 Research Chair.

Transport and Sustainable Development Research
Chair
Transport is a privileged area of Social Responsibility because of the
importance of its environmental and social impact, today and in the
future. The aim of the "Transport and Sustainable Development" Chair is
to contribute to the development of sustainable solutions in this sector.

Chaire Transport et Développement Durable
Le transport est un secteur privilégié de la Responsabilité
Sociétale du fait de l’importance de ses impacts environnementaux et sociétaux aujourd’hui comme à l’avenir. L’objet
de la Chaire « Transport et Développement Durable » est
de contribuer à l’élaboration de solutions durables dans ce
secteur.
Convention Alstom Transport – 2010-2013
Alstom : fondé en 1928 et coté à la bourse de Paris depuis
1998, Alstom est un conglomérat français actif dans le
domaine de la production d’énergie hydroélectrique et
également présent sur les marchés urbains nationaux et
internationaux en tant que producteur du TGV ou encore de
l’Eurostar. Le programme de recherche dans la convention
de mécénat entre Alstom Transport et l’Ecole explore les
implications environnementales, sociales et sociétales du
transport ferroviaire (tramways, métro, train à grande vitesse)
et d’une manière plus générale participe à la conception de
la stratégie de l’entreprise en matière de Développement
Durable.
Les deux premières phases ont été conduites entre 2010
et 2012 avec d’une part, la réalisation d’une analyse des
critères environnementaux et de Développement Durable
d’appels d’offres et de réponses relatifs à des matériels
roulants pour des prospects / clients français et étrangers
puis d’autre part, l’identification des premières orientations
prospectives dans l’industrie et le transport, via une étude
des textes réglementaires et sectoriels pertinents.
La troisième phase, d’avril 2012 à février 2013, a permis de
définir les « facteurs clés de convergence » de l’évolution
des critères Développement Durable dans les appels
d’offres, via une analyse qualitative d’études prospectives
et la réalisation d’une vingtaine d’entretiens d’experts
dans le domaine du transport ferroviaire et des marchés
publics.

Alstom Transport Sponsorship Agreement – 2010-2013
Alstom: founded in 1928 and listed on the Paris Stock Exchange
since 1998, Alstom is a French multinational conglomerate active in
hydroelectric power generation and as the manufacturer of TGV and
Eurostar trains in urban, regional and international transport markets.
The research programme explores the environmental, social and societal
implications of rail transport (tramways, subway, and TGV high-speed
trains) and more generally assesses the CSR strategy of the corporation.
- The first two phases were carried out between 2010 and 2012, with on
the one hand, the analysis of environmental and sustainability criteria
for tenders and responses related to rolling stock for prospective
customers/French and foreign clients. On the other hand, the
identification of the first prospective orientations for the industry and
transport sector via a study of the relevant regulatory sector-specific
texts was carried out.
- The third phase, from April 2012 to February 2013, allowed us to define
the “key convergence factors” for the development of sustainability
criteria in calls for tender.
- The fourth and final phase, carried out until October 2013, focused on
the progression of sustainability within public markets, the foreseeable
developments due particularly to European Guidelines and the changes
that can be anticipated within public markets.
- An academic case study was developed on the basis of the work cited
above. Other research projects are in progress, including a doctoral
thesis.

La quatrième et dernière phase conduite jusqu’en octobre
2013, s’est attachée à affiner la connaissance des
collaborateurs de la Chaire sur les enjeux Développement
Durable dans les marchés publics. Les travaux sont
centrés sur les avancées du Développement Durable
dans les marchés publics, les évolutions prévisibles
au vu notamment des directives européennes et des
changements que l’on peut anticiper dans les marchés
publics.
Une étude de cas pédagogique est issue des travaux cités
ici. D’autres projets de recherche sont en cours, dont une
thèse de doctorat.
développement durable
Sustainable Development

Champ de l’étude
Scope of study

Marchés publics
Public Procurement

IndUstrie férroviaire
Rail Industry
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Convention VNF – 2011-2014
Voies Navigables de France : En tant qu’institution
publique créée en 1991, VNF dirige, gère et développe le
plus grand réseau européen de voies navigables intérieures.
Cela représente 6 200 km de canaux et de fleuves navigables,
plus de 3 000 ouvrages et 40 000 hectares de cours d’eau
publics. Signé en 2011, l’accord de partenariat entre VNF et
le Groupe Sup de Co La Rochelle, de 3 ans, se concentre sur
la production de cas d’entreprise, qui permettront la diffusion
des bonnes pratiques en matière de changement modal et
plus particulièrement celui lié au transport fluvial, au sein de
la communauté des logisticiens.
Le fait majeur de l’année 2012 a porté sur l’organisation
conjointe d’une formation destinée à une quinzaine
de cadres de VNF sur la thématique « Report modal et
Développement Durable ».
En 2013, un cas important a été construit par l’équipe
de l’école. Il a porté sur l’action de la papeterie UPM
installée en bord de Seine à la Chapelle Darblay. Compte
tenu de la matière récoltée, le cas est devenu un cas de
stratégie d’entreprise dont a été finalement extrait un cas
logistique spécifique. Un autre cas a été fait à partir de
l’expérience en transport fluvial d’un grand rassemblement
d’entreprises de la grande distribution du Nord. Durant
toute cette période, des intervenants d’Ecole ont
participé à de nombreuses conférences et tables rondes
(RiverDating, SITL, Convention logistique de TLF Nord,
journées parlementaires sur les hinterland portuaires, etc.)
pour confirmer la capacité du transport fluvial à être intégré
dans des plans de transport et de logistique complexes.
Pour 2014, la formation du GEIE CASE (Centre Atlantique
du Shortsea Shipping Européen) dont le Groupe Sup de
Co La Rochelle est le leader, soutenue par le programme
européen Marco Polo, intègre le module fluvial préparé
pour la convention VNF. Cette année sera aussi l’occasion
de finaliser 4 cas synthétiques sur le report modal en
faveur du fleuve et de dispenser 6 formations dans des
villes fluviales de France.
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VNF Sponsorship Agreement – 2011-2014
Voies Navigables de France: as a public institution created in 1991
Voies Navigables de France manages, operates, improves and develops
the largest European network of inland waterways. This consists of
6,200 km of canals and managed rivers, more than 3,000 structures and
40,000 hectares of public rivers. Signed in 2011, this 3-year partnership
agreement focuses on the production of company cases which will make
it possible to disseminate information amongst the logistics community
concerning good practice in modal shift, particularly in relation to
waterways transport.
- The main event of 2012 was the joint organisation of a training session
for 15 VNF managers on the topic of “Modal shift and sustainability”.
- In 2013, a logistics case study was written on the activity of the papermaking company, UPM. Another case has been written based on
the waterway transport system of a large group of retail distribution
companies in the North of France. Throughout this whole period, the
School participated in several conferences and round table discussions
(RiverDating, SITL, the TLF North Logistics Convention, parliamentary
days on hinterland port services, etc.) confirming the capacity of
waterway transport to play an integral part in complex transport and
logistics plans.
- In 2014, the professional training programme for GEIE CASE (Centre
Atlantique du Shortsea Shipping Européen or the Atlantic Centre for
European Shortsea Shipping) which is led by La Rochelle Business
School and supported by the European Marco Polo programme,
includes the river transport module prepared as part of the VNF
sponsorship agreement. 2014 will also see the finalisation of 4 case
studies on modal shift in favour of rivers and the delivery of 6 training
courses in French fluvial cities.

Convention RFF – 2012-2014

Since 2011, 34 intellectual contributions have been produced as a
result of these industry funded projects (peer-reviewed journals,
articles, conference presentations, case studies and doctoral theses).

Depuis 2011, 34 contributions intellectuelles ont été
produites, résultant de nos deux chaires : Revues
académiques, articles, présentations lors de conférences, études de cas et thèses de doctorat.

© crédit NSNP - André Bocquel

En 2013, la première étude a porté sur les conditions
de la montée en puissance du fret ferroviaire sur l’axe
Seine : critères d’attractivité et appréciation des enjeux en
volumes complémentaires.
En 2014, un exercice a été réalisé sur le business model
permettant d’amener ou de ramener des chargeurs vers
le rail dans des conditions économiques réalistes si ce
n’est attractives. Comme pour le contrat VNF, la formation
du GEIE CASE (Centre Atlantique du Shortsea Shipping
Européen) dont le Groupe Sup de Co La Rochelle est le
leader, soutenue par le programme européen Marco Polo,
intègre dans son module ferroviaire les éléments analysés
durant l’activité de la Chaire RFF.

Réseau Ferré de France: as the owner and manager of one of
the largest networks of railway infrastructures in Europe, the French
Railway Network (Réseau Ferré de France) is responsible for providing
an efficient, accessible railway network and promoting related services
to increase their rate of use. Signed in 2012, the project between Réseau
Ferré de France (RFF) and LRBS investigates the challenges of innovative
multi-modal transport solutions to accompany the company‘s growth.
- In 2013, the first study focused on the conditions surrounding the
growing increase in rail freight on the Seine river axis: attractiveness
criteria and an assessment of the challenges created by additional
volumes of freight.
- In June 2014, an exercise tested the business model which enables
shippers to go back and forth to the railway in realistic, or even
attractive, economic conditions. As with the VNF contract, the training
programme for GEIE CASE include a rail transport module built on the
findings of the RFF Research project.

© crédit NSNP -André Bocquel

Réseau Ferré de France : En tant que propriétaire et
dirigeant d’un des plus grands réseaux ferrés d’Europe, RFF a
la responsabilité de fournir un réseau productif et accessible
et également de promouvoir les services associés afin d’en
augmenter le taux d’utilisation. Signé en 2012, le projet
entre RFF et l’Ecole a examiné les défis relatifs aux solutions
innovantes du transport multi modal pour accompagner la
croissance de l’entreprise.
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CSR partnerships and academic networks

Partenariats et réseaux académiques
en matière de responsabilité sociétale

L’IRSI via le Groupe Sup de Co La Rochelle est membre
institutionnel de l’ADERSE (Association pour le
Développement de l’Enseignement de la Responsabilité
Sociale des Entreprises). Une personne représente l’Ecole au
sein du Bureau l’ADERSE en tant que Secrétaire Général (et
est également membre de son Conseil d’Administration et de
son Comité Scientifique). Les membres de l’IRSI participent
aux différents Congrès et publications de l’ADERSE.

L’IRSI via le Groupe Sup de Co La Rochelle est également
membre institutionnel du RIODD (Réseau International
de recherche sur les Organisations et le Développement
Durable). Les enseignants-chercheurs de l’IRSI participent
régulièrement aux congrès et évènements scientifiques
organisés ou parrainés par le RIODD. Plusieurs enseignantschercheurs membres du RIODD (Michel Capron, Françoise
Quairel, Julie Bastianutti ou Guy Fournier) interviennent dans
les différents programmes du Groupe Sup de Co La Rochelle.

Plusieurs enseignants-chercheurs du CEREGE (CEntre de
REcherche en GEstion) collaborent régulièrement avec les
enseignants-chercheurs de l’IRSI (communications, articles
de recherche, ouvrages collectifs, organisation de colloques,
direction de thèses et de mémoires de recherche, ingénierie
pédagogique de Masters spécialisés, etc.). Les chercheurs
de l’IRSI sont membres du laboratoire CEREGE qui regroupe
également les chercheurs de l’IAE de Poitiers.
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Via La Rochelle Business School, IRSI is an institutional member of
ADERSE (Association pour le Développement de l’Enseignement de
la Responsabilité Sociale des Entreprises), the French association for
the development of teaching on CSR. A representative of the School
is the General Secretary of the ADERSE office, and is also a member
of its Board of Directors and its Scientific Committee. IRSI faculty
members participate in the various conferences and publications
organised by ADERSE.
Again, via La Rochelle Business School, IRSI is an institutional
member of RIODD, the International Network for Research on
Organisations and Sustainable Development (Réseau International
de recherche sur les Organisations et le Développement Durable).
IRSI faculty members participate regularly in conferences and
scientific events organised or sponsored by RIODD. Moreover, several
research-faculty such as Michel Capron, Françoise Quairel, Julie
Bastianutti and Guy Fournier, who are all members of RIODD,
teach on the various programmes at La Rochelle Business School.
Several academic research faculty from the CEREGE (the Centre
for Research in Management) collaborate on a regular basis with
IRSI researchers to produce papers, research articles and collective
work, organise conferences, supervise doctoral theses and research
dissertations and design curricula for specialised master’s degrees,
etc. IRSI researchers are members of the CEREGE laboratory which
also includes the researchers from the Poitiers University Business
School (l’IAE de Poitiers).

Publications sur le développement
durable : l’un des deux principaux thèmes de
recherches de l’Ecole

Publications on sustainability, one of the school’s
two main research themes

En 2012-2013, 33% des contributions intellectuelles de
l’Ecole se sont concentrées sur le Développement Durable
et la Responsabilité Sociétale, contre 26% en 2009-2010. Ce
travail implique 44% des enseignants-chercheurs de l’Ecole,
3 thèses de doctorat sont également actuellement en cours.

33% of the School’s total publications in 2012-2013 focused on
sustainability and CSR compared to 26% in 2009-2010. This work
involved 44% of the School’s research faculty. 3 doctoral research
projects are also currently in progress:
- SCHÄFER P. (co-supervised by Grimand A, Baret P.): the appropriation
dynamic of a CSR management tool. The case of the implementation
of the ISO 26,000 standard at Fleury Michon, a French industrial
company – (provisional title).
- ROMESTANT F. (supervised by De La Ville I.): the dynamic for
developing Sustainable Development in industrial projects, viewed
as a new challenge for business marketing – (provisional title).
- SCRENCI N. (supervised by Mme M. Maillefert, Lille 1): the
influence of stakeholders in standardisation strategy: the cases of
AFNOR and CSR – (provisional title).

SCHÄFER P. (co-dirigée par Grimand A, Baret P.) : La
dynamique d’appropriation d’un outil de gestion de la
Responsabilité Sociétale. Le cas du déploiement de
la norme ISO 26000 dans une entreprise industrielle
française : Fleury Michon (titre provisoire).
ROMESTANT F. (dirigée par De La Ville I.) : La dynamique de
construction du Développement Durable dans les projets
industriels appréhendée comme un nouvel enjeu pour le
marketing d’affaires. Quatre cas de projets de transport
urbain (titre provisoire).

A significant proportion of the research generated by the School
(publications in journals, books and conferences) is on Sustainability
and CSR to pics.

SCRENCI N. (dirigée par Mme M. Maillefert, Lille 1) :
L’influence des parties prenantes dans la stratégie de
normalisation : les cas de l’AFNOR et de la RSE (titre
provisoire).

Une part significative des recherches générées par l’Ecole (publications dans des revues académiques, ouvrages et conférences)
concernent le développement durable et la RSE :
A significant proportion of the research generated by the School (publications in journals, books and conferences) is in Sustainability and CSR:

2012-2013
Total

rse

2013-2014
%

Total

csr

Articles (à comité de lecture)
Articles in journals

Communications
communications

Chapitres d’ouvrage
book Chapters

Etudes de cas
case studies

rse

%

csr

38

11

29%

31

9

29%

36

15

41%

48

15

31%

3

0

0%

10

2

20%

3

0

0%

11

5

45%

Contributions intellectuelles 2012-2014
Intellectual contributions 2012-2014
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5. ANCRAGE TERRITORIAL TERRITORIAL ANCHORING
La contribution de l’Ecole au développement économique territorial et régional est
placée au cœur de notre mission. Cette volonté passe par la mobilisation renforcée et
permanente de nos réseaux et de nos domaines d’expertise (Développement Durable
et tourisme).
The School’s contribution to its local and regional territorial development is at the heart of our mission. This will is demonstrated by the ongoing
reinforcement of our networks and areas of expertise (Sustainable Development and tourism).

Impact territorial, économique et social
de notre activité
Ville touristique, pionnière en matière d’écologie,
l’agglomération rochelaise a intelligemment capitalisé sur
ses richesses naturelles (industrie nautique, agroalimentaire,
écologie urbaine, tourisme événementiel). Agglomération
dynamique, la ville compte plus de 10 000 étudiants,
enseignants et chercheurs qui animent son campus
universitaire des Minimes.

« Le Groupe Sup de Co La Rochelle
dans le top 10 des acteurs économiques
majeurs du territoire. »
Le Groupe Sup de Co La Rochelle, avec ses 3100 étudiants
sur le campus et ses 230 salariés, est un acteur important du
territoire. L’étude « Business School Impact Score » (FNEGE)
réalisée en 2011-2012 a permis d’évaluer les différents
types d’impact de l’Ecole sur son territoire : impact financier,
économique, d’image, d’innovation et sociétal.

Notre impact annuel total atteint environ
140 millions d’euros
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The territorial, economic and social impact of our
activity
As a tourist destination and an eco-pioneer, the city of La Rochelle has
capitalised on its natural assets (nautical and food industries, urban
ecology and tourist events) wisely. This vibrant town has more than
15,000 students, teachers and researchers who make the University
campus a very lively place.
"La Rochelle Business School is one of the top 10 major economic actors
in the local region".
With its 230 employees and 3,100 students on campus, La Rochelle
Business School is a major territorial actor. The "Business School Impact
Score" survey carried out by the FNEGE in 2011-2012 assessed the
different types of impact that the School has on its surrounding territory,
namely financial, economic, image, innovation and social impacts.
Our total annual impact is worth about €140 million.

Contribuer au développement
et au rayonnement du territoire
par l’organisation d’évènements
en responsabilité sociétale
La Fondation e5t : Un think tank opérationnel
La Fondation e5t « Énergie, Efficacité Énergétique, Économie
d’Énergie et Territoires » est un think tank opérationnel « pour
réfléchir et agir ». C’est une plateforme ouverte dans laquelle
interagissent l’ensemble des acteurs et des utilisateurs
concernés par les problématiques inhérentes à la transition
énergétique. Elle a pour vocation de mobiliser dans un format
innovant l’intelligence collective autour de cette nouvelle
réalité, en faisant appel aux représentants des différents
acteurs et parties prenantes du secteur énergétique.
L’ambition est à la fois de mieux caractériser et comprendre
l’ensemble des enjeux mais également d’ouvrir de nouvelles
pistes de réflexion et de contribuer à faire émerger des
réponses satisfaisantes pour tous.
L’IRSI, via le Groupe Sup de Co La Rochelle, co-organise
depuis 2013 les Universités d’été e5t, en apportant un soutien
substantiel sur la conception, l’organisation et l’accueil des
deux jours de conférences dans ses locaux.
L’édition 2013 a permis une présentation et une réflexion
sur les mix énergétiques possibles à travers l’analyse des
invariants et des innovations technologiques puis du rôle des
territoires, tant pour les opportunités que pour les limites
qu’ils portent.
La seconde, en aout 2014, a apporté des éléments de
réponses aux nouvelles interrogations : à quelle maille faut-il
réfléchir et agir ? Quel rôle « préempteur » doit-on laisser au
réseau d’infrastructures ? Comment imposer une régulation
et une péréquation alors que l’échelle temps connait des
accélérations et décélérations difficilement anticipées ?

Organising Social Responsibility Events: a mean of
contributing to the local region development
The e5t Foundation
The name "Fondation e5t" refers to the 5 E’s "Energy, Energy
Efficiency, Economical use of Energy"and the letter T for "Territory".
The Foundation is an operational think tank which aims to "think and
act". It provides an open platform for interaction between actors and
users concerned by energy transition issues. The foundation seeks to
mobilise collective intelligence about this new reality in an innovative
format which involves the representatives of all the various actors
and stakeholders in the energy sector. Its ambition is to better identify
and understand the challenges, but also to open up new avenues of
reflection and to help develop satisfactory solutions for everyone.
Via La Rochelle Business School, IRSI has co-organised the annual
e5t Summer School since 2013. In this way, the School has provided
support for the design and organisation of the session by hosting the
event on its premises.
The 2013 Summer School focused on the presentation and discussion
of possible energy combinations, by analysing firstly technological
invariants and innovations, then the role of territorial actors. Both
opportunities and limitations were discussed.
The second Summer school, held in August 2014, raised some
possible answers to new questions: which infrastructure network
should be considered and acted upon? What kind of pre-emptive role
should be left to the infrastructure network? How can regulations
and equalisation be imposed when the time scale experiences both
accelerations and slow-downs that are difficult to anticipate?
110 participants and 40 speakers attended the 1st Summer School.
With 200 participants and 44 speakers attending the 2014 edition,
the high level of interest in the event is abundantly clear.

110 participants et 40 conférenciers étaient présents pour
la première édition. Preuve de l’intérêt de l’évènement,
200 participants et 44 conférenciers ont participé à l’édition 2014.
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2ème et 3ème évènements Cleantuesday
à La Rochelle
L’association West Coast Cleantuesday, soutenue par
la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, a pour but
de promouvoir le développement des « CleanTech » ou « éco
technologies innovantes » en Poitou-Charentes, Pays-de-Loire
et Bretagne. L’association rassemble des professionnels et
des spécialistes du secteur (start-up, grandes entreprises,
collectivités, fonds d’investissement, centres de recherche,
etc.). L’association organise un événement tous les 3 mois à
La Rochelle. Ces rencontres sont proposées pour créer
un esprit communautaire favorisant le développement de
l’activité des éco technologies innovantes.
Dans ce cadre, l’IRSI s’est associé à l’association Weast Cost
Clean Tuesday pour organiser tous les ans, depuis 2012, un
évènement sur un thème précis :
2012 - Energie solaire ;
2013 - Ecologie industrielle et économie circulaire, avec
le soutien de Biotop ;
2014 - Transport et Développement Durable.
Le territoire de La Rochelle est réputé pour son caractère
pionnier en matière de transport durable. Pour cette 3ème
rencontre organisée au sein de l’Ecole, le 27 mai 2014, des
acteurs du territoire ont été sélectionnés pour présenter leur
activités, leurs innovations et ouvrir à de nouveaux échanges
sur ces sujets avec notamment :
Fanny Romestant, IRSI, Groupe Sup de Co La Rochelle, sur
les critères de Développement Durable dans les achats
publics de transports ;
Francis Chastanet, SaintrOnic, sur les perspectives du
marché des bornes de recharge pour véhicule électrique ;
Maxime Renaudin, Proxiway, sur les deux offres
Yelomobile, en particulier le système de réservation ;
Christophe Troubat, BIL – base intelligente logistique, sur
les plateformes logistiques mobiles comme solution au
« dernier km » ;
Anne-Marie HUET, La Rochelle Attelage, sur l’attelage
équestre polyvalent pour préserver les races locales (trait
Poitevin / baudet du Poitou / mule…)
Une cinquantaine de personnes sont présentes à chacune de
ces rencontres locales, dont des professionnels de l’économie
verte, des enseignants-chercheurs, des étudiants de masters
(Groupe Sup de Co La Rochelle et EIGSI), des représentants
des collectivités locales (CDA La Rochelle).

52

2nd and 3rd Cleantuesday events held in La Rochelle
The West Coast Clean Tuesday organisation, which is particularly
supported by the La Rochelle Urban Community (La Communauté
d’Agglomération), aims to support the development of "CleanTech
projects", or "innovative eco-technologies" in the western France
regions of Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire and Brittany. The
organisation brings together professional sector and specialists (startups, large companies, local authorities, investment funds, research
centres etc.).
The association organises an event every three months in La Rochelle.
The purpose of these gatherings is to create a community spirit which
will facilitate the development of innovative eco-technology activities.
Since 2012, the School has co-organised an annual thematic event:
- 2012 - Solar Energy ;
- 2013 - Industrial Ecology and the circular economy ;
- 2014 - Transport and Sustainable Development.
La Rochelle area is well known for its pioneering approach to
sustainable transport. For the 3rd meeting held at the School on
May 27th, 2014, a number of regional actors were selected to present
their activities and innovations and to open up debate on these
subjects:
- Fanny Romestant (IRSI, La Rochelle Business School), on the
sustainable development criteria in public purchasing for transport ;
- Francis Chastanet (SaintrOnic), on the market possibilities for
recharging points for EVs.
- Maxime Renaudin (Proxiway), on the two "Yelomobile" offers,
particularly the reservation system.
- Christophe Troubat (BIL – intelligent logistics), on mobile logistics platforms as a solution for the "last kilometre".
- Anne-Marie HUET (La Rochelle Attelage), on versatile horse trailers to maintain the use of local breeds (Poitevin draft horses / Baudet du Poitou donkeys / mules…).
Around 50 people attended each of these meetings, including green
economy professionals, research faculty, postgraduate degree
students (from La Rochelle Business School and EIGSI Engineering
School) and local authorities, such as the La Rochelle Urban
Community.

Dimbi Ramonjy, directeur du pôle Stratégie et RSE du Groupe Sup de Co La Rochelle,
enseignant-chercheur Head of the Strategy and CSR Department at La Rochelle Business School,
research-faculty member

« Co-organiser avec l’association West Coast Cleantuesday un évènement annuel sur
un thème précis lié aux technologies vertes innovantes et au Développement Durable
permet à l’IRSI d’avoir un double apport : d’une part tisser un lien avec les professionnels et les entreprises du territoire du grand Ouest qui innovent et veulent partager leurs
solutions pour contribuer au Développement Durable, d’autre part, améliorer la notoriété
de l’IRSI et de son expertise auprès de ces acteurs du monde professionnels mais également
envers toutes les parties prenantes (étudiants, CDA, EIGSI, etc.) qui viennent assister à l’évènement. »
“Jointly organising an annual event with the West Coast Cleantuesday organisation on a precise topic related to sustainability and green
and innovative technologies is beneficial to IRSI in two ways: firstly, we can develop links with professionals and companies in the West
of France who are coming up with new innovations and want to share their solutions in order to contribute to sustainable development.
Secondly, we can raise IRSI’s profile and knowledge of its expertise amongst both business professionals and other stakeholders who attend
the event (students, the La Rochelle Urban Community, EIGSI Engineering School, etc.)”.

D’autres rencontres permettent de diffuser les travaux des
enseignants-chercheurs de l’Ecole sur notre territoire et de
tisser plus encore des liens pérennes.
JRSIDD « Green IT and green IS »
Le Groupe Sup de Co La Rochelle a organisé deux éditions
(2012 et 2013) de la Journée Rochelaise des Systèmes
d’Information et développement durable (JRSIDD –
www.jrsidd.fr).
La JRSIDD 2013, qui s’est tenue le 04 avril 2013, a été
organisée dans la logique du Colloque annuel de l’Association
Information et Management – AIM 2010 et parrainée par
celle-ci (http://www.aim.asso.fr). L’objectif est d’insister sur la
pertinence, la richesse et l’actualité des approches « Green IT
and Green IS » à la fois d’un point de vue théorique (Quelles
théories supports ? quels questionnements ?) et d’un point
de vue empirique, méthodologique et managérial (quelles
contributions à la création de valeur ? Quelles contributions à
la transformation de l’organisation ? Quels projets ?…). Cette
journée a rassemblé 90 participants (enseignants-chercheurs,
professionnels et étudiants).
Rencontres du GERME
Vincent Helfrich, enseignant-chercheur en économie, a réalisé
une présentation intitulée « La RSE et le Développement
Durable pour les profanes » lors des rencontres du GERME
(club d’entreprises), le 5 décembre 2013 dans les locaux du
Groupe Sup de Co La Rochelle.
Colloque « La Responsabilité Sociale
d’Entreprise, un engagement collectif »
Philippe Schäfer, enseignant-chercheur en stratégie, a pris
part au colloque sur le thème de la RSE, co-organisé par
GDF-Suez et l’Université de Poitiers, le 6 décembre 2012.
L’intervention de Philippe portait sur l’appropriation de la RSE
par les entreprises au regard des outils, stratégies ou cultures
d’entreprise.

Commission des entreprises locales,
CCI de La Rochelle
Vincent Helfrich a réalisé une présentation intitulée
« Présentation de l’ISO 26000, ses évolutions et son
utilisation » (lors d’une séance de la commission des
entreprises locales de plus de 100 salariés, le 25 septembre
2012 à la CCI de La Rochelle).
Other meetings and gatherings also enable us to inform local
stakeholders about the research carried out by our faculty members.
This is another useful way to establish long-lasting relationships within
the local community.
JRSIDD "The Green Information Technology and Green
Information Systems Day"
La Rochelle Business School organised two annual events in 2012 and
2013 for the "La Rochelle Information Systems and Sustainability Day"
(known in French as JRSIDD – www.jrsidd.fr).
The JRSIDD event, which took place on April 4th, 2013 was organised as
part of the annual Conference of AIM, the Association for Information
and Management, which is also sponsored the event.
The objective was to emphasise the relevance, richness and current
impact of the “Green IT and Green IS” approaches, from both a
theoretical point of view (Which support theories to use? Which
questions?) ; and from an empirical, methodological and managerial
perspective (What is the impact on value creation? What is the impact
on the transformation of an organization? Which projects? etc.).
90 guests attended this gathering (research faculty, professionals and
students).
GERME Corporate Club meetings
Vincent Helfrich, associate professor in economy, gave a presentation
entitled "CSR and Sustainability for the uninitiated" during the GERME
Corporate Club meeting held at the School on December 5th, 2013.
Conference: "Corporate Social Responsibility, a collective
commitment"
Philippe Schäfer, assistant professor in economy, took part in this
conference on the subject of CSR, which was jointly organised by
GDF-Suez and Poitiers University, on December 6th, 2012. Philippe’s
presentation discussed the ways in which companies can adopt CSR by
using tools, strategies or corporate culture.
The local companies commission, La Rochelle Chamber of
Commerce and Industry
Vincent Helfrich gave a presentation entitled "A presentation of
ISO 26000, its developments and use" during a commission meeting attended
by more than 100 employees from local companies on September 25th,
2012 at the La Rochelle Chamber of Commerce and Industry.
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Student Initiatives

Initiatives étudiantes
La vie associative au sein du Groupe Sup de Co La Rochelle
comprend 10 associations loi 1901 dont de nombreux clubs.
Une quarantaine de projets de thématiques et d’envergure
diverses qui représentent une activité économique de plus de
600 000€, sont mis en œuvre par environ 500 membres
actifs, dont environ 400 SCAP (Sport, Culture et Activités de
Développement Personnel) et une soixantaine de responsables
et chefs de projet.
Sup’Cit
Sup’Cit se mobilise sur des actions solidaires et sociales et
mène plusieurs projets :
Evénements solidaires : Collectes de sang avec l’EFS
(Etablissement Français du Sang), de jouets, de vêtements
pour les moins favorisés. Participation aux collectes des
Restos du Coeur et de la Banque Alimentaire. Animations
durant le Téléthon…
Be’Epi : Epicerie solidaire étudiante : en partenariat
avec des associations locales, Be’Epi vient en aide aux
étudiants du campus rochelais les plus nécessiteux : accès
à des denrées alimentaires et des produits d’hygiène pour
1€ symbolique. Des ateliers culinaires et animations de
prévention sont aussi proposés.
Les Glâneurs : projet émergent de collecte de produits
maraîchers impropres à la vente sur les étals du marché
et destinés à des personnes dans le besoin, en partenariat
avec des associations locales.
ENACTUS : Sup’Citoyenneté sélectionne chaque
année certains de ses projets et les présente lors de la
compétition internationale ENACTUS, véritable vivier de
projets d’entrepreneuriat social développés en France ou
à l’international.

Sup’Cit
Sup’Cit is involved in several social and civic solidarity projects:
- Civic solidarity events: blood donor sessions organised with EFS,
collections of toys and clothes for the underprivileged. Participation in
food collections for the “Restos du Coeur“ charity and the Food Bank.
Activities and entertainment during the Telethon etc.
-
Be’Epi, Student charity food shop: in partnership with local
associations, Be’Epi helps the neediest students on the La Rochelle
campus: it provides access to food and hygiene products for a
symbolic price of €1. Cookery workshops and preventive health care
workshops are also offered.
- Les Glâneurs : in partnership with local organisations, this project is
based on the collection of fresh market produce which is unacceptable
for sale on market stalls, but which can be distributed to people in
need.
- ENACTUS: every year, Sup’Cit selects a number of its realised projects
and presents them at the ENACTUS international competition.
ENACTUS is a true hub for social entrepreneurship projects developed
in France and abroad.
The Students’ Challenge
The Students’ Challenge is an eco-responsible car event based on
orientation skills and consistency. A well as the sporting test, the
competition incorporates “Green Day“ as part of the United Nations’
Programme for the Environment and “Plant for the Planet: the
campaign for a billion trees“. Thus, participants plant date palms to
fight the desertification issues in Morocco and take part in a worldwide voluntary and collective commitment in the fight against climate
change.
The “Ile de Régate“ sailing regatta
This is a unique on-water event organised in La Rochelle by Sup de
Co Voile, the School’s Sailing Club. The originality of this regatta lies
in the fact that it enables disabled and able-bodied sailors to sail and
compete together in teams on the same boats. The route takes them
around the local islands. It leaves from Les Minimes and enables
everyone, both beginners and more experienced sailors, to discover the
beautiful strait of water facing La Rochelle.

Le students Challenge

School support for associations

Le Students Challenge est une épreuve automobile écoresponsable basée sur l’orientation et la régularité. En plus
de l’épreuve sportive, il intègre le Green Day : dans le cadre
du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, et
le projet « Plantons pour la Planète : la campagne pour un
milliard d’arbres », les participants plantent des palmiersdattiers pour lutter contre les problèmes de désertification
que connaît le Maroc et pour prendre part à un engagement
mondial, bénévole et collectif de lutte contre les changements
climatiques.

Even if the School does not, as a general rule, seek to financially
support student association projects, it does however support certain
initiatives, depending on the subsidy request applications made by the
associations.
Financial aid from the School aims to support projects which are just
starting or which may have been going on for a long time. The budget
available for this type of “direct“ assistance is always from €8,000 to
€10,000 per academic year. However, “indirect“ assistance in the form
of support, training and provision of premises and services amounts to
€30,000 a year.

Ile de Régate
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La Rochelle Business School has a wide range of student clubs and
associations, including 10 non-profit organisations authorized by the
French 1901 Law. Around 40 themed and highly varied projects take
place each year representing an economic activity of €600,000. These
projects are implemented by about 500 active members, including 400
on the compulsory SCAP programme and about 60 club leaders and
project managers.

Une rencontre unique sur l’eau organisée à La Rochelle par
Sup de Co Voile, association de voile du Groupe.
L’originalité de cette régate : elle permet à des navigateurs

handicapés et à des navigateurs valides de concourir
ensemble, par équipe sur un même bateau. Un parcours
autour des îles, au départ du Port des Minimes, permet à
chacun, débutant ou confirmé, de découvrir le magnifique plan
d’eau et les pertuis.

Soutien de l’Ecole aux associations
Même si l’Ecole n’a pas vocation à soutenir financièrement les
projets associatifs, elle soutient néanmoins particulièrement
certaines initiatives, sous réserve de dossiers de demande de
subvention rédigés par les intéressés. L’aide financière vise
à soutenir un projet en cours de création, aussi bien qu’un
projet pérenne. Le budget consacré à cette aide « directe » est
toujours de l’ordre de 8 000 à 10 000 € par année universitaire.
Par contre l’aide « indirecte » : accompagnement, formations
et mise à disposition de locaux et service, est égale à
30.000 € par an.

Christelle Egreteau, Directeur Vie Associative, groupe sup de co la rochelle
Director of Student Life and Activities, LRBS

« Les projets associatifs sont utilisés comme outils pédagogiques pour sensibiliser et
former nos étudiants à devenir des managers responsables. »
“Student association projects are used as teaching tools to raise students’ awareness and to train them to become
responsible managers”.
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6. POLITIQUE SOCIALE SOCIAL POLICY
La politique sociale du Groupe Sup de Co la Rochelle s’oriente depuis deux ans
vers la prévention des risques, la qualité de vie au travail et la solidarité.
Certaines actions sont spécifiques aux salariés, d’autres aux étudiants, d’autres sont
communes puisque ces interactions constituent par essence notre mission.

For the last two years, La Rochelle Business School’s social policy has been geared towards risk prevention, quality of life at work and
social solidarity. Certain actions are specific to employees, others are specific to students and a number are common to both because
interaction between the two is inherent to our mission.

Qualité de vie au travail

Enquête qualité de vie au travail

Le recrutement d’une infirmière à temps partiel traduit la
volonté du Groupe de mettre à disposition des étudiants
d’abord, mais aussi des salariés un acteur clé de la santé, dont
la mission est de suivre, d’écouter, d’informer et d’orienter
vers les professionnels de santé.
Ainsi, l’infirmière est prioritairement positionnée au service
des étudiants (250 étudiants rencontrés la 1ère année,
actions de sensibilisation multiples sur l’alcool, la prévention
des risques, l’homophobie, la sexualité, les risques liés
à l’expatriation, l’hygiène de vie,...) mais est également
à disposition des salariés (26 visites de salariés sur des
questions de santé).

En parallèle, l’année 2014 marque le lancement d’une
démarche qualité de vie au travail (DQVT), dont la première
étape confiée à un cabinet extérieur (SEMANIA) consiste à
auditer le niveau de qualité de vie au sein de l’entreprise par le
biais d’un questionnaire (73,6% de réponses) et d’entretiens
individuels et collectifs (50 salariés auront été rencontrés en
2014). Cette démarche est suivie en interne par un comité
de pilotage constitué de représentants des salariés et de la
direction. Un plan d’action sera élaboré fin 2014.

Le plan Sentinelle : les suites du dispositif !

Prévention des risques au travail

Le Plan Sentinelle, mis en place en 2012, a pour objectif de
repérer les étudiants et de les orienter lorsqu’ils rencontrent
des situations pour lesquelles ils ne sont pas suffisamment
armés psychologiquement. L’infirmière est également un relai
et un soutien professionnel, spécialisé dans la détection des
troubles psychologiques, pour les 8 sentinelles du Groupe.
Ces Sentinelles, salariés volontaires, sont suivies et formées
par un psychologue. Elles constituent un maillon essentiel
entre les étudiants en difficulté psychologique et/ou sociale
et les professionnels de santé.

La prévention des risques s’est accompagnée en 2014 par la
nomination d’une assistante prévention des risques à temps
partiel, formée notamment à l’ergonomie et dont la première
mission a consisté à faire le tour des postes de travail pour
vérifier l’adaptation des moyens matériels de travail (écran,
posture, siège, …) .

Christine Szalajski, Directrice des Ressources Humaines du groupe sup de co la rochelle
Director of Human Resources, LRBS

« La qualité de vie n’est pas réservée à la sphère privée, c’est une dimension sur
laquelle le Groupe met l’accent avec le lancement de la démarche QVT au printemps
2014. Cette démarche aboutira à un plan d’actions dont l’objectif est de progresser
sur les dimensions du bien-être, de la santé au travail et du plaisir à travailler
ensemble. »
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“Quality of life is not just an aspect of our private lives ; it is also a dimension which the Business School emphasises,
as it has been demonstrated by the launch of the QVT process in spring 2014. This process will lead to an action plan
designed is to provide improvements in the areas of well-being, health at work and the pleasure of working together”.

Malgosia Di Fazio, assistante prévention des risques , groupe sup de co la rochelle
risk prevention assistant, LRBS

«  En tant qu’assistante de prévention je m’inscris à part entière dans la démarche
de prévention des risques de l’entreprise. En relation directe avec la Direction,
entrent dans le champ de mes activités : l’analyse des situations de travail, la participation au CHSCT, la communication sur la santé, la sécurité au travail. Je suis
amenée à proposer des actions correctrices : étude, adaptation de poste, formation.
Enfin, je suis les actions engagées. Je participe également à la démarche d’évaluation
des risques au travail ».
“As a Risk Prevention Assistant, I am fully involved in the company’s risk prevention scheme. Working in direct contact with the
Management, my remit includes the analysis of work situations, participation in the Health and Safety Committee and communicating
about health and safety issues at work. I suggest corrective actions such as: examination of the situation, adaptation of the post or
training and I monitor the undertaken actions. I also contribute to the School Risk Assessment procedure”.

Quality of life at work
The recruitment of a part-time School nurse demonstrates the School’s
will to provide firstly students, but also staff, with access to a health
professional. Her role is to listen, inform and to refer students to other
medical health specialists.
Thus, the nurse is primarily at the service of students: 250 students were
counselled during the first year and a large number of awareness-raising
actions were undertaken concerning alcohol abuse, risk prevention,
homophobia, sexuality, the associated risks with study abroad, personal
hygiene, etc. However, the nurse is also available to meet with employees
(26 visits by staff members concerning health issues).
The “Sentinel Plan“ (Plan Sentinelle): continuation of
the scheme!
The Sentinel Plan, which was established in 2012, seeks to identify
students and to provide them with sources of assistance when they find
themselves in situations which they are not psychologically equipped to
deal with. The School nurse can also provide the School’s eight Sentinels
with back-up and professional support, specialised in the detection of
psychological problems. The Sentinels are all volunteer staff and they are
trained and supported by a psychologist. They provide an essential link
between students in psychological and/or social difficulty and healthcare
professionals.
Quality of life at work survey
2014 saw the launch of a quality of life at work process (known in French
as “DQVT“). The first stage of this process was assigned to an external
consultancy (SEMANIA) and consisted in conducting an audit of the quality
of life at work using a questionnaire (73.6% response rate) and individual
and group interviews (50 employees interviewed in 2014). This process
is now being continued internally by a Steering Committee made up of
representatives of both the employees and management teams. A specific
road map will be drawn up at the end of 2014.
Risk prevention in the workplace
Risk prevention is being dealt with since 2014 thanks to the nomination
of a part-time risk prevention assistant. She has been trained essentially
in ergonomics and her first mission consists in visiting all work stations to
check that the work equipment provided is well adapted (screen, posture,
seat etc.).
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Marie Marville, assistante de Direction, groupe sup de co la rochelle
Director’s Program assistant, LRBS

« Depuis septembre 2014, j’ai sollicité une réduction de mon temps de travail pour
équilibrer mon organisation personnelle et professionnelle. L’entreprise a accepté
ma demande. J’y vois un facteur de qualité de vie personnelle mais aussi de plus
grande efficacité professionnelle. Ce « reset » du mercredi accroit ma productivité,
ma positivité, à l’égard de mon entourage professionnel. »
“Since September 2014, I requested a reduction in my working hours in order to gain a better balance in the
organisation of my personal and professional life. The company accepted my request. I see this not only as a factor
for an increased personal quality of life, but also for a greater professional efficiency. “Recharging my batteries” on
wednesdays increases my productivity and my positivity with regard to my professional environment”.

Equilibre vie privée / vie professionnelle
L’équilibre vie privée / vie professionnelle est un des axes
de travail de la Direction des Ressources Humaines, qui
a ainsi inscrit dans son plan d’actions 2013-2016, sur
l’égalité hommes-femmes, des recommandations liées aux
horaires de réunion pour les rendre compatibles avec les
contraintes familiales. Par ailleurs, l’équilibre vie privéevie professionnelle est recherché au travers du maintien du
travail à temps partiel choisi sur tout type de poste et de
responsabilité. Ainsi, près de 10% des salariés sont à temps
partiel choisi.
Parité
La parité est également une préoccupation du Groupe qui
s’efforce de réduire toute inégalité de traitement et de salaire
entre les hommes et les femmes :
Les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes
est un point explicitement mentionné dans l’accord de
négociation annuel des salaires 2012 et 2013.
Un des indicateurs mis en place concerne les rémunérations,
outil de rééquilibrage des disparités hommes-femmes. En
octobre 2013, les femmes ont été augmentées en moyenne
0,37 point de plus que les hommes, dans la lignée de ce
que notre Ecole avait fait en 2012 (0,3 point de plus pour
les femmes).
La Direction des Ressources Humaines a décidé d’avancer
plus encore sur cette thématique de la parité et a conclu
en 2014 un accord sur l’égalité professionnelle. Cet accord
engage l’Ecole sur les trois axes : égalité de salaires, équilibre
vie privée / vie professionnelle et accès à la promotion.
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Work-life balance
The balance between private and professional life is one of the
HR department’s main areas of focus. Its 2013-2016 action plan on
male-female equality therefore includes recommendations related
to meeting times so that these are made compatible with family
obligations. Furthermore, work-life balance is also promoted through
the continued possibility of allowing employees to choose part-time
work for all posts and levels of responsibility. Thus, almost 10% of
employees have chosen to work in a part-time rhythm.

Solidarité
Favoriser l’intégration de nos salariés
L’aide à l’intégration et la fidélisation des salariés est au cœur
de la politique sociale de l’Ecole. Un système de parrainage
est mis en place à cet effet pour tout nouveau salarié recruté
en CDI.
Basée à La Rochelle, l’association Conjoint Friendly facilite
l’intégration sociale et professionnelle des cadres ayant
quitté leur poste volontairement pour suivre leur conjoint
en Poitou-Charentes. Le Groupe Sup de Co La Rochelle est
partenaire de cette association. C’est également un axe de la
politique de fidélisation du Groupe.
La politique sociale de l’Ecole se traduit également par la
mise en place d’actions de solidarité, en particulier par la
possibilité donnée au personnel de bénéficier d’avances et de
prêts pour faire face à des difficultés de trésorerie passagères.
Les principes d’esprit d’équipe et de solidarité mais aussi
d’ouverture au monde se traduisent dans les recrutements
réalisés à travers l’embauche de collaborateurs en « contrats
avenir » et en contrats aidés CAE (Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi).
Ces recrutements s’accompagnent de plans de formation
adaptés, le plus souvent individualisés (106 heures de
formation individuelle ont été réalisées sur les 6 premiers
mois de l’année 2014 auprès de 6 de ces salariés).
Dans ce même esprit, en 2014, le Groupe emploie 7 salariés en
situation de handicap. En 2013, une action de communication
autour du handicap a été entreprise, intégrant des actions
de sensibilisation auprès des salariés et une démarche de
détection du glaucome auprès de plus de 40 salariés de plus
de 45 ans. A la suite de cette action, deux salariés ont pu
déclarer leur handicap auprès de la Direction des Ressources
Humaines.

Parity
Parity is another concern for the Business School, which is striving to
reduce all inequality in salaries between men and women:
- Equal pay for men and women is a point which is explicitly mentioned
in the Annual Negotiation of Salaries Agreement in 2012 and 2013.
- One of the setup indicators put in place deals with remuneration and
is a tool for re-adjusting the disparities between men and women. In
October 2013, women’s salaries were raised on average by 0.37 points
more than men’s salaries ; this was a continuation of the School’s
procedure in 2012 (0.3 points more for women).
The Human Resources Department has decided to make further
progress in the issue of parity and signed an Agreement on professional
equality in 2014. This agreement commits the School to three focus
areas: equal salaries, life-work balance and access to promotion.
Employee Support systems
Facilitating the integration of new employees
Assisting the integration of new employees and developing employee
loyalty is at the heart of the School’s social policy. A “buddy“ system
has been created for this purpose and is implemented for all new
employees recruited on permanent contracts.
Based in La Rochelle, the association “Conjoint Friendly“ (Partner
friendly) facilitates the social and professional integration of managers
who have voluntarily left their work elsewhere to follow their partner
to live in Poitou-Charentes. La Rochelle Business School is a partner
of this organisation. This is an important element in our policy for
developing employee loyalty at School.
The School’s social policy is also demonstrated by the implementation
of civic solidarity actions, particularly via the possibility for staff to
benefit from cash advances and loans in order to cope with temporary
financial problems.
The principles of team spirit and solidarity, as well as openness to
the world, are also illustrated by the recruitment of employees on
special contracts such as the “Contrat avenir“ and CAE contracts for
assisting candidates to return to work (Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi).
These recruitments are made within the context of specially adapted
training programmes, which are often individualised (106 hours of
individual training were carried out over the first 6 months of 2014 by
6 employees).
In the same spirit, in 2014, the Business School employed 7 disabled
employees. In 2013 a communication campaign about disability
was undertaken and this included awareness-raising activities
amongst employees and a glaucoma detection service for more than
40 employees over 45 years old. As a result of this campaign, two
employees were able to declare their disability to the HR Department.
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OUR SOCIAL POLICY FOR STUDENTS
Financial support for students
La Rochelle Business School provides two types of resources
for students:

POLITIQUE SOCIALE
A DESTINATION DE NOS ETUDIANTS
Soutien financier pour les étudiants
Le Groupe Sup de Co de La Rochelle met à disposition de ses
étudiants deux types de ressources :
Les prêts cautionnés : Signature en 1998 d’un accord
de partenariat avec BNP Paribas qui permet à l’Ecole de
cautionner des prêts de financement d’études.
Le cautionnement est assuré à 50% par le Groupe Sup de Co
de La Rochelle et à 50% par BNP PARIBAS.
Pour l’exercice 2013/2014, l’école s’est portée caution à
hauteur de 59 K€ (soit 50% des 118K€ de demandes de
prêts cautionnés en coopération avec BNP-Paribas) ;
Les bourses : mise en place d’un dispositif de bourses avec
le soutien d’entreprises partenaires d’une part et de la CCI de
La Rochelle d’autre part :
Constitution d’un fond de solidarité doté de 86 K€ en
2013/2014 qui vient en aide à 57 étudiants rencontrant des
difficultés financières.
Attribution prioritaire des aides à la mobilité internationale
(Commission Européenne, Conseil Régional PoitouCharentes, Université Franco-allemande etc.) : au total
895 K€ en 2013-2014 pour 482 étudiants.
Favoriser l’accès aux études pour tous
Le Programme Grande Ecole du Groupe Sup de Co La Rochelle
est une formation membre de l’Association Passerelle qui
organise la plus importante banque d’épreuves communes
en France accessible à tous les profils (minimum Bac +2)
qui souhaitent intégrer l’une des 12 Grandes Écoles de
Commerce. Certaines Écoles de l’Association Passerelle, dont
le Groupe Sup de Co La Rochelle, offrent un concours post-bac
aux étudiants en situation de handicap de leur académie,
ayant de bons résultats scolaires, afin de leur proposer une
voie d’accès privilégiée à une formation d’excellence.
Le principe est le suivant : le candidat en situation de handicap
passe un concours en Terminale, puis, une fois admis, intègre
une formation partenaire des écoles Passerelle (BTS, IUT,
Bachelor…). Il doit réussir cette formation d’incubation,
puis il intègre le programme Grande Ecole d’un membre
de l’Association Passerelle. Le Programme Grande Ecole
du Groupe Sup de Co La Rochelle a rejoint ce dispositif en
septembre 2012.
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Guaranteed loans: the School signed a partnership with
BNP Paribas in 1998 which enables us to guarantee loans to
finance study fees. The loan is guaranteed 50% by La Rochelle
Business School and 50% by BNP PARIBAS.
In the 2013/2014 financial year, the School guaranteed loans
worth eK59 € (i.e. 50% of the eK118€ requested for guaranteed
loans in cooperation with BNP-Paribas).
Bursaries: a bursary scheme has been set up with the support
of both partner companies and the La Rochelle Chamber of
Commerce and Industry:
- In 2013/14 an eK86€ solidarity fund was set up and was used
to assist 57 students in financial difficulty.
- Priority has been given to the award of grants to assist
international mobility (from sources such as the European
Commission, the Poitou-Charentes Regional Council, the
Franco-German University fund, etc). A total of eK895€ was
awarded to 482 students in 2013-2014.
Facilitating access to higher education for all
The La Rochelle ESC Grande Ecole Programme is a member
of the “Association Passerelle“. This association organises
the biggest shared “Grande Ecole“ entrance examination in
France which is designed specifically for candidates from any
educational background who have a minimum of two years
higher education after high school. 12 “Grandes Ecoles“
participate in this examination scheme.
Some Grandes Ecoles in the “Association Passerelle“,
including La Rochelle Business School, also offer a post high
school entrance examination designed specifically for disabled
students who have achieved good academic results. The aim
is to provide them with a special access route to an excellent
education. In French, the programme is known as “Passerelle
Handicap“.
The system operates as follows: the disabled student takes the
entrance exam during his/her final year at high school. Then
once admitted, s/he enters a Passerelle partner institution (to
take a two year higher education training programme such as
a BTS, IUT or a Bachelor degree). The student must pass this
initial training course, and after having done so, will then join
one of the “Association Passerelle“ member schools. The La
Rochelle ESC Programme joined this system in September
2012.

La même année, le Programme Grande Ecole du Groupe
Sup de Co La Rochelle a rejoint le dispositif Passerelle
Ascension Sociale.
Le principe est similaire à Passerelle Handicap : le candidat,
en Terminale, remplit un dossier d’éligibilité (incluant des
critères socio-économiques et des critères académiques)
examiné par un jury, puis passe un concours comportant
des épreuves écrites et orales. Une fois reçu, il intègre
une formation partenaire des écoles Passerelle (BTS, IUT,
Bachelor, Classes préparatoires). Il doit réussir cette formation
et intégrer ensuite le Programme Grande Ecole.

Sebastien remy, Directeur des Partenariats Lycées, groupe sup de co la rochelle
Director of High School partnerships, LRBS

« Nous avons mis en place un programme d’accompagnement dès la classe de
Première et la Terminale STMG, avec 4 lycées partenaires de la Région et 50 élèves
concernés. Nous délivrons 100 heures d’accompagnement en Culture Générale, en
Mathématiques, en Anglais, en Français ; notre objectif est de montrer la grande
diversité des matières enseignées en Ecole de Management et de donner envie aux
élèves de poursuivre leurs études. Le dispositif de concours Passerelle Ascension
Sociale leur permet ensuite de concrétiser leur projet. »
“We have established a support programme with 4 partner high schools in the region. It is for students studying Sciences and
Management Technologies in their penultimate and final year of high school. We provide 100 hours of additional tuition in general
culture, mathematics, English and French. Our aim is to show students the wide variety of subjects taught in Business Schools and to
give students the desire to continue their studies. The Passerelle Social Mobility entrance examination system allows them to bring this
project to fruition”.

Une cellule référent handicap au sein du
Groupe Sup de Co La Rochelle
En 2013-2014, l’Ecole compte 19 étudiants en situation de
handicap. Dans le but de répondre à leurs besoins et attentes,
l’école a institué une cellule handicap. Celle-ci coordonne
différentes actions dont :
La gestion des besoins tant matériels que d’aide humaine.
Exemple d’action en 2013/2014 : achat d’un mono-clavier
et d’un ordinateur avec logiciel à commande vocale ;
La mise en contact avec les entreprises partenaires du
dispositif pour des stages, alternances, jobs d’été,… ;
Bénéficier d’un 1/3 temps pour les examens ;
L’accompagnement des étudiants voulant faire reconnaître
leur situation de handicap.
Monitorat « solidaire »
Institué en 2009, ce dispositif a deux finalités : d’une part,
apporter du soutien pédagogique aux étudiants présentant des
difficultés scolaires (« tutorés »). D’autre part, les étudiantstuteurs sont rétribués grâce à un fond dédié, financé par un
don personnel du Président du Groupe Sup de Co La Rochelle.
Entre 2012 et 2014, 185 tuteurs* ont assuré plus de 2 981
heures de cours de soutien pour 1 267 étudiants avec
un budget de 38 760€
* Le même tuteur peut assurer plusieurs créneaux de soutien scolaire

In the same year, the La Rochelle ESC Programme also joined
the Passerelle Social Mobility programme (Passerelle Ascension
Sociale).
The principles of this programme are similar to those for Passerelle
Handicap: while in their final year at high school, candidates
complete an eligibility application form. This includes consideration
of socio-economic and academic criteria and is examined by
a selection panel. Eligible candidates then take the entrance
examination which contains both oral and written tests. Once
admitted, they enter one of the “Association Passerelle“ partner
institutions (BTS, IUT, Bachelor degree or Classes Préparatoires).
Students who pass this initial training course will then join their
chosen Grande Ecole Programme.
A dedicated student disability service at La
Rochelle Business School
In 2013-2014, the School has 19 disabled students. In order to
meet their needs and expectations, the School has set up a special
disability service. This coordinates various actions such as:
- Organising assistance with material and human needs. For
instance, in 2013/2014, the School purchased a single-switch
assistive device for keyboard accessibility and a computer
equipped with voice recognition software.
- Putting students in contact with the disability service’s partner
companies for internships, work/study tracks, summer jobs, etc.
- Organising a 1/3 extra time period for examinations.
- Assisting students who wish to have their disability officially
recognised.
Peer-tutoring support
Instituted in 2009, this scheme has two objectives: one is to provide
academic support to the “tutees” who are experiencing difficulties
in their studies. The other is that the student tutors are paid for their
work thanks to a specific fund donated personally by the President
of La Rochelle Business School.
Between 2012 and 2013, 185 tutors provided more than 2,981 hours
of support classes for a total of 1,267 students. The total budget
amounted to e 38,760€.

Carole Matter, coordinatrice Monitorat solidaire et Handicap
coordinator of the Peer-tutoring support scheme and the Disability Service, “Handicap“.

« Ce dispositif permet de créer un « lien solidaire » entre les étudiants de 1ère année
et ceux des années supérieures, les « tuteurs », et d’aider financièrement les étudiants-tuteurs présentant de bons résultats scolaires mais confrontés à des difficultés financières. »
“This scheme creates a “relation of mutual support” between 1st year students and their tutors in the higher years of
study. It also provides financial assistance for student tutors who have obtained good academic results, but who are
experiencing financial difficulties“.
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Alternance

The Combined Work/Study scheme (“Alternance“)

La formation en alternance est mise en œuvre dans le
cadre de contrats de travail de type particulier : le contrat
d’apprentissage et le contrat de professionnalisation qui
permettent aux étudiants qui en bénéficient de financer
leurs études tout en développant leurs compétences
professionnelles. Elle est fondée sur l’articulation de périodes
d’acquisition de savoir-faire en entreprise et de périodes de
formation théorique dispensées dans notre école.

The “Alternance“ or combined work/study programme is implemented
according to the terms of a particular type of employment contract:
either an apprenticeship contract (contrat d’apprentissage) or a
professionalisation contract (contrat de professionnalisation). Both
types of contract enable students to finance their education while
simultaneously gaining professional skills. The system operates on
the basis of alternating periods of work experience carried out in a
company and academic theoretical training provided at the School.
In the 2012 and 2014 periods, 288 students were employed on
“alternance“ contracts on the following programmes: SDD, MDE,
AIS, SIE, BBE, BMT3 and ESC.

Dans les périodes 2012 et 2014, 288 étudiants ont bénéficié
d’un contrat en alternance dans le cadre de leur programme.

Programme et type de contrat

2012-2013

2013-2014

Contrats de professionnalisation
(MBA, BB3, ESC, BMT3)

29

15

ESC 12 Mois – contrats d’apprentissage

29

15

ESC 18 Mois – contrats d’apprentissage
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Service vie associative (SVA) : support aux
projets des étudiants

The Student Associations Service: support for
student projects

Le Service Vie Associative a poursuivi son travail
d’accompagnement et de soutien aux étudiants porteurs de
projets pendant ces deux dernières années académiques.

The Student Associations Service has continued to assist and
support student projects throughout the last two academic years.

Le SVA met annuellement en place des actions de
communication, de sensibilisation et de prévention de
comportements à risques pour ses étudiants et, en travaillant
de concert avec l’infirmière de l’école, accompagne les
étudiants en difficulté.
Quelques exemples d’actions menées :
Contrôle des campagnes de promotion des événements festifs
(Week-end d’intégration, soirées étudiantes) ; Accès contrôlé
des participants mineurs, respect des normes préconisées par
l’OMS concernant la consommation d’alcool ; Engagement
individuel par l’adhésion à une charte pour certains
événements se déroulant à l’extérieur de l’établissement
(Week-end d’intégration, semaine de ski…).
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The Service provides information every year to raise student
awareness about the prevention of high risk behaviours and works
in close collaboration with the school nurse to assist students in
difficulty.
Some examples of implemented actions:
Checking and control of promotion campaigns for entertaining events
(integration week-ends, student party nights) ; restricted access for
participants aged under 18 ; compliance with WHO recommended
standards for alcohol consumption ; personal commitment
guaranteed by the signature of a charter for events taking place off
the School premises (integration week-ends, skiing week etc.).

7. demarche environnementale sur le campus

our environmental approach on campus
La démarche environnementale de l’Ecole est résolument orientée vers l’action.
Le pragmatisme de notre « Père Vert » permet à l’Ecole d’avancer vers des actions
concrètes qui s’observent sur le site, se voient au quotidien et percolent petit à petit
dans les comportements.
The School’s environmental approach is resolutely geared towards action. The pragmatism of our “Green Guardian“ (known in French
as le “Père Vert“) enables the School to move forward by taking concrete actions which are clearly visible on a daily basis throughout the
premises. In this way, environmental actions can gradually filter down into our everyday behaviour.

Signature de notre Charte Environnement et
Développement Durable en 2008.
Membre de Campus Responsable depuis 2010.

L’action environnementale de l’Ecole consiste en
l’identification des impacts environnementaux liés à notre
activité et en la promotion de « meilleures pratiques »,
tant auprès du personnel que des étudiants. Un Manager
Environnement (aussi appelé « père vert » !) spécialement
dédié à l’action environnementale, est chargé de mettre en
place des moyens, des outils, et surtout de « convaincre », afin
de réduire nos impacts et sensibiliser les populations internes
au comportement éco-responsable.
La hiérarchisation des principaux impacts environnementaux
de l’Ecole permet de guider les actions vers la réduction de
notre empreinte.
Impact n°1 de l’école : les émissions de gaz
à effet de serre

Signature of the Environment and Sustainable Development
Charter in 2008
Member of the “Campus Responsable“ network since 2010.
The School’s environmental action consists in identifying
the environmental impacts associated with our activity and
in promoting “best practices” to both staff and students.
The Environmental Manager (also known as the “Père Vert“)
is specifically in charge of environmental actions. He is
responsible for implementing the means and tools to reduce our
environemental impact and has an important role in convincing
and raising awareness amongst our internal populations in order
to develop more eco-responsible behaviours.
The following list shows the School’s main environmental impacts
in order of importance and serves as a guide for the actions which
need to be taken to reduce our carbon footprint.
Impact n°1: Greenhouse gas emissions
Further to our carbon audit in 2010 and an energy audit in 2011,
the School noted two constraints: firstly, the difficulty of reducing
greenhouse gases due to the unavoidable academic journeys
undertaken by students (study and/or internships abroad) and
staff, particularly by plane ; and secondly, our duty to maintain an
old building which is not impermeable and is not subject to the
new BBC energy-efficiency standards.

A la suite de la réalisation d’un bilan carbone (2010) et
d’un diagnostic énergétique (2011), l’école a constaté deux
contraintes : d’une part, la difficulté de réduire les émissions
de GES (Gaz à Effet de Serre) au regard des voyages
académiques inévitables des étudiants (cycle d’étude et/ou
stage à l’international) et du personnel, notamment par avion ;
d’autre part, celle de devoir conserver un bâtiment ancien,
peu hermétique et non soumis aux nouvelles normes BBC
(Bâtiments Basse Consommation).
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Pour tenter de contenir ces impacts, l’établissement s’est
engagé dans différentes actions :
La mise en œuvre d’un plan de remplacement progressif
des équipements énergivores : lampes et chaudières ;
Le dispositif «Biclo», constitué d’une « flotte » de 150
vélos en prêt gratuit aux étudiants, en service depuis
octobre 2010. Il répond à la nécessité d’encourager les
déplacements non-émetteurs de CO2 et de dégager les
espaces de stationnement ;
Une coopération avec l’IUT voisin : la promotion du
covoiturage avec la mise en place d’une application
smartphone pour l’offre/la demande de déplacements,
utilisable par tous ;
Le financement de la plantation de 1000 arbres en
compensation de ces émissions, avec Reforest’Action en
2013, reconduit en 2014.
Ce sont de modestes avancées, mais elles symbolisent la
volonté d’avancer dans la bonne direction. Il est prévu de
réaliser un bilan carbone tous les 5 ans, le prochain devrait
donc intervenir en 2015.
Dans le cadre de son PDE (Plan de Déplacements Entreprise),
l’école a signé avec la Municipalité un accord de réduction de
l’usage automobile parmi son personnel. Elle a déjà dépassé
son objectif de 5% et vise 15% en 2014.

Impact n°2 de l’école :
notre production de déchets
Le tri sélectif des flaconnages et le recyclage du papier, des
D3E (Déchets d’équipements électriques et électroniques)
et autres déchets techniques sont opérationnels. Premier
jalon en 2009, l’école est passée de zéro gramme à 9t180 de
papier recyclé. L’équivalent-poids de 9 voitures ! Mais dans
l’absolu, le tonnage est toujours en augmentation du fait
même de l’augmentation importante du nombre d’étudiants
au sein de l’Ecole. Alors l’action environnementale se poursuit
et porte un effort important, toujours, sur le tri sélectif des
canettes, des bouteilles, et le recyclage du papier, qui nous
permet de réduire nos impacts indirects : matières premières,
consommation d’eau, d’énergie et d’émissions de GES.
Divers documents, affichages et animations en cafétéria
et dans l’école, la création d’une rubrique complète « AE »
(Action Environnementale) sur le site de l’école, des amphis
de rentrée, permettent ainsi de toucher les esprits afin de
déclencher les bonnes pratiques :
« Pourquoi est-il si important de trier ? », « Pourquoi faut-il
oublier les canettes », « Pourquoi changer ? » ou encore
« Pourquoi devrais-je utiliser mon gob’Ré au lieu de gobelets
jetables ? »… Autant de sujets pratico-pratiques… qu’il
convient de répéter !
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The School has taken the following steps in an attempt to contain
these impacts:
- The implementation of a plan to gradually replace high energy
consumption appliances: lights and boilers ;
- The “Biclo“ scheme has been providing a “fleet“ of 150 bikes
available on loan free of charge to students since October 2010.
This scheme is one response to the need to encourage means of
transport which do not emit CO2 and which free up parking spaces.
- In cooperation with the neighbouring IUT: the promotion of a
car-share system available to all and using a smartphone
application to organise the supply/demand of travel plan ;
- The funding of the planting of 1,000 trees to offset our carbon
emissions. This project was carried out in collaboration with
Reforest'Action in 2013 and was continued in 2014.
These are modest advances, but they do symbolise the School’s
determination to “make a gesture“ in the right direction. It is
envisaged that a carbon audit will be conducted every 5 years. The
next one is therefore due in 2015.
❀ Within the context of its Corporate Travel Plan (Plan de
Déplacements Entreprise, or PDE), the School has signed an
agreement with the Municipality to reduce the use of cars by its
staff. We have already exceeded our target by 5% and aim for 15%
in 2014.
Impact n°2: our production of waste
The selective sorting of containers, electrical, electronic and other
technical waste, as well as paper recycling are all operational
within the School.
The first important milestone occurred in 2009 when the School
went from zero grams of recycled paper to 9.180 tons The equivalent
weight of 9 cars! However, in absolute terms, the tonnage of paper
is still increasing due to the large growth in student numbers. Thus,
the School’s environmental action continues and places a strong
emphasis on the selective sorting of cans, bottles as well as on
paper recycling which enables us to reduce our indirect impacts:
raw materials, water and energy consumption and greenhouse gas
emissions.
Various documents, posters, and events in the cafeteria, as well
as the creation of a dedicated section on the School website (AE,
or Action Environnementale), all enable the School to touch minds
and hearts with the aim of triggering good practice from the outset
of the academic year: “Why is it so important to sort waste?” ;
“Why should I stop using cans?” ; “Why change now?” or even,
“Why should I use my re-usable gob’Ré rather than disposable
cups?”. These are just some of the highly practical questions
raised… And which cannot be repeated often enough!
In 2013, the Environmental Manager collected whole bags of
waste – cans and plastic bottles - which were littering the urban
landscape. The aim is to make a video of this with students and the
project was ongoing in 2014. The video will be available on line in
order to raise internet users’ awareness of the general indifference
to pollution caused directly by mobile consumption.

En 2013, le Manager Environnement a collecté
des sacs entiers de déchets – canettes et bouteilles de
plastique – dans le paysage urbain en vue d’une vidéo avec
les étudiants. Le projet est en cours en 2014. La vidéo sera
mise en ligne et destinée à sensibiliser les internautes
à l’indifférence à la pollution directement issue de la
consommation itinérante.

POURQUOI TRIER ET RECYCLER
SES DÉCHETS EST-IL
SI IMPORTANT?

Réponse toute simple :
1. les déchets sont parmi nos impacts
écologiques majeurs et 2. les projections
économiques sur les 30 ans à venir
indiquent une diminution spectaculaire
des ressources en matières
premières, voire, comme pour
la faune, leur disparition !
En clair, ça signifie que pour
certains matériaux naturels,
la Terre est quasiment épuisée.
Par exemple, au rythme d’extraction actuelle, le
chrome aura disparu en 2025, l’étain en 2026, le
zinc en 2027, l’argent en 2028, l’or en 2030, le fer
en 2042, le cuivre en 2044, etc. Or, ces métaux
nous sont utiles tous les jours, ne serait-ce que
dans nos appareils électroniques.
Ne pas recycler, c’est faire fi de nos besoins
futurs ! Le même problème se pose pour nos
bouteilles en plastique, issues de la pétrochimie.
Recycler, c’est une assurance sur nos usages
courants. L’autre raison majeure pour trier, c’est
de contenir la pollution : une bouteille en
plastique non-recyclée polluera lors de son incinération, et jetée dans le paysage urbain ou
naturel elle mettra…500 ans pour se dégrader.
Aux seuls USA, ce sont 2 millions de bouteilles qui
sont jetées toutes les 30 secondes ! Recyclées,
elles auraient un impact positif sur l’environnement et l’économie…
Jeter ou salir au lieu de marcher quelques
mètres vers un conteneur est donc davantage
qu’un simple comportement irresponsable : c’est
de l’auto-sabotage, bref un signal imbécile envoyé
à son propre avenir.
Phil Skolle

…EST - CE IN TERDIT DE FUMER DEVANT LES
ENTRÉ ES ?
✔ Parce que la fumée entre dans le hall et pose un problème
de tabagisme passif pour les personnes qui y sont, notamment
l’Accueil. Un audit sanitaire l’a confirmé.
✔ Parce que de nombreux indélicats jettent leurs mégots sur
le deck en bois, dans les galets et dans les plantations –
pourtant là pour votre agrément.
Ces habitudes sont à la fois une incivilité et une source de
pollution.

L a canette est un objet absurde. Vous allez
comprendre en quoi... Mais d’abord, d’où vientelle ? La matière première, la bauxite,
est extraite dans des mines, puis est transformée
en oxyde d’aluminium (en produisant du
monoxyde de carbone, du dioxyde de soufre
et du dioxyde d’azote), ensuite de quoi on
consomme ¼ de la contenance de la future
canette en pétrole avant le second procédé
de transformation qui émet des PFC, gaz 1000
fois plus nocifs en termes de réchauffement
climatique que le CO2 ! Et au Mozambique,
au Chili, en Islande, au Brésil, à Abu Dhabi,
où sont situées les installations, on détruit
l’environnement pour les fabriquer. Tout ça pour
une canette finale dont l’usage UNIQUE est
de QUELQUES MINUTES. Et chaque année,
ce sont 10 milliards qui sont utilisées en Europe,
100 milliards aux Etats-Unis, sans compter
le reste du monde. Ensuite de quoi la plupart
finissent à la poubelle ou jetées dans la nature
ou sur la voie publique. Moins de 50% sont
recyclées. En 2004, c’est 1,1 milliard de tonnes
de canettes qui ont été gaspillées ainsi. Si on les
avait recyclées, on aurait pu économiser
16milliards de kW/h, c. à d. l’électricité pour
2 millions de foyers européens pour toute
une année !
Maintenant, vous comprenez pourquoi
la canette est un objet absurde ? La solution :
le flacon réutilisable, tout simplement.
	
  

✔ Parce que vous ne payez pas pour vivre dans une école
salie.
✔ Parce que le regroupement de personnes devant les issues
gêne le passage et l’accès des secours éventuels.

… NE PEUT - ON PAS BOIRE ET MANGER DANS
LES ESPACES DE TRAVAIL ?
✔ Parce que les salles, les amphis, le cyberespace et la
médiathèque ne sont pas une cafétéria. Vous en avez une,
rénovée en 2012, à cet effet. Ainsi que des tables dans les
halls. Profitez-en !
✔ Parce que la charte de l’apprenant que vous avez signée
stipule, en Art. 1.11, que toute boisson et nourriture ne sont
pas autorisées dans ces espaces de travail.

Au-delà des initiatives citées, les actions mises en place par
le passé suivent leur cours telles :
L’offre de café équitable à la Cafeteria.
L’automatisation des machines (ex. imprimantes) pour
se mettre en veille aux heures creuses et réduire leur
consommation énergétique.
Une sensibilisation menée auprès du personnel pour inciter à
l’usage de gobelets réutilisables (Gob’Ré) en remplacement
des gobelets jetables aux machines à boissons*.
Le remplacement des quarts d’eau en bouteille auprès du
personnel par des gourdes design.
La proposition d’un panier bio aux étudiants et salariés de
l’école qui le souhaitent. Cette initiative est organisée par
l’association étudiante Sup Cit’ et met à l’honneur : le bon,
le frais, le proche, le bio.
* Les gob’Ré sont des « gobelets réutilisables », distribués en interne en vue
de réduire la consommation de gobelets à usage unique. Les machines à café
ont été adaptées pour qu’elles détectent le gob’Ré (ou autre récipient type
tasse ou mug) et y versent directement le café/thé/lait, sans gobelet jetable.

In addition to the initiatives described above, actions started in the
past continue to run their course:
- The sale of fair trade coffee at the Cafeteria ;
- The automation of printers so that they automatically go to
standby at off-peak times and therefore reduce their energy
consumption levels ;
- An awareness-raising campaign conducted amongst the staff
to encourage the use of re-usable cups (Gob’Ré) rather than
disposable cups at the coffee machines ;
- The replacement of small quarter litre bottles of water for staff by
design style reusable water bottles ;
- The supply of organic produce baskets to staff and students who
wish to buy them. This is an initiative organised by the student
association Sup Citoyenneté and it celebrates good, fresh food and
local, organic production.
Gob’Ré are “reusable cups“, distributed internally in order to
reduce the use of disposable cups. The coffee machines have been
adapted so that they can detect a Gob’Ré (or any other type of
recipient like a mug or cup). The machines will therefore dispense
the coffee/tea/milk without a disposable cup.
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L’implication des étudiants dans l’action environnementale
est active, avec la réactivation d’un « Pôle Vert » au sein de
l’association Sup Citoyenneté pour la rentrée 2014 avec
3 axes de travail : interne (participation au tri, propreté, etc.),
interne/externe (sensibilisation, opérations), défis et projets
nationaux et internationaux (challenges, etc.). Des opérations
avec/pour les étudiants ont lieu : « Opération Plage Nette »
pour nettoyer la plage en Roux, face à l’école ; une « Journée
Anti-Tabac » et une opération « Zéro Mégot » ont été menées
en mars 2013, reconduites en 2014.

Student involvement in environmental actions is highly active,
especially due to the reactivation of a “Green Section“ as part
of the Sup Citoyenneté Association starting in September 2014.
It has 3 focus areas: internal projects (waste sorting, cleanliness
etc.), internal/external projects (awareness-raising operations),
challenges and national and international projects (competitions
etc.)
Other operations with/for students also continue: “cleanbeach
operation“ to clean the Roux beach near the School, an “NonSmoking Day“ and a “Zero Cigarette Ends Day“. These events were
all held in March 2013 and repeated in 2014.

Phil Skolle, Manager Environnement du groupe sup de co La rochelle
Environmental Manager LABS, LRBS

«Notre école se devait de joindre l’action à la parole lorsqu’elle s’est engagée dans
les Masters Environnement puis Développement Durable au début de la décennie.
L’Action Environnement en interne a pu être développée grâce à des moyens et un
soutien de la Direction, puis à travers une sensibilisation par étapes - et régulière - sur
les comportements respectueux de la communauté et de l’environnement immédiat.
C’est la phase la plus difficile car dans «environnemental», il y a «mental». C’est là que
nous cherchons les points où nous devons allumer une étincelle d’empathie pour le monde
alentour et d’éveil à la responsabilité vis-à-vis des générations qui nous suivront. Travail de
long terme. En parallèle, j’enseigne un cours - Sustainable Economics - sur les rapports pas toujours
évidents entre l’économie et la biosphère, afin de mettre en lumière la globalité dans laquelle nous
vivons tous : un système à inter-relations que nous devons comprendre pour le faire évoluer. Le travail
de terrain dans l’école et la pédagogie constituent donc deux approches d’une même réalité : l’urgence
à préserver la pérennité de notre société, laquelle ne peut survivre que si nous modifions nos comportements de consommateurs.»
“Our School had to put its words into action when it set up the Master in Environmental Management and then the Master in Strategic
Sustainability Management at the start of the decade. The development of the internal Environmental Action plan has been facilitated by
the resources and support provided by the School Management, and also by a regular, step-by-step awareness-raising process designed to
foster behaviour which respects the community and the surrounding environment. This is the most difficult stage because included in the
word “environmental“, is the word “mental“. And it is within each person’s mind that we need to strike up a spark of consideration for
the world around us and to raise a sense of responsibility towards future generations. It’s a long term process. In addition, I teach a class
on “Sustainable Economics“ which deals with the sometimes not-so-obvious links between the economy and the biosphere. The aim is to
highlight the globality in which we live: an inter-related system that we must all understand if we are to enable it to evolve. Thus, my work
on the ground within the school and in the classroom constitutes two approaches to one and the same reality: it is time to protect the future
of our society because it can only survive if we change our behaviour as consumers”.
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8. LE REGARD DE NOS PARTIES PRENANTES
OUR STAKEHOLDERS’ POINT OF VIEW

L’intérêt même d’un rapport de Développement Durable est de rendre compte des
activités, des actions, des améliorations réalisées, des difficultés rencontrées, à ses
parties prenantes. Mais plus encore, il s’agit de susciter le dialogue et l’amélioration
continue de notre démarche.
The whole point of a Sustainability Report is to provide an account for our stakeholders of the activities and actions carried out, the improvements made and the difficulties encountered. But even more importantly, the aim is to invite dialogue and to pursue the continuous
improvement aspect of our approach.

La nouveauté du rapport de Développement Durable 20122014 porte sur le lancement d’une nouvelle rubrique : le regard
de nos parties prenantes. Pour cette première, il nous tenait
à cœur de commencer par la partie prenante essentielle de
notre activité : nos étudiants. Quatre étudiants des MBA 2ème
année SDD-MDE 2013-2014, sont ainsi allés à la rencontre de
leurs alter egos, étudiants en ESC, MBA, Bachelors business,
Bachelors internationaux et ceux de l’Ecole de Tourisme.
Nous leur laissons la parole …

The new feature of the 2012-2014 Sustainability Report is the launch of
this new section “Our Stakeholders’ Point of View”. For this first edition,
we felt it was important to begin with our key stakeholders: our students.
Four students from the 2nd year MBA in Sustainable Development and
Management of the Environment therefore went to meet their fellow
students in the ESC, MBA, Bachelor Business, Bachelor International
and Bachelor in Tourism programmes.
Here is what they had to say…

Laura Clément, Maxime Dudit, Alexandre Massiot, Nadia Namaci, étudiants des MBA 2ème année
SDD-MDE 2013-2014 2nd Year SDD-MDE MBA Student, 2013-2014

« Le manque de prise de parole des étudiants dans le rapport nous a conduits à imaginer une
page qui représente leur dynamisme et leur volonté, et l’envie de pouvoir communiquer leurs
opinions au sein d’un rapport officiel dans lequel ils souhaitaient être mieux représentés. Pour
imaginer cette structure définitive, nous nous sommes servis de leurs propres idées grâce à la
question « si une page vous était dédiée dans ce rapport, comment l’imagineriez-vous » ? Leurs
réflexions et leur créativité nous ont positivement surpris dans la mesure où ils se sentaient réellement investis. Nous retranscrivons ici leurs propos. »
“The lack of student opinions in the report caled us to introduce a page which would demonstrate student dynamism and determination. We also wanted it to provide students with the opportunity to express their opinions in an official report in which
they would like to be better represented.
To develop the definitive format of this page, we used their ideas as given in their replies to the question “If a section in this report
was devoted to students, what do you think it should be like?” Their thoughts and creativity greatly surprised us and we realised
that they felt truly involved. We convey their thoughts here”.
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LA VISION DU DEVELOPPEMENT DURABLE PAR LES ETUDIANTS DU GROUPE SUP DE CO LA ROCHELLE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT ACCORDING TO LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL STUDENTS

1. " Une attitude responsable, ce sont des actions au quotidien "
Ce sont de petites choses une à une qui, mises bout à bout, peuvent changer les choses (tri des déchets, maîtrise des
consommations d’eau et d’énergie, utiliser le vélo et les transports en commun plutôt que la voiture). Progressivement, des
initiatives concrètes se mettent en place.
"A responsible attitude means taking daily actions day"
It is all those little things which one by one, when they are all put together, can actually make a difference (sorting waste, managing water and energy
consumption, using a bike and public transport rather than a car). Gradually, practical initiatives can be put in place.

2. " Le développement durable est un fait de société "
Il devient un élément indispensable à notre développement et notre épanouissement, ce qui est d’autant plus motivant pour la
suite.
"Sustainability is a SOCIAL REALITY"
It is becoming an essential element in our development and fulfilment, which is even more motivating for the future.

3. " Ce n’est pas encore pour tout de suite "
Il est difficile d'intégrer le Développement Durable partout et tout le temps, mais c’est important et donc cela se fera
inexorablement. Nous sommes dans une conjoncture où l’on pense d’abord au porte-monnaie. Les générations futures seront
beaucoup plus aptes à agir pour le développement durable car elles y seront éduquées dès leur plus jeune âge.
"It is not really for right now"
It’s difficult to integrate sustainability everywhere and all the time. But it is important and will inevitably have to happen. We live in a time where we think first
of our wallets. Future generations will be a lot more capable of acting for sustainability because they will have been raised to do so from a very young age.

4. " Une difficulté réelle : AGIR "
La non-implication globale (au niveau planétaire) est décourageante pour ceux qui veulent faire des efforts. La notion de nonréflexes et de non-éducation revient à plusieurs reprises pour légitimer le fait que les actions « durables » du quotidien ne sont
pas réalisées par certains étudiants : « Il faut que cela devienne un réflexe et non une obligation.»
"A real difficulty: TAKING ACTION AND DOING SOMETHING"
The general lack of involvement (across the world) is very discouraging for those who want to make the effort. The lack of reflexes and education in this area are
often cited as reasons why daily sustainable actions are not carried out by some students: “This must become a natural reflex and not an obligation”.
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La plus-value d’une formation au Développement Durable
The added value of studying Sustainability
Emmanuel Fasquelle, 2ème Année MBA Stratégie de développement durable
2nd Year STUDENT of the Sustainable Development Strategy MBA

« Pouvoir informer et sensibiliser les gens en vulgarisant des faits compliqués pour des personnes qui ne
s’y intéressent pas forcément.»
“To me, it means being able to inform people and to raise their awareness by making complicated issues comprehensible especialy to those who
are not necessarily interested in the subject“.

Jennifer Amador Tavares De sousa, Bachelor Business 3ème Année
3rd Year Bachelor Business STudent.

« Je pense qu’avoir étudié ne serait-ce qu’un peu la RSE me donnera une plus-value et sera un atout dans
le sens où je serai surement amenée à intégrer cette notion dans mes prises de décisions.»
“I think that having studied CSR, even a little, will give me added value and will be an advantage in the sense that I will certainly have to take
account of this concept when making business decisions“.

Chloé Hosti, 2ème Année MBA Tourisme

2nd Year Tourism MBA

«Un engouement pour le développement durable voit le jour dans le secteur du tourisme. Les entreprises
touristiques recherchent de plus en plus des collaborateurs qui sont sensibilisés au développement durable.
Le fait d’avoir eu des cours auparavant favorise ainsi mon employabilité.»
“An interest in sustainability is emerging in the tourism sector. Tourism companies are looking for more and more employees who are aware of
sustainable development issues. The fact that I have taken classes in this subject will improve my employability“.

Qu’est-ce qu’une école (supérieure) responsable pour vous ?
What does the term ‘responsible School’ mean to you?

Laura Gauthier-Jude, 2éme Année MBA Stratégie Internationale des Entreprises
2nd Year student, International Business Strategy MBA

« Une école qui place le développement durable au cœur de sa politique, à la fois dans son mode de
fonctionnement, mais aussi dans sa capacité à nous éclairer sur les enjeux auxquels nous ferons face d’ici
quelques mois et années.»
“A School which places Sustainability at the heart of its policy, not only in the way it operates, but also in its ability to enlighten us with regard
to the challenges we will face in the coming months and years“.

Qu’est-ce qu’un manager responsable pour vous ?
What is a ‘responsible manager’ in your opinion?

Marta Barao, 2ème Année MBA Tourisme

2nd Year STUDENT Tourism MBA

« Un manager responsable est un individu qui gère son entreprise de façon à ce qu’elle soit productive à
long terme, en utilisant ses ressources de manière raisonnée. Au-delà de ça, c’est quelqu’un qui est attentif
au cadre dans lequel ses employés travaillent, et transmet des valeurs importantes à son équipe, telles que
le respect pour autrui, l’écoute et le partage. »
“A responsible manager is someone who will run his/her company in a way that will be productive over the long term, by using resources reasonably. Beyond that, it is someone who will pay attention to the condition in which his/her employees work and who will convey important
values to the team such as respect for others, listening and sharing of ideas.“

Quel rôle doit jouer une école comme la nôtre au sein de la communauté rochelaise?
What role should a School like ours play in the local community in La Rochelle?

Juliette Bouvier, ESC3

« Etre un exemple, un modèle. La Rochelle est une ville qui fait beaucoup d’effort pour protéger
l’environnement notamment avec les transports (yélo, bus…).
Une école ayant une influence telle que Sup de Co se doit de suivre la politique environnementale
de la ville et de montrer l’exemple en agissant comme tel. »
“It should be an example and a role model. La Rochelle is a city which has done a lot to protect the environment, particularly with its transport
system (Yélo, buses, etc.) An influential school like La Rochelle Business School has a duty to follow an environmental policy and to set an
example by acting in this way“.
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9. SYNTHESE DU PRESENT, PERSPECTIVES POUR L’AVENIR
SUMMARY OF THE CURRENT SITUATION,
PERSPECTIVES FOR THE FUTURE

BILAN DE NOTRE DEMARCHE
DEVELOPPEMENT DURABLE 2012-2014

SUMMARY OF OUR SUSTAINABILITY APPROACH FROM
2012 to 2014

Chaque année depuis 2008, le Groupe Sup de Co
La Rochelle s’autoévalue selon les critères du référentiel
CGE-CPU (Conférence des Grandes Ecoles / Conférence des
Présidents d’Universités). Ce référentiel propose d’évaluer les
performances des établissements d’enseignement supérieur
autour de 6 axes : stratégie et gouvernance, enseignement,
recherche, politique sociale, ancrage territorial et
environnement. Ces axes sont déclinés selon des variables
stratégiques (enjeux, vision) et opérationnelles (actions et
mises en œuvres concrètes).

Every year since 2008, La Rochelle Business School has conducted a
self-assessment exercise according to the framework of the CGE-CPU
(Conférence des Grandes Ecoles / Conférence des Présidents d’Universités).
This framework assesses the performance of higher education institutions
on 6 criteria: strategy and governance, teaching, research, social policy,
territorial anchoring and the environment. These criteria are broken down
into strategic variables (challenges and vision) and operational variables
(concrete actions and implementations).
The diagrams below show the School’s average positions against each of
these criteria for the academic years of 2012-2013 and 2013-2014.

Les schémas ci-dessous présentent les niveaux moyens (positionnements) de l’Ecole sur chacun
des axes pour les années académiques 2012-2013 et 2013-2014.
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On constate une progression plus ou moins forte sur tous les
axes. Les progrès les plus significatifs concernent notamment
l’axe stratégie et gouvernance. Ils proviennent d’une part
des efforts de formalisation entamés dans le cadre des
accréditations dont AACSB (ex. partage des valeurs) et de la
démarche ISO 26000 sur la période 2012-2014 (co-réalisation
du diagnostic avec les parties prenantes internes). De même
pour l’axe ancrage territorial, la structuration des instituts de
recherche (IRSI, TMI) ou encore l’appropriation des acteurs
internes par le fait de la démarche ISO 26000, nous permettent
de monter d’un niveau notre positionnement sur les variables
stratégiques et opérationnelles.
Par ailleurs, l’auto-évaluation ISO 26000, réalisée de
manière plus collégiale, nous a conduits à réévaluer
certains positionnements du référentiel CGE, dont ceux
de l’axe enseignement (par exemple, la transversalité de
l’enseignement en Responsabilité Sociétale n’est pas aussi
effective que souhaitée). Ces résultats témoignent de la
volonté de transparence de l’Ecole. Notre volonté est ainsi
d’utiliser ce référentiel comme un outil de progression /
d’amélioration continue et non comme un simple outil de
communication.

PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINES ANNEES
Les résultats qui viennent d’être développés ci-dessus sont
encourageants, d’autant que les plus hauts niveaux du
référentiel CGE sont extrêmement exigeants. Cependant,
nous devons rester vigilants, car notre Ecole est clairement
positionnée en tant qu’experte sur le développement durable
et la Responsabilité Sociétale. Il nous faut faire preuve de
créativité et d’innovation dans ce domaine. Voici les axes
auxquels nous proposons de nous atteler :

A generally strong level of progression can be seen in all categories.
However, the most significant progress concerns the strategy and
governance criterian. This can be explained partly by the formalisation
carried out within the context of accreditations such as AACSB (e.g. the
sharing of values) and the ISO 26000 process over the period of 20122014 (the joint production of a diagnosis amongst internal stakeholders).
Similarly, in the territorial anchoring category, the development of the two
research institutes, IRSI and IMT, or the involvement of internal actors due
to the ISO 26000 process, have enabled us to raise our positioning level on
the strategic and operational variables.
Moreover, the ISO 26000 self-assessment exercise, conducted in a
more collegiate manner, led us to re-assess certain positionings on
the CGE framework, including the teaching category (for instance, the
transversality of teaching in social responsibility is not as effective as
desired). These results are testament to the School’s determination to be
transparent on these issues. It is our intention to use this framework as
a tool for progression and continuous improvement and not purely as a
communication tool.
PERSPECTIVES FOR THE coning YEARS
The results described above are encouraging, and even more so because
the highest levels of the CGE framework are extremely rigorous. However,
we must remain vigilant because our School is clearly positioned as
an expert in sustainability and social responsibility. We will have to
demonstrate creativity and innovation in this domain.
Here are the axes of development lines which we intend to address:
1. To pursue the continuous improvement process in terms of
training in Sustainability and Social Responsibility
In an ambitious plan, the School intends to better structure its programmes
in order to ensure that Social Responsibility is taught in a more truly
coherent and transversal manner throughout each programme’s curriculum.
In this way, students will be faced with the real challenges in this field and
will fully integrate the required skills thanks to an appropriately designed
teaching programme and the development of meaningful projects. A
single specific module in each programme is not sufficient. All programme
modules must incorporate the dimensions of social responsibility.

1. Poursuivre la démarche d’amélioration continue en
termes de formation DD/RS
Dans une démarche ambitieuse, l’Ecole prévoit de mieux
structurer ses programmes afin de s’assurer d’une réelle
transversalité et cohérence dans l’enseignement de
la Responsabilité Sociétale, tout au long d’un cycle de
formation. Aussi les étudiants doivent être confrontés aux
véritables enjeux liés à ces domaines et intégrer pleinement
les compétences requises par un apprentissage adapté et la
constitution de projets porteurs de sens. Un module spécifique
dans chaque programme ne peut suffire. L’ensemble des cours
devra intégrer les dimensions de la Responsabilité Sociétale.
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2. To play an effective role in the relay of information

2. Jouer un rôle fort de relais
L’Ecole, fidèle à sa mission, doit jouer pleinement son rôle de
décrypteur des enjeux de développement durable, tant sur son
territoire qu’à l’international, mais aussi d’accompagnateur
pour ses parties prenantes. Il est nécessaire de mieux diffuser
vers l’extérieur la connaissance acquise par les travaux de
recherche notamment. L’IRSI devra servir cet objectif à travers
ses Chaires et ses événements professionnels et scientifiques.
3. Renforcer nos moyens
La structuration de l’IRSI sur la période écoulée constitue
un réel moteur de l’action développement durable. Pour
concrétiser ses ambitions, l’Ecole devra aller plus loin en
mobilisant d’autres ‘’moyens d’agir’’. Notamment, il faudra
prévoir la création de postes dédiés au développement
durable au sein de la gouvernance (ex. désignation d’un
spécialiste de la Responsabilité Sociétale dans le Conseil
d’Orientation Stratégique de l’Ecole) et de groupes de travail
chargés d’intégrer la stratégie de Responsabilité Sociétale de
l’Ecole à tous les niveaux.
4. Formaliser et piloter notre démarche
Une évolution importante consisterait à passer de pratiques
dissociées et parfois implicites à une véritable stratégie
globale, mettant en œuvre une veille et un suivi permanent des
actions et du fonctionnement de l’Ecole sur sa Responsabilité
Sociétale. L’ensemble de cette démarche nécessite la
désignation d’un pilote Développement Durable, véritable
chef d’orchestre du processus au sein du Groupe Sup de Co
La Rochelle et représentant de l’Ecole dans les instances
nationales et internationales.
5. Mesurer la performance
Dans une logique d’amélioration continue, il conviendra de
mettre en place un système de mesure de notre performance
Responsabilité Sociétale, pertinent et pérenne. Une démarche
Développement Durable et sa réussite ne se décrètent pas.
Elles se démontrent. Aussi, ce système d’évaluation devra
être adapté aux différentes composantes de l’Ecole, compris
par l’ensemble des parties prenantes, qui pourront alors se
l’approprier dans les meilleures conditions.
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Consistent with its mission, the School must play its full role in
deciphering the challenges of sustainability, at both local and
international levels. It must also be prepared to accompany and assist
its stakeholders. This particularly requires better dissemination to the
outside world of the knowledge gained by our researchers. IRSI will
have a key role to play in achieving this objective. IRSI must serve this
objective through the work of its Research Chairs and its professional
and scientific events.
3. To strengthen/increase our means
The structuring of IRSI over the past period has been a real driving
force for sustainability-related actions. To fully achieve its ambitions,
the School will have to go even further by mobilising other “means for
action“. In particular, we will have to plan the creation of job positions
dedicated to sustainability within the School governance system (e.g.
include a social responsibility specialist on the Advisory Board) and by
creating work groups responsible for integrating the School’s social
responsibility strategy at all levels.
4. To formalise and lead our process
An important developmental change would consist in moving away
from disconnected, and occasionally implicit, practices towards a truly
overarching strategy which would implement permanent monitoring
and follow-up of social responsible actions and operations within the
School. This approach would require the nomination of a Sustainability
leader to orchestrate the whole process across La Rochelle Business
School and to represent the School in both national and international
forums.
5. To measure performance
Consistent with the principles of our continuous improvement process,
it is important to set up a system to measure our social responsibility
performance and to ensure that it remains relevant and sustainable over
the long term. A sustainable development strategy and its success are
not made by decree. They are demonstrated. Thus, this assessment
system must be adapted to the various components of the School and
understood by all the stakeholders so that it can be integrated in the
best possible conditions.
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