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Focus

Cette 2ème Newsletter annonce
l’été et clôt une année riche
en événements organisés ou
soutenus par l’IRSI : World Forum
for a Responsible Economy,
Rencontres Internationales de
la Diversité, Prolog, Jeudis de
l’IRSI, Faites de la Diversité… et fin
août la 5ème édition de l’Université
d’été E5T, pendant 3 jours et
en présence de nombreuses
personnalités.
Une
nouvelle
Chaire a par ailleurs vu le jour :
« Performance Globale », financée
par Fleury Michon. D’autres ne
devraient plus tarder.

Après 6 années de collaboration dans le cadre de
la Chaire « Responsabilité Sociétale et ISO 26000 »,
le Groupe Fleury Michon renouvelle sa confiance
à l’IRSI avec la signature d’une nouvelle Chaire
« évaluer et rendre compte de la performance
globale » d’une durée de 3 années. Elle s’articulera
autour de la comptabilité élargie, du contrôle de
gestion et du reporting extra-financier. Il s’agit pour
l’IRSI d’un incroyable défi en plongeant au cœur
du « réacteur » de la responsabilité sociétale…

Éric Vernier,
Directeur de l’IRSI

J-L ROY, Directeur Administratif et
Financier du Groupe Fleury Michon ;
D.PEYRON, Directeur Général du
Groupe Sup de Co La Rochelle

Chaires
Zoom sur la convention Cevital ! Lancée en 2014 pour 3 années, la convention
CEVITAL Agroalimentaire, dans le cadre de la Chaire « Responsabilité
Sociétale et ISO 26000 » a abouti à la mise en œuvre d’un plan d’action RS
focalisé sur les deux questions centrales : Environnement et Relations et
Conditions de Travail. Ces travaux donnent l’occasion pour les chercheurs
de l’IRSI d’aborder la responsabilité sociétale sous un angle international.

Événements
• 09 mars : Jeudis de l’IRSI, conférence sur le thème
« égalité Femmes – Hommes en Entreprise : une
menace ? ».
• 27 mars : Faites de la Diversité sur le thème « Les Ch’tis
et le Carnaval de Dunkerque ».
• 30 mars : Jeudis de l’IRSI, conférence sur le thème
« L’ancrage territorial : créateur de valeurS partagéeS »,
co-organisé avec ALTERE, Association d’entreprises de
Poitou-Charentes pour la RSE.
• 27 et 28 avril : Colloque sur la « Gouvernance des

entreprises et développement durable : vers une
création de valeur partagée ? », organisée par l’IAE de La
Rochelle à Marrakech, en partenariat avec l’IRSI.
• 11 et 12 mai : Colloque PROLOG organisé sur le thème
du transport et de la logistique durable, avec une table
ronde animée par l’IRSI, en présence de Thierry Hautier,
président de la CCI de La Rochelle.
• 02 juin : Soutien de l’IRSI au projet GEODYSSEES, lors
d’une soirée ciné-débat autour de la projection du
documentaire « On the Green Road ».

Partenariats
• RER nouvelle génération : organisé le 28 mars par Patrick Peureux
(Air France Industries) sur le thème de « l’Humain au cœur des politiques
RSE », avec les interventions de Marc Giget (EICSI), Nathalie Simmenauer
(directrice DD, Air France), Olivier Naccache (Orchestra Consultants), JeanNoël Debroise (JND Consulting), et les étudiants du MBA DD de l’École.
• CHEDD : Éric Vernier a été élu Vice-président du CHEDD lors de son
Assemblée Générale du 22 juin.

Recherche
Fanny Romestant obtient le Prix de
thèse 2017 de l’ADERSE. Chaque
année, le prix est délivré en partenariat avec l’ORSE (Observatoire
sur la Responsabilité Sociétale des
Entreprises).
Publications : Baret P. et Chivot
M. (2017) « HSBC et les principes
Équateur », dans « Responsabilité
sociale des entreprises, études
de cas » sous la direction de J.J.
Pluchart et O. Uzan, aux éditions
MA, pp. 269-290.
Vernier E. (2017), « Paradis fiscaux et
Blanchiment : une vérité cachée »,

MBA
Développement
Durable

Revue La Pensée et les Hommes,
n° 105, pp. 17-28.
Colloque : Pierre Baret organise
un special track sur le thème
« Performance globale, reporting intégré » à l’occasion de
la
conférence
internationale
EURAM (European Academy of
Management) qui se tiendra à
Glasgow du 21 et 24 juin 2017.
Conférence invitée : Éric Vernier,
Pression fiscale et fraude fiscale :
le cas de l’Afrique, colloque
EFCT’2017, 9 mai, Hammamet,
Tunisie.

• 5-6 octobre : Colloque
ANDESE Fintech à Bordeaux,
organisé
par
l’ANDESE
et FinTech Bordeaux, en
partenariat avec l’IRSI.
• 17 au 19 octobre : World
Forum
: participation de
l’IRSI en visio-conférences
et co-working avec les villes
partenaires de l’édition 2016.
• Octobre 2017 : Faites de la
Diversité avec pour thème la
Bretagne.

Prochaines
Dates

Le jeudi 13 avril 2017
Les étudiants ont présenté au
Groupe Hautier leurs travaux
sur les bonnes pratiques de RSE
(d’entreprises de type PME et du
secteur du Transport Routier) ainsi
que les résultats des interviews de
parties prenantes réalisées dans le
cadre de la Chaire « Responsabilité
Sociétale et ISO 26000 ».

• 12 juin - InExtenso, Digital Bay, le Crédit Mutuel et
www.jadopteunprojet.com
organisent un colloque sur la
finance participative.
• 6 juillet – RDV Éco-Conception organisé par le Pôle
Éco-Industries au sein de
l’École.
• 5-8 juillet - VIIèmes Assises Internationales de la Médiation
judiciaire à l’Université de La
Rochelle.
• 29, 30, 31 août : 5ème Université d’été E5T (Énergie, Efficacité Énergétique, Économie
d’Énergie et Territoires) : 80
speakers, 1 000 personnes
attendues.
• 5 octobre : Jeudi de l’IRSI,
conférence sur la finance
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responsable, avec l’intervention de Nicolas Forissier,
lanceur d’alerte contre UBS.

: @IRSI_LR

Médias
• RCF Charente-Maritime –
Émission Économie et Société
Durables, « L’entrepreneur et
la RSE » avec Michel Lacroix,
dirigeant COAPI (coopérative
rochelaise d’entrepreneurs),
Jean-Philippe Samier, consultant RSE, et Fabrice Caïni,
data analyst, entrepreneurs
salariés de COAPI ; 26 mai
2017.
• Warning Trading, Fin du secret bancaire : beaucoup de
bruit pour rien, 5 avril 2017.

