
Édito
La Lettre de l’IRSI nous per-
mettra désormais de rester 
en contact en vous présen-
tant notre actualité à chaque 
saison. En ce début d’année 
2017, l’équipe se renforce avec  
l’arrivée de Thibault CUENOUD, 
enseignant-chercheur spé-
cialisé en Économie Sociale  
et Solidaire. Docteur en Sciences 
Économiques de l’Université de 
Poitiers, il préside la plateforme 
de financement participatif 
www.jadopteunprojet.com.  
Par ailleurs, la publication du 
nouveau Rapport Dévelop- 
pement Durable rappelle l’en-
gagement militant de l’École 
dans une démarche durable et  
citoyenne. 

Éric Vernier,  
Directeur de l’IRSI 

Publication du Rapport Développement 
Durable 2014-2016 du Groupe Sup de Co  
La Rochelle (4ème édition).

Objectif : rendre compte de notre perfor-
mance sur nos différents enjeux dévelop-
pement durable : stratégie et gouvernance  ; 
enseignement et formation ; recherche  ; 
politique sociale ; démarche environ- 
nementale ; ancrage territorial.
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ÉvénementsChaires
L’IRSI a accueilli l’étape 
rochelaise du Word Forum 
for a Responsible Economy 
le 13 octobre 2016. Le World  
forum c’est : 6 400 partici-
pants, 46 000 connections, 
135 retombées média. 

Parmi les participants, 25% 
d’entreprises dont 1/3 sont 
représentées par leurs diri-
geants, 11% de collectivités 
territoriales, 51% d’étudiants 
et d’enseignants-chercheurs.

Depuis 10 ans, le World  
Forum a mobilisé 1 100 inter-
venants de 90 pays.

Zoom sur la convention Hautier ! 
Après avoir réalisé son auto- 
diagnostic sur les thématiques 
définies dans l’ISO 26000, le 
Groupe Hautier a entamé une 
vaste campagne de rencontre 
de ses parties prenantes : salariés  
(44 personnes rencontrées), clients 
(5), fournisseurs (3), syndicats 
professionnels (2), associations 
environnementales et de riverains 
(2). L’auto-diagnostic pourra ainsi être 
affiné. Le dialogue avec les parties 
prenantes commence…

Le Groupe Hautier témoigne sur 
sa démarche RSE dans la Revue  
« Revue Échanges, Dossier spécial 
QUALI’BORD » de France Qualité.
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La Lettre de l’IRSI
Diffuser la responsabilité sociétale des entreprises

Former des managers responsables
Faire évoluer les référentiels

Fanny Romestant 
obtient le Prix 
de thèse 2016 
de l’Université 

de Poitiers sur le 
secteur Sciences  

Humaines 
Économiques  

et Sociales. 
Félicitations !

http://jadopteunprojet.com/
http://fr.calameo.com/read/0028379547804d70eec53
http://fr.calameo.com/read/0028379547804d70eec53
http://www.institut-irsi.org/objectif-rse-groupe-hautier-revue-echanges-dossier-special-qualibord-2016/
http://www.institut-irsi.org/objectif-rse-groupe-hautier-revue-echanges-dossier-special-qualibord-2016/


Médias

MBA 
Développement
Durable

•  Challenges, La traque fiscale, 
n°494, 20 octobre 2016.

•  20minutes, Football Leaks : «  Ce 
n’est pas un problème de foot, 
c’est un problème de fric  », 3 
décembre 2016.

•  La Nouvelle République –  
« Employabilité des jeunes 
docteurs : Je suis dans la  
continuité », 8 décembre 2016,

•  i24news, Journal – « 3 ans 
de prison pour Cahuzac »,  
8 décembre 2016.

•  RCF Charente-Maritime – 
Émission Économie et Société 
Durables présentée par l’IRSI, 
« Comment passer d’une éco-
nomie linéaire à une économie 
circulaire ? » avec Alexandre 
Derive, Pdt BIOTOP – Eco- 
réseau des entreprises de la 
ZI Périgny et Catherine Pa-
mart, Pdte EMO International,  
9 décembre 2016 ; « La RSE au 
sein des entreprises du ter-
ritoire ! », avec Yves Trous-
selle, directeur développe-
ment durable chez Aigle 
International, et Michel Lacroix, 
ex. PDG de RC2C, 6 janvier 
2017 ; « Le miel durable – de  
Madagascar à La Rochelle », 
avec Christian RAJAOSAFARA, 
Directeur de T’telo, société d’api-
culture bio basée à Madagascar 
et exportant dans le monde 
entier, et Marie LEYTERE, en 
charge du projet « Des abeilles 
pour un futur » au sein de l’IRSI,  
3 mars 2017. 

Le vendredi 10 février 2017
Une date clé les 21 étudiants de 
la 17ème promotion du MBA SDD 
RSE Environnement, qui ont reçu 
leurs diplômes à l’espace Encan. 
Cette remise des diplômes a été 
ponctuée d’un discours riche et 
émouvant du major de promotion, 
Richard Jabot. Elle clôture offi-
ciellement leur parcours au sein 
du MBA… Nous leur souhaitons 
pleine réussite pour la suite ! 

Recherche

Prochaines 
Dates
•  30 mars 2017, Jeudi de  

l’IRSI « l’ancrage territorial des 
entreprises et la RSE » co- 
organisé avec l’association 
ALTERE. 2 témoignages de 
bonnes pratiques présen-
tés par Nathalie LEROUX,  
Responsable Développement 
Durable à EDF Délégation Ré-
gionale et Christian LAFAGE, 
Directeur Développement Du-
rable chez Rémy Cointreau (18h, 
Grand Amphi).

•  27 avril matin, Accueil à l’École 
des lauréats du concours  
Rotary, en formation sur le lea-
dership et le management, pour 
un focus sur la RSE.

•  11 et 12 mai 2017, Colloque 
Prolog organisé au sein de 
l’École sur le thème « Trans-
port et logistique durable », 
par Salomée Ruel.

•  4 et 5 mai 2017, Colloque  
AFMAT organisé au sein de 
l’École sur le thème « Les au-
tres tourismes : émergence  
de modèles alternatifs et défis 
pour le management ». Le col-
loque est organisé par Nicola 
Bellini et Jean-Charles Rico  
(IAE La Rochelle).

Partenariats
•  ALTERE (Association d’entreprises en Poitou-Charentespour la RSE) et 

l’IRSI ont signé un partenariat en mai 2015. Première réalisation concrète 
du partenariat : une table ronde RID. 2nde réalisation prévue pour mars 
2017 avec un Jeudi de l’IRSI spécial « Ancrage territorial » !

•  RER (Rencontres Environnementales de La Rochelle) : après avoir fêté  
ses 10 ans en 2016 avec la publication de l’ouvrage collectif IRSI et les 
10 entreprises membres, le RER se reconfigure ! Changement de nom, 
de modalités… prochaine rencontre organisée par Air France Industries  
le 28 mars 2017.

•  L’ouvrage collectif IRSI coordonné par Pierre 
Baret et Fanny Romestant « 10 cas de RSE – 
Études de cas de Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise » vient d’obtenir le label FNEGE.

•  Philippe Schäfer coordonne, avec Christian 
Marcon (IAE Poitiers) un numéro spécial 
« Intelligence économique et développement 
durable – De l’ignorance au mariage de 
raison ? » au sein de la revue R2IE (revue 
émergente FNEGE).
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https://www.challenges.fr/economie/comme-les-autres-paradis-fiscaux-panama-abandonne-son-secret-bancaire_435499
http://www.20minutes.fr/sport/football/1973767-20161203-football-leaks-probleme-foot-probleme-fric
http://www.20minutes.fr/sport/football/1973767-20161203-football-leaks-probleme-foot-probleme-fric
http://www.20minutes.fr/sport/football/1973767-20161203-football-leaks-probleme-foot-probleme-fric
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/12/08/Fanny-Je-suis-dans-la-continuite-2929964
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/12/08/Fanny-Je-suis-dans-la-continuite-2929964
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/12/08/Fanny-Je-suis-dans-la-continuite-2929964
https://rcf.fr/vie-quotidienne/vers-une-economie-circulaire
https://rcf.fr/vie-quotidienne/vers-une-economie-circulaire
https://rcf.fr/vie-quotidienne/vers-une-economie-circulaire
https://rcf.fr/actualite/environnement/la-rse-au-sein-des-entreprises-du-territoire
https://rcf.fr/actualite/environnement/la-rse-au-sein-des-entreprises-du-territoire
https://rcf.fr/actualite/environnement/la-rse-au-sein-des-entreprises-du-territoire
http://www.institut-irsi.org/miel-durable-madagascar-rochelle-rcf/
http://www.institut-irsi.org/miel-durable-madagascar-rochelle-rcf/

