
Édito
L’année 2017 a été extrêmement riche 
pour l’IRSI. Des publications académiques, 
des conférences dans le cycle des Jeudis 
de l’IRSI, une nouvelle Chaire sur la 
Performance Globale avec Fleury Michon, 
un premier contrat avec Adeo, une 5ème 
Université d’été e5t qui fut un succès 
retentissant, des enseignants-chercheurs 
qui nous rejoignent, les Rencontres 
Environnementales Rochelaises qui 
accueillent de nouveaux membres, une 
communication institutionnelle plus large... 
Espérons que l’année 2018, que je vous 
souhaite merveilleuse, soit encore plus 
florissante.

Éric Vernier,  
Directeur de l’IRSI 

Éric Vernier a été à nouveau appelé comme expert auprès 
du Consortium international des journalistes d’investiga-
tion (ICIJ), dans le cadre de l’enquête des Paradise Papers. 
Invité sur le plateau de France Info TV le soir des révéla-
tions le 5 novembre, il a ensuite été sollicité par l’ensemble 
des médias, dont France Info*, France Culture, France  
Inter, France Info TV, Public Sénat, RMC Découverte, 
RFI, etc. Conseiller de France Inter (« Secrets d’info ») sur  
l’affaire AirBnB, il a aussi répondu aux différentes interro-
gations des journalistes : 20h de TF1, Les Echos, Europe1,  
Le Point, Capital, Le Parisien, Libé, LCI, L’Obs, Marianne, 
Challenges, Le Figaro, etc. 
Il a ensuite analysé la nouvelle liste européenne des paradis 
fiscaux : 20 minutes, Iris.fr, etc. 
Pour accéder à toutes les interventions médias : cliquer ici.
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Chaires

Production de la première séquence d’un 
module de formation digitale sur la dé-
couverte des enjeux du développement 
durable et de la responsabilité sociétale 
dans le cadre de la convention ADEO.

* Pour tous les textes soulignés rouge, consultez les liens informatifs 
sur www.institut-irsi.org  
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Diffuser la responsabilité sociétale des entreprises

Former des managers responsables
Faire évoluer les référentiels

https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/paradis-fiscaux/paradise-papers-on-est-borderline-par-rapport-a-la-legalite_2453402.html
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/cultures-monde-lundi-20-novembre-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-09-novembre-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-09-novembre-2017
https://www.dailymotion.com/video/x67yjhh
https://www.dailymotion.com/video/x67yjhh
http://podcast.rmc.fr/channel30/20171110_bourdin_2.mp3
https://www.tf1.fr/tf1/jt-we/videos/airbnb-une-carte-permet-d-echapper-a-l-impot.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/030967160373-chez-airbnb-une-carte-de-credit-permettrait-dechapper-au-fisc-2135028.php
http://www.europe1.fr/economie/airbnb-une-carte-de-paiement-pour-echapper-au-fisc-3508364
http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/comment-airbnb-permet-aux-loueurs-d-echapper-au-fisc-01-12-2017-2176527_47.php
https://www.capital.fr/immobilier/airbnb-une-carte-bancaire-pour-aider-les-proprietaires-a-echapper-au-fisc-francais-1258598
http://www.leparisien.fr/economie/sur-airbnb-cette-carte-de-paiement-qui-permet-de-frauder-le-fisc-01-12-2017-7427385.php
http://www.liberation.fr/direct/element/airbnb-propose-une-carte-de-credit-permettant-aux-proprietaires-dechapper-au-fisc_74343/
https://www.lci.fr/conso-argent/airbnb-qu-est-ce-que-cette-carte-mastercard-qui-permet-aux-loueurs-d-echapper-au-fisc-2072187.html
https://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20171201.OBS8065/quand-airbnb-propose-une-solution-d-evasion-fiscale-a-ses-clients.html
https://www.marianne.net/societe/payoneer-la-carte-de-credit-d-airbnb-bien-pratique-pour-echapper-au-fisc
https://www.challenges.fr/economie/fiscalite/cette-carte-de-credit-payoneer-airbnb-permettrait-aux-proprietaires-d-appartement-d-echapper-au-fisc_517159
http://immobilier.lefigaro.fr/article/airbnb-propose-une-carte-bancaire-pour-cacher-ses-revenus-au-fisc_c3d7cf8a-d659-11e7-9120-7436775344c8/
http://www.20minutes.fr/economie/2182191-20171205-paradis-fiscaux-liste-noire-union-europeenne-credible
http://www.iris-france.org/103907-la-liste-europeenne-des-paradis-fiscaux-une-vaste-plaisanterie/
http://www.institut-irsi.org/retrouvez-les-nouvelles-interviews-deric-vernier-laffaire-airbnb/
http://www.institut-irsi.org/lirsi/lettres-lirsi


RecherchePartenariats
•  27ème RER (Rencontres 
Environnementales de La 
Rochelle) co-organisée 15 
décembre chez Fleury Michon 
sur le thème de «   l’Humain 
au cœur des politiques RSE -  
La conduite ‘responsable’ du 
changement  ». 

Objectif de la journée : produire 
un guide à destination des 
managers et dirigeants concernés 
par le changement en entreprise.

De gauche à droite : Philippe 
Schäfer, enseignant-chercheur – 
IRSI ; Véronique Gaboriau, gérante 
– Polykali ; Christoph Möcklinghoff, 
directeur RSE – Marsh ; Béatrice 
Bastide, responsable RH et coach 
interne – Fleury Michon ; Pierre 
Baret, enseignant-chercheur – 
IRSI  ; Patrick Peureux, Responsable 
Innovation – Air France Industries 
(AFI) ; Dominique Ganiage, 
déléguée développement durable 
EDF – Production ; Cyril Tranchant, 
directeur RSE – Fleury Michon ; 
Isabelle Goulmy, Responsable 
environnement et certification 
SMI – AFI ; Yves Trousselle, Directeur 
RSE – Aigle International ; Jean-
Louis Roy, Directeur Administratif 
et Financier - Fleury Michon ; 
Charlotte Breuil, directrice HSE – 
Naval Group ; Fanny Romestant 
enseignant-chercheur – IRSI.

Événements
•    Co-organisation du colloque de l’ANDESE en partenariat avec 

BordeauxFintech « Le Réveil de la Tech - Quels enjeux sociétaux 
des FinTechs dans nos organisations ? Une nécessaire finance  
« autrement ».

•   Retour sur les Jeudis de l’IRSI :  
     - 05 octobre : « Nicolas Forissier, lanceur d’alerte  ».
    -  23 novembre « L’éducation en vue des objectifs de développement 

durable – approches croisées pour un engagement responsable ».
•   Animation d’une conférence par Thibault Cuenoud sur la 

diversification des ressources financières de l’ESS au forum national 
de l’Économie Sociale et Solidaire et de l’innovation sociale  
(octobre 2017).

•    « Faites de la Diversité Bretonne » organisée le 23 novembre, au 
programme : sonneur de biniou, jeux du palet, danses bretonnes et 
Food Truck Breton.
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Approches croisées pour un engagement responsable

humacité

•  Participation de Pierre Baret 
au guide ORÉE « S'ancrer dans 
les territoires pour gagner en 
performance ». Il a pour objectif 
de démontrer aux entreprises 
l'intérêt de construire des liens 
étroits avec les acteurs de leur(s) 
territoire(s) et de faire le point 
sur leurs démarches d'ancrage 
local grâce à l'Indicateur 
d'Interdépendance des Entre-
prises à leur(s) Territoire(s) (IIET).

Publications :
•   Vernier E. (2017) Revue Sécurité &  
Défense magazine, Blanchiment 
de capitaux : des techniques et des 
circuits plus complexes, nov. 2017.

•     Dang R., Houanti L., Ammari A. et 
Ne L.T. (2017) « Is there a “business 
case” for board gender diversity 
within French listed SMEs  », 
Applied Economics Letters, p. 1-4, 
www.doi.org

Colloques et séminaires :
•    Helfrich V. « Les perspectives ex-

périmentales de la recherche- 
intervention en gestion (R&I) – le 
cas de R&I menées au sein de 
l’IRSI   », Journées d’études du 
projet de recherche « Épisté-
mologie comparée de l’expéri-
mentation dans les sciences de 
la nature et dans les sciences 
humaines et sociales » du 14 et 
15 décembre 2017 à Strasbourg  
MISHA.

•      4 chercheurs de l’IRSI participent 
au 12ème congrès du RIODD, les 19 
et 20 octobre 2017, Paris.

    -  Schäfer P. et I. Baudet  :  
«  La formalisation de l’éthique 
dans le secteur de l’hôtellerie. 
Une analyse documentaire de 
trois entreprises à l’aune des 
recommandations de l’ISO 
26000 ».

       - Ramonjy D. et Cuenoud   T.  : 
«  Quelle stratégie de 
Responsabilité Sociétale au sein 
des Organisations d’Economie 
Sociale et Solidaire ? Le cas de la 
Mutuelle Macif ».

http://www.institut-irsi.org/appel-com-colloque-landese-fintech-5-6-octobre-2017-bordeaux/
http://www.institut-irsi.org/retour-conference-lanceur-dalerte-jeudi-lirsi/
http://www.institut-irsi.org/retour-conference-leducation-en-vue-objectifs-developpement-durable/
http://www.institut-irsi.org/retour-conference-leducation-en-vue-objectifs-developpement-durable/
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504851.2017.1390308


•  09 janvier 2018 : Séminaires 
transversal du CEREGE / axe  
« Gouvernance et Dévelop-
pement Durable », avec Pr. 
Michel Capron sur le sujet :  
« Vers de nouvelles finalités pour 
les entreprises ? ».*

•  25 janvier 2018 : Conférence 
Jeudi de l’IRSI en partenariat 
avec ALTERE, « Bonheur au 
travail : utopie ou réalité ? »

•  22 au 24 février 2018  
« Développement durable, 
RSE et Innovations 
technologiques : état des 
lieux, enjeux et perspectives   », 
organisé par la Faculté des 
Sciences de Gestion ISIAM- 
Agadir (Maroc), en partenariat 
avec l’IRSI.

•  03 et 04 avril 2018  : 3rd Abbé 
Grégoire Innovation Days (Paris), 
Special Interest Group on “social 
innovation” ; coordonné par 
l’IRSI.

•  22 et 23 mai 2018 : 15ème Congrès 
de l’ADERSE sur le thème : « RSE 
et Gouvernance », dans le cadre 
de la Semaine du Management 
(Cité Internationale Universitaire 
de Paris).*

•  20 - 23 juin 2018 : EURAM 2018, 
Reyjavik, Iceland, Standing Track 
« Accounting and control for 
sustainability » sur les thèmes 
de la comptabilité élargie, le 
contrôle de gestion, le reporting 
extra- financier et l’<IR>.*

•  29-30 août 2018 : 6ème édition 
de l’Université d’été e5t sur le 
thème « accélérer la transition 
énergétique : l’affaire de tous ?  ».

*  Pour plus d’informations :  
baretp@esc-larochelle.fr

• Jérôme Piriou interrogé sur le 
Slow Tourisme par Sud-Ouest, 
« Economie & Entreprises », 
23/11/2017, p.3.
• RCF Charente-Maritime – 
Émission Économie et Société 
Durables : « Bien-être, santé et 
qualité de vie au travail », avec 
Hugues Linyer, directeur de 
HL Conseil et Jamila Abaidi, 
enseignant-chercheur en res-
sources humaines ; « Pression 
touristique et durabilité des 
territoires », avec Marie-Noëlle 
Rimaud, et Jérôme Piriou, 
enseignants-chercheurs en 
management du tourisme ;  
«   Entreprise citoyenne : 
kézako  ? », avec Antoine Thomas, 
co-dirigeant d’ENO, fabrication 
de matériel de cuisson « Made 
in France » ; «  L’utilité sociale 
par tous » avec Dimbi Ramonjy, 
Directeur pole stratégie du 
Groupe Sup de Co La Rochelle, 
Sophie Pauget, Responsable 
Humacité, François Quintreau, 
Responsable Macif Diffuz et 
Alan Mathieu, Vice-Président 
Sup Citoyenneté.

Prochaines datesMédias

MBA Développement Durable
La VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience) permet d’obtenir 
tout ou partie d’un diplôme 
grâce à la reconnaissance 
d’une expérience conséquente 
en rapport direct avec le 
domaine du diplôme visé, 
qu’elle soit salariée ou non.  

En septembre 2017, 3 VAE ont 
été soutenues avec succès 
pour le MBA développement  
durable :
•     Christine Bossire, 

Responsable Développement  
Durable, Labeyrie Fine Foods.

•      Isabelle Mouzay, Responsable 
du service Développement  
durable, CCI Deux-Sèvres.

•      Caroline Petigny, responsable 
Développement durable et 
relations scientifiques, BASF 
France.

http://www.institut-irsi.org/3rd-abbe-gregoire-innovation-days-social-innovation/
http://www.institut-irsi.org/3rd-abbe-gregoire-innovation-days-social-innovation/
http://www.institut-irsi.org/15eme-congres-laderse-appel-communication/
http://www.institut-irsi.org/15eme-congres-laderse-appel-communication/
http://www.institut-irsi.org/euram-2018-appel-communication-accounting-and-control-for-sustainability/ 
http://www.institut-irsi.org/6eme-edition-luniversite-dete-e5t-save-the-date-29-30-aout-2018/
http://www.institut-irsi.org/6eme-edition-luniversite-dete-e5t-save-the-date-29-30-aout-2018/
http://www.institut-irsi.org/jerome-piriou-interroge-sud-ouest-slow-tourisme/
http://www.institut-irsi.org/bien-etre-sante-qualite-vie-au-travail-rcf/
http://www.institut-irsi.org/bien-etre-sante-qualite-vie-au-travail-rcf/
http://www.institut-irsi.org/pression-touristique-durabilite-territoires-rcf/
http://www.institut-irsi.org/pression-touristique-durabilite-territoires-rcf/
http://www.institut-irsi.org/pression-touristique-durabilite-territoires-rcf/
http://www.institut-irsi.org/entreprise-citoyenne-kezako-rcf/
http://www.institut-irsi.org/entreprise-citoyenne-kezako-rcf/
http://www.institut-irsi.org/lutilite-sociale-par-tous-sur-rcf/
http://www.institut-irsi.org/lutilite-sociale-par-tous-sur-rcf/
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