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DEROULEMENT/THEMES
Cette table ronde visera à présenter les différents aspects du développement durable. Les problématiques
sélectionnées correspondent aux mots clés les plus souvent cités.
La première partie de la table ronde s'attachera aux aspects conceptuels : Une définition suivie d'une
présentation des dimensions environnementales, sociales et intergénérationnelles sera donc proposée. La
seconde partie s'occupera de la traduction opérationnelle : Un contrat réalisé pour le compte du ministère, le
lien entre développement durable et développement local ainsi que les enseignements de la journée d'Angers
seront tour à tour exposés.
Première partie
Jacques Lauriol présentera une définition conceptuelle du développement durable. Afin d'appréhender ce
nouveau concept, il repèrera les liens qui l'unissent aux approches généralement mobilisées en stratégie :
responsabilité de l'entreprise, théorie des parties prenantes… Alain Charles Martinet s'attachera à l'aspect
protection de l'environnement. Il exposera sa conception du management stratégique vert ainsi que quelques
outils. Philippe Grill se centrera sur l'intergénérationnel. C'est cet aspect du développement durable qui
semble le plus difficile à appliquer au niveau de l'entreprise. Pour ce faire, l'auteur appuiera sa discussion sur
les obligations du dirigeant.
Seconde partie
Emmanuelle Reynaud exposera ensuite les résultats d'un contrat de recherche réalisé par Florence Depoers,
Grégory Schneider-Maunoury et elle-même pour le compte du ministère de L'Economie de l'Industrie et des
Finances, Observatoire des stratégies industrielles concernant la mesure de la performance durable. Ce travail
propose des indicateurs permettant d'évaluer des entreprises pour l'intégration dans des fonds de
développement durable. Eric Simon conclura en présentant les principaux enseignements de la journée
réalisée sur ce thème.
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