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PROGRAMME

Réinventer
l’entreprise
pour 
un avenir
souhaitable

Jeudi 12
+  Vendredi 13

Mai 2011

Génération responsable

Entrepreneurs d’avenir a été créé grâce au soutien de Generali

à Nantes



JEUDI 12 MAI 2011 
14h00 – 16h00 >	 Introduction	•	Amphi	Edit	de	Nantes
Quels modèles et quelle mesure pour quel progrès ?

16h30 – 18h30 > Commission 1	•	Amphi	Edit	de	Nantes
Comment évaluer et mesurer autrement la richesse de nos entreprises ?

16h30 – 18h30 >	 Commission	2	•	Amphi	54
Croissance plus ou mieux : comment grandir sans se renier ?

16h30 – 18h30 >	 Commission	3	•	Amphi	262
De la Responsabilité Sociétale des Entreprises à celle des actionnaires : 
vers des Investisseurs d’avenir

VENDREDI 13 MAI 2011 
9h30 – 11h00 >	 Commission	4	•	Amphi	Edit	de	Nantes
Entreprendre au féminin : quelles différences et quel avenir ? 

9h30	–	11h00	 >	 Commission	5	•	Amphi	54
La Responsabilité Sociétale des Entreprises dans les marchés publics

9h30	–	11h00	 >	 Commission	6	•	Amphi	262
Les premiers pas de la Responsabilité Sociétale des Entreprises : comment s’engager ? 

9h00	–	11h00	 >	 Commission	7	•	Amphi	480	(horaire	spécial)
Comment innover à partir des salariés considérés comme les moins qualifiés ?

11h30	–	13h00	 >	 Commission	8	•	Amphi	Edit	de	Nantes
Des entreprises d’avenir : quels modèles ? 

11h30	–	13h00	 >	 Commission	9	•	Amphi	54 
Vers des achats vraiment responsables ? 

11h30	–	13h00	 >	 Commission	10	•	Amphi	262	
ISO 26 000 : quels intérêts ?

11h30	–	13h00	 >	 Commission	11	•	Amphi	480
De la compétition à la coopération : vers une nouvelle voie du développement durable 
en entreprise

14h45	–	17h30	 >	 Conclusion	•	Amphi	Edit	de	Nantes	
L’Entreprise avec la Société : quels projets pour l’avenir ? 

SOMMAIRE
LE PARLEMENT DES ENTREPRENEURS D’AVENIR
Pour sa première édition en 2009, le Parlement des Entrepreneurs 
d’avenir avait réuni plus de 200 dirigeants à l’Assemblée nationale afin 
de procéder à un état des lieux de ces acteurs économiques et associatifs 
pour qui l’Homme, l’environnement et le vivre ensemble c’est-à-dire la RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) et la Performance Globale sont 
un moteur de leur stratégie. Deux ans plus tard, près de 500 entrepreneurs 
sont réunis au sein de la dynamique qui porte une dizaine de groupes 
de travail. Cette deuxième édition du Parlement mobilise les dirigeants,   
les acteurs économiques, politiques, sociaux, régionaux et nationaux 
souhaitant contribuer à l’émergence d’une économie et d’une société 
responsable et durable.

LES COMMISSIONS DU PARLEMENT
Les 11 commissions du Parlement ont pour but de faire émerger des idées 
et pratiques nouvelles en matière d’engagement et de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises et de lancer des travaux et programmes pour 
l’année à venir. Les Entrepreneurs d’avenir sont les acteurs principaux de 
ces commissions accompagnés de témoins invités et associés. Restitutions 
et co-productions sont au programme du Parlement. Les commissions sont 
ouvertes au public. 



JEudI 
12 MAI 2011

>

Robin CoRnElius – Président de Switcher 

MaRCEl GRiGnaRd – Secrétaire Général adjoint de la CFDT

FRançois MaRty – Président du Chênelet

yann Rolland – Président de Bel’m

PatRiCk ViVEREt – Philosophe

Animation
GillEs lE GEndRE – Président d’Explora & Cie

introduction de ClaudE tEndil – Président de Generali France 

JaCquEs auxiEttE – Président des Pays de la Loire

JEan blaisE – Directeur Général du Voyage à Nantes

FRanCk Vidal – Directeur de l’école de Management Audencia

JEUDI 12 MAI 2011 
> 14h00 - 16h00

COMMISSION 01 / CoMMENT éVALuEr ET MESurEr AuTrEMENT LA riChESSE 
      DE NoS ENTrEPriSES ?

Quels modèles et quelle mesure pour quel progrès ?

INTRO

La conjonction et les leçons à tirer des crises financières, économiques, 
écologiques et sociales nous imposent collectivement de repenser et 
réinventer l’entreprise. Comment changer de modèle et de mesure ? Les 
Entrepreneurs d’avenir se donnent deux jours pour réfléchir ensemble 
à l’entreprise de demain.

AMphI EDIt DE NANtEs



sylVain bREuzaRd – Président Directeur Général de Norsys

alan FustEC – Président de Goodwill management

stéPhaniE GouJon – Déléguée Générale de l’Agence du Don en Nature 

didiER liVio – Président de Synergence

MiChEl MEuniER – Président du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise (en image)

FRanCa PERin – responsable analyste iSr de Generali investment France

JaCquEs RiChaRd – Expert comptable, Professeur à Dauphine

JaCquEs dE saint FRont – Expert comptable, Commissaire aux comptes

MiChEl VEillaRd – Vice-président du Club développement durable 
du Conseil Supérieur de l’ordre des Experts Comptables

19h : Remise des trophées de la Responsabilité Globale organisés par audencia

Comme pour les grands agrégats nationaux (PIB et PNB), il y a un 
écart grandissant entre d’un côté les chiffres qui mesurent la rentabilité  
et la croissance de nos entreprises et la réalité des progrès humains et  
environnementaux qu’elles génèrent. Quelle est la richesse réelle de 
nos entreprises ? Comment évaluer à sa juste valeur, et avec quels 
indicateurs (reporting, comptabilité, capital immatériel), la contribution 
extra financière des entreprises ?

* Restitution des évaluations du capital immatériel de trois entreprises d’avenir et 
présentation des principes d’une comptabilité universelle.

JEUDI 12 MAI 2011
> 16h30 - 18h30

Comment évaluer et mesurer autrement 
la richesse de nos entreprises ? *

COMMISSION 01

INTRODUCTION / réiNVENTEr L’ENTrEPriSE Pour uN AVENir SouhAiTABLE

AMphI EDIt DE NANtEs

FRédéRiC bEdin – Président de Croissance Plus

JEan-MaRC boREllo – Délégué Général du Groupe SoS

oliViER Caix – Président de Diana ingrédients

bRuno huG dE laRauzE - Président Directeur Général de MTTM

PhiliPPE JoFFaRd – Président Directeur Général du groupe Lafuma

didiER PERREol – Président Directeur Général du groupe Ekibio

VinCEnt PRolonGEau – Directeur Général de PepsiCo France

JEan-MiChEl RiCaRd – Directeur Général du groupe Siel Bleu

Soucieux de faire vivre et développer leurs entreprises dans le respect 
des valeurs qu’ils défendent, les Entrepreneurs d’avenir doivent  
au quotidien mesurer les conséquences et l’impact de la croissance 
des structures qu’ils dirigent sur l’environnement et la société. Dans 
un contexte économique marqué par la crise, comment peuvent-ils 
faire grandir leurs entreprises sans renier leurs valeurs ? « Grandir en 
humanité » : c’est le défi des entreprises d’avenir.

JEUDI 12 MAI 2011
> 16h30 - 18h30

Croissance plus ou mieux : comment grandir 
sans se renier ?

COMMISSION 02

COMMISSION 03 / DE LA rESPoNSABiLiTé SoCiéTALE DES ENTrEPriSES à CELLE 
    DES ACTioNNAirES : VErS DES iNVESTiSSEurS D’AVENir

AMphI 54



doMiniquE blanC – responsable de la recherche iSr de Novethic 

hubERt dE boisREdon – Président Directeur Général du groupe Armor

oliViER dEsuRMont – Directeur Général du groupe Sinéo

JaCquEs FaViER – Directeur Général de Nef Capital Ethique Management

oliViER dE GuERRE – Associé Président et Gérant de Phitrust

CalinE JaCono – Présidente de Planet D

RaChEl liu – Présidente d’idéo

lauREnCE MéhaiGnERiE – Présidente de Citizen Capital

stéPhaniE Paix –Directeur Général de la Banque Populaire Atlantique

aRnaud VEntuRa – Vice-président de PlaNet Finance

Si l’Investissement Socialement Responsable (ISR) a gagné en influence 
et que de plus en plus d’investisseurs intègrent des critères environne- 
mentaux, sociaux et de gouvernance dans leurs choix d’investissement, 
cette tendance reste limitée et circonscrite. Comment faire adhérer et 
progresser la finance vers des choix et des engagements responsables 
et durables ? Quel doit être le rôle et la place de l’actionnaire dans 
l’entreprise d’avenir ? 
Comment définir et mettre en pratique une Responsabilité Sociétale 
des Actionnaires (RSA) sur la base d’un socle de valeurs communes 
avec les dirigeants ?

* Présentation de la Charte des Investisseurs d’avenir

JEUDI 12 MAI 2011 
> 16h30 - 18h30

COMMISSION 02 / CroiSSANCE PLuS ou MiEux : CoMMENT GrANDir SANS SE rENiEr ?

De la Responsabilité Sociétale des Entreprises à celle 
des actionnaires : vers des Investisseurs d’avenir*

COMMISSION 03
AMphI 262

VENdREdI 
13 MAI 2011

>



lauRE bRunsChViCG – Directrice d’Adhap Services Saint-Nazaire 

FRédéRiquE ClaVEl – Présidente de Fédération Pionnières

sandRa lE GRand – Présidente Directrice Générale de Canal CE

Chantal MainGuEné – Directrice Générale de Môm’artre

MiChèlE MEiGniER – Directrice de La Maison des Poupies

VéRoniquE MoRali – Fondatrice de Terrafemina

FabiEnnE REnaud – Conseillère régionale des Pays de la Loire

Quelles différences existent entre hommes et femmes dans la conduite 
d’une entreprise (la création, la croissance, les choix stratégiques, la 
crise) ? Comment concilier vie privée et vie professionnelle quand on 
est entrepreneur ? L’e-media Terrafemina s’est associé à Entrepreneurs 
d’avenir pour interroger un panel d’hommes et de femmes. La 
commission sera l’occasion de présenter et débattre des conclusions 
de ces entretiens et de lancer un programme d’action de promotion des 
femmes dirigeantes. 

VENDREDI 13 MAI 2011
> 9h30 - 11h00

Entreprendre au féminin : quelles différences 
et quel avenir ?

COMMISSION 04

COMMISSION 03 / DE LA rESPoNSABiLiTé SoCiéTALE DES ENTrEPriSES à CELLE 
  DES ACTioNNAirES : VErS DES iNVESTiSSEurS D’AVENir 

AMphI EDIt DE NANtEs

JaCquEs baRRaillER – Directeur du Service des Achats de l’Etat

Chantal bRunEt – responsable de la commande publique du Conseil Général d’ille 
et Vilaine et secrétaire de l’Association des Acheteurs des Collectivités Territoriales

lauREnt MaRtinEz – Conseiller régional des Pays de la Loire en charge des achats 
responsables et de « Territoire de commerce équitable »

xaViER RinGEaRd – Président de Fast Concept Car

oliViER RioM – Président Directeur Général de Volutique

ChRistian RiquElME – Directeur Général de Nantes habitat 

FloREnt soliER – Directeur de la commande publique de la Ville de Nantes

La commande publique des collectivités locales et de l’Etat représente 
près de 15% du PIB. Cette commande peut favoriser le progrès social 
et environnemental en intégrant dans les appels d’offres des clauses 
spécifiques et des critères d’attribution. Dans ce cas, comment critériser 
au mieux le choix du mieux-disant et favoriser les entreprises les plus 
engagées ?

VENDREDI 13 MAI 2011
> 9h30 - 11h00

La Responsabilité Sociétale des Entreprises 
dans les marchés publics

COMMISSION 05
AMphI 54

COMMISSION 06 / LES PrEMiErS PAS DE LA rESPoNSABiLiTé SoCiéTALE 
  DES ENTrEPriSES : CoMMENT S’ENGAGEr ?



EtiEnnE boEsPFluG – Président Directeur Général de Boespflug & Associés 

dEnys CoRdonniER – Dirigeant de Valeur Plus

doMiniquE duquEt – Co-directeur de Travailler et Apprendre Ensemble

thibaut Guilluy – Directeur Général d’ArES

PhiliPPE JauFFREt – responsable Amélioration Continue de Tefal, groupe SEB

MiChEl PlassaRt – Président d’ADC Propreté 

Construire la performance globale nécessite un engagement fort du 
chef d’entreprise et de l’ensemble des salariés. Comment donner une 
place à chacun et en particulier aux salariés les moins qualifiés et  
co-construire l’entreprise d’avenir ? Des éclairages interactifs inédits 
sous forme de saynètes avec des salariés de TAE (Travailler et Apprendre 
Ensemble) et du groupe SEB illustreront ce sujet et engageront la 
réflexion sous forme d’ateliers pour inciter d’autres entreprises sur 
cette voie.

VENDREDI 13 MAI 2011
> 9h00 - 11h00

Comment innover à partir des salariés 
considérés comme les moins qualifiés ?

COMMISSION 07

COMMISSION 08 / DES ENTrEPriSES D’AVENir : quELS MoDèLES ?

AMphI 480

bERtRand bollEt – Directeur de Nantes initiative

GillEs CibERt – Directeur de l’hôtel La Pérouse

CyRillE CoRlay – Directeur de réseau Entreprendre Atlantique

PiERRiCk Jubé – Délégué Général d’Escalade 

JöEllE lECointRE – responsable du développement de Makoa industrie

JEan-PiERRE MaRtin – Président de l’union des Couveuses

ClaiRE PERadotto – Directrice Générale de Peradotto

CoRinnE PiChaRd – Dirigeante de Ssirca

Malgré la crise, l’exigence d’un développement durable et responsable 
des entreprises n’est plus à démontrer. Mais comment y parvenir ? 
Comment faire de la RSE un levier stratégique et innovant pour nos 
organisations ? Comment transformer nos entreprises en entreprises 
d’avenir ?

VENDREDI 13 MAI 2011
> 9h30 - 11h00

Les premiers pas de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises : comment s’engager ?

COMMISSION 06

COMMISSION 05 / LA rESPoNSABiLiTé SoCiéTALE DES ENTrEPriSES 
  DANS LES MArChéS PuBLiCS

AMphI 262



ChRistoPhE dElabRE – Directeur associé de Point 44

bERnaRd dEVERt – Président d’habitat & humanisme

GEoRGEs FontainEs – Président du Conseil de Surveillance de Techné

oliViER Guilbaud – Président de Science et Nature

ChaRlEs kloboukoFF - Président Directeur Général de Léa Nature

olaF MauRiCE – Directeur Général de Weleda France

lauREnt MoREau – Directeur des Achats et du Développement Durable du groupe Millet

aRnaud PoissonniER – Président de Babyloan

CathERinE sChoRtER lE bREt – Directrice Générale de Dorel France

Les entreprises d’avenir sont celles capables de générer un type de 
croissance fondé sur l’efficacité et la responsabilité, l’équité et la 
durabilité. Engagés sur le chemin de la performance globale, certaines 
structures et leurs dirigeants sont particulièrement pionniers et 
font figure de modèles. Quelles sont les motivations, les pratiques 
managériales, les choix stratégiques mais aussi les freins et limites 
à leurs engagements ? Enfin, comment favoriser le développement 
d’entreprises d’avenir ?  

VENDREDI 13 MAI 2011
> 11h30 - 13h00

Des entreprises d’avenir : quels modèles ?

COMMISSION 08

COMMISSION 07 / CoMMENT iNNoVEr à PArTir DES SALAriéS CoNSiDéréS 
  CoMME LES MoiNS quALiFiéS ?

AMphI EDIt DE NANtEs

GéRaRd bRunaud – Vice-président de l’observatoire des Achats responsables 

FRanCk dElalandE – Directeur Général de Lobodis

sébastiEn GuiMaRd – Gérant d’ArAiS

PiERRE-yVEs lEVy – Président d’outilacier

sylViE MaRGuEREt – responsable développement durable Achat d’Alstom

stéPhanE néRault – Président Directeur Général de Pamproeuf

anniE soREl – Directrice d’ASEA Agence d’Eco Achats 

PiERRE-FRançois thalER – Président d’Ecovadis

La question des achats responsables ou durables se pose de façon 
croissante pour toutes les entreprises. C’est un levier de changement 
essentiel pour le développement durable. Mais, la mise en application 
d’achats vraiment responsables intégrant dans le choix des prestataires 
tous les critères mesurés et tracés de la RSE est complexe. Des outils et 
indicateurs fiables sont indispensables. Comment les mettre en place 
et réinventer nos achats ?

VENDREDI 13 MAI 2011
> 11h30 - 13h00

Vers des achats vraiment responsables ?

COMMISSION 09

COMMISSION 10 / iSo 26 000 : quELS iNTérêTS ?

AMphI 54



bRiCE aMouRoux – Secrétaire Général de Château Larose Trintaudon

didiER ChauFFaillE – Directeur Général d’Emac

doMiniquE lE ChEValliER – Directeur du Marché des Entreprises 
de Generali France

oliViER PEyRat – Directeur Général de l’Afnor

GillEs PoussiER – Directeur associé de Gens d’événement

yann quEinnEC – responsable r&D de Sherpa

soPhiE thiéRy – Directrice de Vigéo

PasCal WiRth – Président Directeur Général de Banctec

Publiée depuis novembre 2010 après des années de négociations 
internationales, la norme ISO 26 000 présente les lignes directrices 
de la Responsabilité Sociétale des organisations. Comment peut-elle 
aider des Entrepreneurs d’avenir dans leur démarche RSE ? Pourquoi 
et comment engager nos entreprises dans une démarche ISO 26 000 ? 
Quels en sont les bénéfices, le coût et les limites ?

VENDREDI 13 MAI 2011
> 11h30 - 13h00

ISO 26 000 : quels intérêts ?

COMMISSION 10

COMMISSION 09 / VErS DES AChATS VrAiMENT rESPoNSABLES ?

AMphI 262
VENDREDI 13 MAI 2011
> 11h30 - 13h00

CONCLUSION

GillEs bERhault – Président du Comité 21

ERiC boël – Président d’Altertex 

bEnoît dE GuillEbon – Directeur d’Apesa

ChRistian houEl – Président Directeur Général de Pillivyut

annE-soPhiE noVEl – Créatrice d’Ecolo info

JEan-luC Vidal – Directeur de site de roskoplast

Des entreprises concurrentes engagées dans les défis écologiques, 
sociaux et sanitaires commencent à pratiquer ce que les Américains 
qualifient de « collaboration radicale » : un travail en bonne intelligence 
plutôt que dans un rapport de force, consistant en un partage des 
ressources et compétences de chacun. Mais comment collaborer ? Qu’est-
ce que cela implique ? Existe-t-il des exemples réussis de coopération 
dans le monde du développement durable ? Cette commission sera 
l’occasion de lancer une dynamique de « collaboration radicale » au sein 
même du réseau Entrepreneurs d’avenir.

De la compétition à la coopération : 
vers une nouvelle voie du développement durable 
en entreprise

COMMISSION 11
AMphI 480



INFORMATIONS PRATIQuES
le lieu du parlement

Campus de l’Ecole AUDENCIA
8, route de la Jonelière
44 100 Nantes

Tramway ligne 2 – Arrêt Ecole Centrale – Audencia
www.audencia.com/profils-services/chercher/plan-acces/

LES RESEAuX ASSOCIES
En collaboration avec Afnor, Ashoka, CJD, Dirigeants Responsables 
de l’Ouest, Femmes 3000, France Initiative, Génération Responsable, 
Lucie, Made in Respect, Max Havelaar, Mouvement des entrepreneurs 
sociaux, Paris Pionnières, Réseau des CHEDD, Réseau Entreprendre, 
Union des Couveuses d’Entreprises.

Entrepreneurs d’avenir – 13, rue de Grenelle Paris 7ème 

Tél : 01 45 44 51 75 • Fax : 01 45 48 81 38

parlement@entrepreneursdavenir.com

Le programme est en permanence actualisé sur le site 
www.entrepreneursdavenir.com

RENSEIgNEMENTS

JEan-MaRC ayRault – Député Maire de Nantes

ChRistoPhE ClERGEau – 1er Vice-président des Pays de la Loire

JEan-louis EtiEnnE – Explorateur, Entrepreneur

hEnRi laChMann – Président du Conseil de Surveillance de Schneider Electric SA

niColE notat – Présidente de Vigéo

Animation
GillEs lE GEndRE – Président d’Explora & Cie

VENDREDI 13 MAI 2011
> 14h45 - 17h30  

CONCLuSION
AMphI EDIt DE NANtEs

COMMISSION 11 / DE LA CoMPéTiTioN à LA CooPérATioN : VErS uNE NouVELLE VoiE 
  Du DéVELoPPEMENT DurABLE EN ENTrEPriSE 

L’Entreprise avec la Société : 
quels projets pour l’avenir ?

restitution des 11 commissions

La Société attend de façon urgente des réponses globales à ses besoins 
et à ses défis (emploi, inégalités, équilibres écologiques, éducation – 
formation, mieux être au travail, alimentation, etc.). L’entreprise d’avenir 
doit réinventer sa contribution au progrès et collaborer à la création 
d’une « valeur partagée ». C’est un changement radical qui nous ouvre 
à tous (entrepreneurs, responsables publics, sociaux, associatifs, 
consommateurs) un chantier et un horizon stimulants : construire  
un avenir souhaitable. 



12	et	13	mAI	2011
Parlement des Entrepreneurs d’avenir à Nantes 
sur le campus de l’Ecole Audencia
 

17	Au	19	juIN	2011
Etats généraux de l’Economie Sociale et Solidaire 
en Pays de la Loire et à Paris au Palais Brongniart
 

17	Au	22	juIN	2011
Evénement international d’Ashoka à Paris 
sur le campus HEC
 

OCtObrE	2011
Social Change # 1, première rencontre européenne 
de l’innovation sociale à Strasbourg

www.entrepreneursdavenir.com

CALENdRIER 
2011
Alliance pour entreprendre autrement

Venez à la rencontre des promoteurs d’une économie au service de 
l’homme tout au long de l’année 2011. Entrepreneurs d’avenir s’associe 
dans le cadre d’une stratégie « Alliance pour entreprendre autrement » 
avec Ashoka, les Etats généraux de l’Economie Sociale et Solidaire et 
le Mouvement des entrepreneurs sociaux. 


