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Programme du dixième congrès du RIODD, 15-17 juillet 2015 
UQAM, 200 Sherbrooke Ouest, Montréal 

MERCREDI	  15	  juillet	  2015	  	  

10	  h	  30	  	  -‐	  	  11	  h	  30	   ACCUEIL	  ET	  INSCRIPTION	  

11	  h	  30	  -‐	  12	  h	  00	   DISCOURS	  D’OUVERTURE	  (salle	  la	  Chaufferie)	  

12	  h	  00	  -‐	  13	  h	  30	   LUNCH	  (salle	  la	  Chaufferie)	  

PRÉSENTATION	  DU	  BASIC	  	  

13	  h	  30	  -‐	  15	  h	  30	  

ATELIERS	  PARALLÈLES	  (salles	  du	  Pavillon	  SH)	  

Atelier	  no	  1	  

Régulation,	  acteurs	  et	  légitimation	  du	  DD	  

Atelier	  no	  2	  

Session	  spéciale	  «	  La	  représentation	  des	  acteurs	  sociaux	  et	  
de	  leurs	  motivations	  dans	  les	  approches	  en	  termes	  de	  RSE	  »	  	  
Responsables	  :	  Pierre	  Bardelli	  (Université	  de	  Lorraine)	  et	  
Amparo	  Jimenez	  (ESG	  UQAM)	  
	  

Atelier	  no	  3	  

L’opérationnalisation	  du	  DD	  au	  Sud	  

Atelier	  no	  4	  	  

Action	  publique	  et	  action	  collective	  

Atelier	  no	  5	  

Session	  spéciale	  «	  PME	  et	  responsabilité	  sociétale	  des	  entreprises	  »	  	  
Responsables	  :	  Sandrine	  Berger-‐Douce	  (Mines	  Saint-‐Etienne)	  et	  Jean-‐Marie	  Courrent	  (Université	  de	  
Montpellier)	  

15	  h	  30	  	  -‐	  16	  h	  00	   PAUSE	  	  	  

16	  h	  00	  	  -‐	  18	  h	  00	   SÉANCE	  PLÉNIÈRE	  (salle	  la	  Chaufferie)	  

PANEL	  «	  Les	  contributions	  et	  limites	  de	  «	  l’inter	  »	  (international,	  interdisciplinaire,	  intersectoriel,	  etc.)	  à	  l’opérationnalisation	  du	  DD	  »	  	  
Jean	  Pasquero	  (École	  des	  sciences	  de	  la	  gestion,	  UQAM),	  Laure	  Waridel	  (Centre	  interdisciplinaire	  de	  recherche	  en	  opérationnalisation	  du	  
développement	  durable),	  Kernaghan	  Webb	  (Ted	  Rogers	  School	  of	  Management,	  Ryerson	  University)	  

18	  h	  00	  -‐	  19	  h	  30	   ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE	  DU	  RIODD	  (salle	  la	  Chaufferie)	  

20	  h	  00	  	  	   REMISE	  DU	  PRIX	  DE	  THÈSE	  RIODD-‐VIGEO,	  COCKTAIL	  (Maison	  du	  développement	  durable,	  50,	  Sainte-‐Catherine	  Ouest)	  
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JEUDI	  16	  juillet	  2015	  	  

8	  h	  00	  -‐	  8	  h	  30	   ACCUEIL	  ET	  INSCRIPTION	  

8	  h	  30	  -‐	  10	  h	  30	   ATELIERS	  PARALLÈLES	  (salles	  du	  Pavillon	  SH)	  

Atelier	  no	  1	  

Finance	  et	  DD	  	  

Atelier	  no	  2	  

Session	  spéciale	  «	  La	  représentation	  des	  
acteurs	  sociaux	  et	  de	  leurs	  motivations	  dans	  les	  
approches	  en	  termes	  de	  RSE	  »	  	  
Responsables	  :	  Pierre	  Bardelli	  (Université	  de	  
Lorraine)	  et	  Amparo	  Jimenez	  (ESG	  UQAM)	  
	  

Atelier	  no	  3	  	  

Session	  spéciale	  «	  L’opérationnalisation	  du	  
développement	  durable	  en	  immobilier	  »	  
Responsables	  :	  Andrée	  De	  Serres,	  Ahmed	  Dridi	  et	  
Hélène	  Sicotte	  (Chaire	  Ivanhoé	  Cambridge	  
d’immobilier,	  ESG	  UQAM)	  

Atelier	  no	  4	  	  

Éthique	  et	  DD	  

	  

Atelier	  no	  5	  	  

Session	  spéciale	  «	  PME	  et	  responsabilité	  sociétale	  des	  entreprises	  »	  	  
Responsables	  :	  Sandrine	  Berger-‐Douce	  (Mines	  Saint-‐Etienne)	  et	  Jean-‐Marie	  Courrent	  (Université	  de	  
Montpellier)	  

10	  h	  30	  	  -‐	  11	  h	  00	   PAUSE	  	  

11	  h	  00	  -‐	  13	  h	  00	   ATELIERS	  PARALLÈLES	  (salles	  du	  Pavillon	  SH)	  

Atelier	  no	  1	  

L’opérationnalisation	  du	  DD	  en	  contexte	  
agricole	  	  

Atelier	  no	  2	  

DD	  et	  outils	  de	  gestion	  

Atelier	  no	  3	  	  

Session	  spéciale	  «	  L’opérationnalisation	  du	  
développement	  durable	  en	  immobilier	  »	  
Responsables	  :	  Andrée	  De	  Serres,	  Ahmed	  Dridi	  et	  
Hélène	  Sicotte	  (Chaire	  Ivanhoé	  Cambridge	  
d’immobilier,	  ESG	  UQAM)	  

Atelier	  no	  4	  	  

Session	  spéciale	  «	  Responsabilité	  sociale	  des	  
universités	  et	  des	  universitaires	  (RSU)»	  
Responsables	  :	  Nicolas	  Postel	  (Université	  de	  
Lille	  1),	  Françoise	  Quairel-‐Lanoizelée	  
(Université	  Paris-‐Dauphine),	  Lovasoa	  
Ramboarisata	  (ESG	  UQAM),	  François	  Vallaeys	  
(Université	  catholique	  de	  Lima)	  

Atelier	  no	  5	  	  

Session	  spéciale	  «	  	  Opérationnaliser	  le	  développement	  durable	  :	  quels	  jeux	  d’acteurs	  ?	  Entre	  
concurrence	  et	  coopération	  autour	  de	  la	  notion	  de	  développement	  durable»	  	  
Responsable	  :	  Élise	  Penalva-‐Icher	  (Université	  Paris-‐Dauphine)	  

	  

13	  h	  00	  -‐	  14	  h	  30	  

	  

LUNCH	  (salle	  la	  Chaufferie)	  
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14	  h	  30	  -‐	  16	  h	  00	   ATELIERS	  PARALLÈLES	  (salles	  du	  Pavillon	  SH)	  

Atelier	  no	  1	  
Territoires	  et	  DD	  

Atelier	  no	  2	  
Transport,	  distribution	  et	  
consommation	  responsables	  

Atelier	  no	  3	  	  

Session	  spéciale	  «	  L’opérationnalisation	  du	  
développement	  durable	  en	  immobilier	  »	  
Responsables	  :	  Andrée	  De	  Serres,	  Ahmed	  Dridi	  et	  
Hélène	  Sicotte	  (Chaire	  Ivanhoé	  Cambridge	  
d’immobilier,	  ESG	  UQAM)	  

Atelier	  no	  4	  	  

Session	  spéciale	  «	  Responsabilité	  sociale	  des	  universités	  
et	  des	  universitaires	  (RSU)»	  Responsables	  :	  Nicolas	  Postel	  
(Université	  de	  Lille	  1),	  Françoise	  Quairel-‐Lanoizelée	  
(Université	  Paris-‐Dauphine),	  Lovasoa	  Ramboarisata	  (ESG	  
UQAM),	  François	  Vallaeys(Université	  catholique	  de	  Lima)	  

Atelier	  no	  5	  	  

Session	  spéciale	  «	  	  Opérationnaliser	  le	  développement	  durable	  :	  quels	  jeux	  d’acteurs	  ?	  Entre	  
concurrence	  et	  coopération	  autour	  de	  la	  notion	  de	  développement	  durable»	  	  
Responsable	  :	  Élise	  Penalva-‐Icher	  (Université	  Paris-‐Dauphine)	  

	  

16	  h	  00	  -‐	  16	  h	  15	  

	  

PAUSE	  	  

16	  h	  15	  -‐	  17	  h	  45	   SÉANCE	  PLÉNIÈRE	  (salle	  la	  Chaufferie)	  

PANEL	  «Règles	  et	  acteurs	  de	  l’opérationnalisation	  du	  DD	  :	  discours,	  pratiques,	  paradoxes»	  	  
René	  Audet	  (École	  des	  sciences	  de	  la	  gestion	  et	  Institut	  des	  sciences	  de	  l’environnement,	  UQAM),	  Mario	  Quintin	  (Mouvement	  Desjardins),	  Darryl	  Reed	  	  
(Faculty	  of	  Liberal	  Arts	  and	  Professional	  Studies,	  	  York	  University)	  
	  

18h	  15	  –	  19h	  00	   Cocktail,	  Pont	  D	  	  -‐	  Cavalier	  Maxim	  (Quai	  des	  convoyeurs,	  Vieux	  Port)	  

19h	  00	  –	  23h	  00	   Souper	  Gala,	  Verrière	  -‐	  Cavalier	  Maxim	  (Croisière	  sur	  le	  St-‐Laurent)	  
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VENDREDI	  17	  juillet	  2015	  

8	  h	  00	  –	  8	  h	  30	   ACCUEIL	  ET	  INSCRIPTION	  

8	  h	  30	  -‐	  10	  h	  30	   ATELIERS	  PARALLÈLES	  (salles	  du	  Pavillon	  SH)	  

Atelier	  no	  1	  

Acteurs	  de	  l’opérationnalisation	  du	  DD	  :	  discours	  
et	  pratiques	  

Atelier	  no	  2	  

DD	  et	  outils	  de	  gestion	  

Atelier	  no	  3	  

Contributions	  des	  approches	  
multi/inter/transdisciplinaires	  à	  
l’opérationnalisation	  du	  DD	  

Atelier	  no	  4	  	  

Session	  spéciale	  «	  Responsabilité	  sociale	  des	  universités	  
et	  des	  universitaires	  (RSU)»	  Responsables	  :	  Nicolas	  
Postel	  (Université	  de	  Lille	  1),	  Françoise	  Quairel-‐
Lanoizelée	  (Université	  Paris-‐Dauphine),	  Lovasoa	  
Ramboarisata	  (ESG	  UQAM),	  François	  Vallaeys(Université	  
catholique	  de	  Lima)	  

Atelier	  no	  5	  	  

Programmes	  de	  DD	  en	  entreprise	  

	  

10	  h	  30	  	  -‐	  11	  h	  00	  

	  

PAUSE	  	  

11	  h	  00	  -‐	  13	  h	  00	  

	  

SÉANCE	  PLÉNIÈRE	  (salle	  SH	  3420)	  

PANEL	  «Évaluation,	  instruments,	  outils	  et	  mesures	  du	  DD»	  	  
Michel	  Capron	  (Université	  Paris	  8)	  et	  Françoise	  Quairel-‐Lanoizelée	  (Université	  Paris	  Dauphine),	  Francine	  Craig	  (Cohésion	  RSO),	  Irene	  Henriques	  (Schulich	  
School	  of	  Business,	  York	  University)	  Marie-‐France	  Turcotte	  (ESG	  UQAM)	  

	  

13	  h	  00	  -‐	  14	  h	  30	  

	  

LUNCH	  ET	  DISCOURS	  DE	  FERMETURE	  	  (Hall	  du	  pavillon	  SH)	  
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15	  juillet	  2015,	  11	  h	  30	  à	  13	  h	  30	  

	  

Atelier	  no	  1	  :	  Régulation,	  acteurs	  et	  légitimation	  du	  DD	  

-‐	  Stamm,	  Christoph	  :	  La	  légitimation	  par	  le	  travail	  institutionnel	  :	  la	  construction	  des	  standards	  RSE.	  

-‐	  Abdirahman,	  Zam-‐Zam	  et	  Loïc	  Sauvée	  :	  une	  perspective	  institutionnaliste	  sur	  le	  processus	  de	  qualification	  sociétale.	  Application	  à	  la	  mise	  en	  

place	  de	  la	  norme	  ISO	  26000	  dans	  l’initiative	  française	  «Destination	  Développement	  Durable»	  

-‐	  Colon,	  Marine	  :	  Les	  contrats	  de	  performance	  dans	  le	  secteur	  de	  l’eau	  urbaine	  ougandais,	  structure	  de	  la	  matérialisation	  de	  la	  logique	  de	  marché	  

et	  support	  de	  travail	  institutionnel.	  

-‐	   Arfaoui,	   N.,	   E,	   Brouillat	   et	  M.	   Saint	   Jean	  :	   Are	   innovation	   and	   the	   REACH	   regulation	   at	   odds?	   Lessons	   drawn	   from	   an	   ABM	   in	   the	   case	   of	  

bisphenols	  

	  

Atelier	  no	  2	  :	  Session	  spéciale	  «	  La	  représentation	  des	  acteurs	  sociaux	  et	  de	  leurs	  motivations	  dans	  les	  approches	  en	  termes	  de	  RSE	  »	  	  

-‐	  Présentation	  de	  la	  session	  spéciale	  (Pierre	  Bardelli	  et	  Amparo	  Jimenez)	  

-‐	  Champion,	  Emmanuelle	  :	  Une	  coalition	  multi	  acteurs	  comme	  processus	  d’institutionnalisation	  de	  la	  RSE	  au	  sein	  des	  organisations	  syndicales	  ?	  

Les	  leçons	  de	  la	  Coalition	  québécoise	  contre	  les	  ateliers	  de	  misère	  

-‐	  Desbarats,	  Isabelle	  :	  Opérationnaliser	  la	  RSE	  ?	  L’occasion	  d’évolutions	  normatives	  en	  Droit	  français 

-‐	  Deltour,	  François:	  Ambitions	  et	  limites	  des	  pratiques	  de	  durabilité	  des	  acteurs	  privés	  :	  le	  cas	  des	  équipementiers	  TIC	  dans	  la	  production	  d’éco-‐

TIC	  

-‐	  Disussion,	  échanges	  avec	  la	  salle	  

-‐	  Conclusion	  de	  l’atelier	  
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Atelier	  no	  3	  :	  Opérationnalisation	  du	  DD	  au	  Sud	  	  

-‐	  El	  Ghaib,	  Majid	  Kaissar	  :	  Développement	  durable	  en	  Afrique:	  cadre	  conceptuel	  pour	  une	  opérationnalisation	  optimale	  

-‐	   Djile,	   Valère	   Dagbo	  :	   le	   développement	   durable	   comme	   objet	   de	   négociation	   entre	   Etats	   et	   industriels	  :	   «	  Une	   évaluation	   des	   actions	  

coopératives	  pour	  l’éradication	  des	  sachets	  plastiques	  en	  Côte	  d’Ivoire	  »	  

-‐	  L’Huillier,	  Hélène	  :	  l’impact	  de	  projets	  locaux	  de	  RSE	  sur	  le	  développement	  durable	  :	  le	  cas	  des	  chiffonniers	  au	  Mexique	  

-‐	   Boubakary,	   Ben	   et	  Doumagay	  Donatienne	  Moskolai:	   l’impact	   de	   la	   RSE	   sur	   la	   stratégie	   de	   l’entreprise	  :	   une	   analyse	   auprès	   des	   entreprises	  

camerounaises	  

	  

Atelier	  no	  4	  :	  Action	  publique	  	  et	  action	  collective	  	  	  

-‐	  Havard,	  Christelle	  et	  André	  Sobczak	  :	  la	  diversité	  des	  stratégies	  des	  organisations	  syndicales	  françaises	  à	  l'égard	  de	  la	  RSE	  :	  de	  l’hostilité	  à	  la	  

proactivité	  	  

-‐	  Mickael	  Tirilly	  :	  L’appropriation	  de	  la	  responsabilité	  sociétale	  des	  entreprises	  dans	  un	  contexte	  public	  :	  un	  cadre	  conceptuel	  pour	  les	  sociétés	  

d’État	  provinciales	  canadiennes	  

-‐	  Rajaonson,	  Juste	  :	  Une	  analyse	  de	  l’utilisation	  des	  systèmes	  GRI,	  ISO	  14001	  et	  BNQ	  21000	  par	  les	  organisations	  municipales	  

	  

Atelier	  no	  5	  :	  Session	  spéciale	  «	  PME	  et	  responsabilité	  sociétale	  des	  entreprises	  »	  	  

-‐	  Aka,	  Kadia	  Georges,	  François	  Labelle	  et	  Michel	  Trépanier	  :	  	  Les	  rôles	  du	  dirigeant	  de	  PME	  dans	  la	  construction	  sociale	  des	  innovations	  durables	  	  

-‐	  Chassé,	  Sonia,	   Jean-‐Marie	  Courrent	  et	  Waleed	  Omri	  :	  Entrepreneurial	  orientation	  and	  business	  performance	   in	  French	  SMEs:	  The	  mediating	  

effects	  of	  sustainable	  practices	  	  

-‐	  Kechiche,	  Amina	  et	  Richard	  Sopranot	  :	  Relations	  entre	  les	  représentations	  RSE	  des	  dirigeants	  et	  les	  pratiques	  responsables	  en	  milieu	  PME	  	  
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16	  juillet	  2015,	  8	  h	  30	  à	  10	  h	  30	  

Atelier	  no	  1.	  Finance	  et	  DD	  

-‐	   Tchekemian,	  Anthony	  (VIA	   SKYPE):	   le	   rôle	  de	   la	   théorie	  monétariste,	   la	   Fédérale	  Réserve,	   le	   système	  des	  Garanties	   internationales	  de	  droit	  

privé	  et	  leurs	  incidences	  en	  matière	  d’aménagement	  des	  territoires	  	  

-‐	  Acosta,	  Raphael	  et	  Julie	  Cerrito	  :	  SRI,	  financial	  crisis	  and	  emerging	  markets,	  The	  South	  African	  market	  during	  the	  2008	  crisis.	  

-‐	  Pourchet,	  Alexandre,	  Issa	  Elhadji	  et	  Yves	  Somé:	  Le(s)	  modèle(s)	  de	  l’entrepreneuriat	  institutionnel	  de	  la	  micro-‐finance	  :	  quelles	  avancées	  pour	  

le	  développement	  durable?	  

-‐	  Crifo,	  Patricia,	  Marc-‐Arthur	  Diaye	  et	  Rim	  Oueghlissi:	  opérationnaliser	  le	  développement	  durable,	  quel	  rôle	  pour	  la	  RSE	  des	  Etats	  ?	  	  

	  

Atelier	  no	  2	  :	  Session	  spéciale	  «	  La	  représentation	  des	  acteurs	  sociaux	  et	  de	  leurs	  motivations	  dans	  les	  approches	  en	  termes	  de	  RSE	  »	  	  

-‐	  Alexandre	  Wong,	  Honorine	  Illa	  et	  Urbain	  K.	  Yameogo	  :	  Théorie	  des	  parties	  prenantes	  et	  interculturalité	  	  

-‐	  Clos,	  Clémence:	  Le	  travail	  à	  l’épreuve	  des	  démarches	  de	  Développement	  Durable	  et	  de	  Responsabilité	  Sociale	  d’Entreprise	  (DD/RSE)	  –	  Le	  cas	  de	  

l’hôtellerie	  (Clémence	  Clos)	  

-‐	  Capron,	  Michel	  :	  La	  Plateforme	  nationale	  française	  d’actions	  globales	  pour	  la	  RSE	  :	  le	  consensus	  à	  l’épreuve	  des	  faits	  	  

-‐	  Bardelli,	  Pierre:	  La	  plate-‐forme	  nationale	  RSE	  (PNRSE)	  auprès	  du	  Premier	  Ministre	  de	  la	  France	  –	  analyse	  et	  interprétation	  d’une	  initiative	  

institutionnelle	  (Pierre	  Bardelli)	  

-‐	  Disussion,	  échanges	  avec	  la	  salle	  

-‐	  Conclusion	  de	  l’atelier	  
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Atelier	  no	  3	  :	  Session	  spéciale	  «	  L’opérationnalisation	  du	  développement	  durable	  en	  immobilier	  »	  	  

-‐	  Mot	  d’ouverture:	  Andrée	  De	  Serres	  et	  Pierre	  Romelaer	  

-‐	   De	   Serres,	   Andrée:	   Opérationnaliser	   le	   développement	   durable	   dans	   les	   prises	   de	   décision	   des	   investisseurs	   en	   actifs	   immobilier	  :	   défis	   et	  

enjeux.	  

-‐	  Kamelgarn,	  Yona	  :	  Sustainability	  and	  obsolescence	  in	  real	  estate	  refurbishment	  decisions.	  

-‐	  Dridi,	  Ahmed	  :	  Analyse	  du	  processus	  d’émergence	  et	  de	  développement	  des	  indicateurs	  du	  bâtiment	  durable.	  

-‐	  Cantin,	  Lina	  :	  La	  gestion	  des	  risques	  liés	  à	  la	  gouvernance	  foncière	  dans	  l’investissement	  en	  immobilier.	  

	  

Atelier	  no	  4	  :	  Éthique	  et	  DD	  

-‐	  Girard,	  Diane	  :	  Le	  développement	  durable	  et	  le	  succès	  économique	  comme	  conflits	  de	  valeurs	  :	  résoudre	  les	  tensions	  

-‐	  Marchildon,	  Allison	  et	  André	  Lacroix	  :	  Intégrer	  les	  objectifs	  de	  DD	  à	  la	  sphère	  économique,	  entre	  moralisation	  de	  l’économie	  et	  reformulation	  

de	  la	  question	  éthique	  à	  l’extérieur	  du	  discours	  économique	  

-‐	  Afef,	  Chouaib	  :	  climat	  éthique,	  confiance,	  comportements	  et	  attitudes	  des	  salariés,	  Test	  d’un	  modèle	  d’échange	  social	  

-‐	  Leunens,	  Yoséline	  et	  Suzanne	  Durand	  :	  Démarche	  de	  délibération	  éthique	  dans	  l’élaboration	  d’une	  norme	  de	  certification	  selon	  les	  principes	  du	  

développement	  durable	  pour	  l’exploration	  minière	  

	  

Atelier	  no	  5	  :	  Session	  spéciale	  «	  PME	  et	  responsabilité	  sociétale	  des	  entreprises	  »	  	  

-‐	  Roquebert,	  Claire-‐Isabelle	  :	  Role	  of	  employees	  in	  CSR	  (in)formality	  in	  Small	  and	  Medium	  Enterprises	  (SMEs)	  	  

-‐	  Berger-‐Douce,	  Sandrine	  :	  Regards	  croisés	  sur	  la	  qualité	  de	  vie	  au	  travail	  dans	  les	  PME	  	  

-‐	  Coëdel	  Denis,	  Emmanuel	  Rozière	  et	  André	  Sobczak	  :	  Quelles	  compétences	  pour	  la	  RSE	  dans	  les	  PME	  et	  TPE	  ?	  Étude	  auprès	  des	  parties	  

prenantes	  en	  Pays	  de	  la	  Loire	  	  
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16	  juillet	  2015,	  11	  h	  00	  à	  13	  h	  00	  

Atelier	  no	  1.	  L’opérationnalisation	  du	  DD	  en	  contexte	  agricole	  

-‐	   Dubois,	   Michel,	   Guillaume	   Lavier	   et	   Hanitra	   Randrianasolo-‐Rakotobe:	   Opérationnalisation	   d’une	   agriculture	   durable	  :	   quels	   rôles	   pour	   les	  

coopératives?	  

-‐	   Navecth-‐Marchal,	   Ségolène	   et	   François	   Ruf:	   Cocoa	   and	   chocolate	   companies	   foray	   into	   extension	   services.	  Which	   business	  models	   in	   Côte	  

d’Ivoire?	  

-‐	  Ramonjy,	  Dimbi	  :	  la	  collaboration	  et	  ses	  effets	  organisationnels	  et	  institutionnels	  :	  analyse	  d’un	  projet	  Cameroun-‐France	  de	  filière	  équitable	  et	  

pédagogique	  de	  chocolat.	  	  

Atelier	  no	  2.	  DD	  et	  outils	  de	  gestion	  

-‐	  Proulx,	  Luce	  :	  Modèle	  d’évaluation	  des	  pratiques	  sociales	  des	  festivals	  et	  événements	  

-‐	  Schäfer,	  Philippe	  :	  l’opérationnalisation	  de	  la	  RSE	  Le	  cas	  de	  l’appropriation	  de	  la	  norme	  ISO	  26000	  	  

-‐	  Vuattoux	  :	  la	  problématique	  des	  risques	  psychosociaux	  vue	  à	  travers	  le	  prisme	  du	  contrôle	  de	  gestion,	  des	  risques	  du	  contrôle	  au	  contrôle	  des	  

risques.	  

-‐	  Renaud	  et	  Berland	  :	  le	  contrôle	  de	  gestion	  environnemental	  comme	  vecteur	  d’apprentissage	  organisationnel	  

Atelier	  no	  3	  :	  Session	  spéciale	  «	  L’opérationnalisation	  du	  développement	  durable	  en	  immobilier	  »	  	  

-‐	  Romelaer,	  Pierre:	  L'entreprise	  immobilière	  et	  le	  développement	  durable	  :	  organiser	  les	  actions	  externes	  avec	  des	  écologies	  organisationnelles.	  

-‐	  Temouch,	  Hamid	  et	  Benoit	  Robert:	  L’importance	  d’un	  diagnostic	  du	  potentiel	  de	  résilience	  des	  grands	  immeubles.	  

-‐	  Janickova,	  Marketa:	  Vers	  la	  convergence	  institutionnelle	  et	  organisationnelle	  des	  pratiques	  responsables	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  construction	  :	  cas	  

québécois	  et	  français.	  	  

-‐	  Raymond,	  Silsa	  :	  Quel	  cadre	  légal	  et	  quelles	  bonnes	  pratiques	  de	  gouvernance	  pour	  la	  protection	  des	  investisseurs	  de	  titres	  adossés	  à	  des	  

créances	  hypothécaires	  ?	  Analyse	  des	  impacts	  sur	  le	  développement	  économique	  et	  social.	  
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Atelier	  no	  4	  :	  Session	  spéciale	  «	  Responsabilité	  sociale	  des	  universités	  et	  des	  universitaires	  (RSU)	  :	  acteurs	  et	  évaluation»	  

-‐	   Quairel-‐Lanoizelée	  :	   Normalisation	   et	   dispositifs	   d’évaluation	   de	   la	   RSU	   «	  explicite	  »	  :	   exemple	   du	   plan	   vert	   et	   du	   label	   RSDD	   pour	   les	  

établissements	  d’enseignement	  supérieur	  (ESE)	  	  en	  France	  

-‐	  Arroyo	  Pardo,	  Paulina	  :	  A	  taxonomy	  for	  examining	  the	  multi-‐role	  of	  campus	  sustainability	  assessments	  in	  organizational	  change	  

-‐	  Tord,	  Alain	  :	  Les	  chargés	  de	  mission	  responsabilité	  sociétale	  :	  acteurs	  pivots	  de	  la	  RSU	  en	  France	  

-‐	  Bulle,	  Cécile	  :	  Comment	  quantifier	  la	  durabilité	  de	  l'enseignement	  de	  la	  durabilité	  :	  différentes	  perspectives	  cycle	  de	  vie	  

	  

Atelier	  no	  5	  :	  Session	  spéciale	  «	  	  Opérationnaliser	  le	  développement	  durable	  :	  quels	  jeux	  d’acteurs	  ?	  Entre	  concurrence	  et	  coopération	  autour	  

de	  la	  notion	  de	  développement	  durable»	  	  

-‐	  Maillefert,	  Muriel	  :	  Jeux	  d'acteurs	  et	  gouvernance	  des	  synergies	  éco-‐industrielles,	  le	  cas	  dunkerquois	  	  

-‐	  Duprè,	  Michèle	  :	  La	  nature	  invisible	  ou	  pour	  une	  prise	  en	  compte	  éco-‐socio-‐technologique	  des	  risques	  technologiques	  	  

-‐	  Debref,	  Romain	  et	  Melissa	  Boudes	  :	  Innovations	  sociales	  et	  enjeux	  de	  l’emploi	  en	  Europe	  :	  vers	  une	  appropriation	  des	  trajectoires	  dédiées	  à	  un	  

développement	  soutenable	  ?	  	  

-‐	  Mias,	   Arnaud	  :	  Développement	   durable	   et	   travail	   de	   prévention:	   la	   construction	   sociale	   des	   politiques	   d'entreprise	   en	  matière	   de	   santé	   au	  

travail	  	  
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16	  juillet	  2015,	  14	  h	  30	  à	  16	  h	  	  

Atelier	  no	  1.	  Territroires	  et	  DD	  

-‐	  Douyon,	  Rosalie	  :	  La	  RSE	  dans	  une	  collectivité	  territoriale	  :	  les	  actions	  réalisées	  (le	  cas	  d’une	  commune	  en	  France)	  	  

-‐	  Marsat,	  Jean-‐Bernard,	  Etienne	  Clair,	  Arnaud	  Diemer	  et	  Laurent	  Trognon	  :	  Quel	  rôle	  pour	  le	  territoire	  et	  pour	  une	  organisation	  territoriale	  dans	  

l’opérationnalisation	  du	  développement	  durable	  autour	  de	   la	  RSE	  et	  de	   la	  norme	   ISO	  26000	  ?	  L’action	  du	  Parc	  Naturel	  Régional	  du	  Livradois-‐

Forez	  (Auvergne,	  France)	  

-‐	  Cassen	  Eddy	  :	  Les	  pôles	  de	  compétitivité	  peuvent-‐ils	  impulser	  une	  démarche	  d’écologie	  industrielle	  ?	  

Atelier	  no	  2	  :	  Transport,	  distribution	  et	  consommation	  responsables	  

-‐	  Blanquart,	  Corinne	  et	  Saskia	  Seidel	  :	  L’opérationnalisation	  du	  transport	  durable	  par	  les	  distributeurs:	  une	  comparaison	  franco-‐allemande	  

-‐	   Jaeck,	  Mélanie,	  Annabelle	   Jaouen,	   Cédrine	   Joly	   et	  Myriam	  Kessari:	   Les	   points	   de	   vente	   collectifs	   :	   organisations	   alternatives	   performantes?	  

Proposition	  d’une	  typologie	  et	  enjeux	  de	  durabilité	  

-‐	  Léonard,	  Maude	  :	  la	  consommation	  collaborative	  comme	  vecteur	  de	  transformation	  sociale	  et	  d’opérationnalisation	  du	  DD,	  le	  cas	  de	  Troc-‐tes-‐

Trucs	  

Atelier	  no	  3	  :	  Session	  spéciale	  «	  L’opérationnalisation	  du	  développement	  durable	  en	  immobilier	  »	  	  

-‐	   Debref,	  Romain:	   Éco-‐conception	   et	   changement	   technique	   pour	   le	   développement	   durable:	   rendez-‐vous	   manqué	   pour	   le	   secteur	   des	  

revêtements	  de	  sol	  résilients	  ?	  

-‐	  Markman	  Eliel	  :	  Place	  appropriation	  through	  myth	  in	  an	  office	  estate.	  	  

-‐	   Bulle,	   Cécile:	   Vers	   des	   quartiers	   «	   absolument	   »	   durables	   :	   comment	   atteindre	   des	  modes	   de	   vies	   qui	   permettent	   de	   respecter	   les	   limites	  

planétaires.	  	  

-‐	  Sicotte,	  Hélène	  et	  Andrée	  De	  Serres:	  Les	  multiples	  usages	  du	  cycle	  de	  vie	  en	  gestion	  immobilière	  comme	  outil	  de	  développement	  plus	  durable.	  
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Atelier	  no	  4	  :	  Session	  spéciale	  «	  Responsabilité	  sociale	  des	  universités	  et	  des	  universitaires	  (RSU)	  :	  approches»	  

-‐	  Artal,	  Céline	  (VIA	  SKYPE)	  :	  RSU	  et	  Sociétés	  du	  Savoir	  -‐	  Les	  Enjeux	  du	  Développement	  Humain	  Durable	  

-‐	  Ramboarisata,	  Lovasoa	  :	  La	  socio-‐politisation	  de	  l’enseignement	  en	  gestion	  :	  proposition	  de	  cadre	  d’analyse	  

-‐	  Postel,	  Nicolas	  :	  La	  responsabilité	  sociale	  d'une	  Université	  :	  une	  voix	  de	  sortie	  POST	  LRU	  ?	  

-‐	  Berut,	  Olivier	  :	  Le	  Développement	  Durable	  comme	  outil	  managérial	  ?	  Sens	  et	  Libération	  des	  énergies.	  Le	  cas	  de	  l’Université	  

Atelier	  no	  5	  :	  Session	  spéciale	  «	  	  Opérationnaliser	  le	  développement	  durable	  :	  quels	  jeux	  d’acteurs	  ?	  Entre	  concurrence	  et	  coopération	  autour	  

de	  la	  notion	  de	  développement	  durable»	  

-‐	   Trespeuch,	   Marie,	   Jean-‐Samuel	   Beuscart,	   Anne-‐Sylvie	   Pharabod	   et	   Valérie	   Peugeot	  :	   Les	   régimes	   d’engagement	   dans	   la	   consommation	  

collaborative	  :	  calcul,	  sociabilité,	  écologie	  	  

-‐	  Arpin,	  Marie-‐Luc	  Arpin	  :	  Ingénierie	  et	  gestion	  :	  l’opérationnalisation	  du	  développement	  durable	  face	  à	  l’invisible	  social	  des	  ingénieurs	  	  

-‐	  Penalva-‐Icher,	  Elise	  :	  Analyste	  extra-‐financier	  :	  une	  nouvelle	  profession	  ?	  	  

-‐	  Sartore,	  Marina	  De	  Souza	  :	  L’ISR	  au	  Brésil	  :	  acteurs	  publics	  et	  privés	  	  
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17	  juillet	  2015,	  8	  h	  30	  à	  10	  h	  30	  

	  

Atelier	  no	  1	  :	  Acteurs	  de	  l’opérationnalisation	  du	  DD	  :	  discours	  et	  pratiques	  

-‐	   Ale,	   Georges	  :	   Former	   et	   éduquer	   au	   développement	   durable	   dans	   l’enseignement	   au	   Nord	   et	   au	   Sud	  :	   Quelles	   contributions	   à	  

l’opérationnalisation	  du	  développement	  durable	  ?	  Réflexion	  à	  partir	  de	  quelques	  cas.	  	  

-‐	  Angers,	  Philippe	  :	  Transformation	  des	  pratiques	  minières,	  vers	  une	  diminution	  des	  injustices?	  Le	  cas	  de	  la	  mine	  Canadian	  Malartic	  	  

-‐	  Benabdeslam,	  Rim	  :	  Aménagement	  des	  performances	  socio-‐économiques,	  une	  ingénierie	  RSE	  s’impose	  !	  

-‐	  Leroy,	  Maya	  et	  Sandra	  Nicolle:	  Influence	  de	  l’équilibre	  public/privé	  sur	  l’opérationnalisation	  du	  développement	  durable:	  le	  cas	  de	  l’exploitation	  

forestière	  durable	  en	  Amazonie.	  

	  

Atelier	  no	  2.	  DD	  et	  outils	  de	  gestion	  

-‐	  Cournac,	  Anna	  :	  La	  contribution	  de	  l’instrument	  fondation	  d’entreprise	  aux	  démarches	  sociétales	  des	  entreprises	  françaises	  

-‐	  Maaloul,	  Anis	  et	  Walid	  Ben	  Amar	  :	  Effet	  de	  la	  divulgation	  d’informations	  relatives	  aux	  enjeux	  environnementaux,	  sociaux	  et	  de	  gouvernance	  

(ESG)	  sur	  la	  réputation	  de	  l’entreprise.	  

-‐	  Saint-‐Germes,	  Eve	  :	  les	  objets-‐frontières	  dans	  le	  reclassement	  des	  licenciements	  collectifs	  et	  les	  conventions	  d’employabilité.	  Une	  relecture	  de	  

la	  coordination	  dans	  l’accompagnement	  social	  des	  liquidations	  d’entreprises.	  	  

-‐	  Guinchard	  :	  Indice	  de	  diffusion	  de	  l’information	  environnementale	  pour	  38	  groupes	  cotés	  du	  CAC40.	  
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Atelier	  no	  3	  :	  Contributions	  des	  approches	  multi/inter/transdisciplinaires	  à	  l’opérationnalisation	  du	  DD	  

-‐	   Delhoume,	   Catherine,	   Gaëlle	   Kotbi,	   Noroaina	  Nadège	   Rabenandrasana,	   Denis	   Ralaivao,	   Hanitra	   Randrianasolo-‐Rakotobe	   et	   Inès	   Sneessens:	  

agriculture	  durable	  	  et	  dépendance	  au	  sentier:	  le	  rôle	  clé	  des	  acteurs	  à	  croyances	  dominantes 

-‐	  Gueye,	  Koudia	  et	  Elise	  Marcandelli	  :	  Management	  des	  projets	  innovants	  collaboratifs	  d’un	  pôle	  de	  compétitivité	  :	  retour	  réflexif	  sur	  le	  rôle	  de	  

médiateur	  de	  la	  responsabilité	  sociétale 
-‐	  Ezvan,	  Cécile	  :	  mesurer	  la	  valeur	  sociale	  d’une	  activité	  économique	  Revue	  et	  programme	  de	  recherche	  à	  partir	  des	  capacités	  relationnelles	  	  

-‐	  Ramonjy,	  Dimbi,	  Philippe	  Schafer,	  Vincent	  Helfrich	  et	  François	  Petit:	  Réflexivité	  sur	   la	   recherche-‐intervention	  en	  responsabilité	  sociétale	  des	  

organisations	  	  

Atelier	  no	  4	  :	  Session	  spéciale	  «	  Responsabilité	  sociale	  des	  universités	  et	  des	  universitaires	  (RSU)	  :	  expériences	  régionales»	  

-‐	  Marie-‐Luc	  Arpin,	  Jean-‐François	  Desgroseilliers	  et	  Lovasoa	  Ramboarisata	  :	  Repenser	  l'ingénieur	  par	  l'enseignement	  du	  DD	  et	  de	  la	  RSE:	  Quelques	  

leçons	  tirées	  des	  expériences	  de	  l'École	  Polytechnique	  de	  Montréal	  et	  de	  l'ESG	  UQAM	  

-‐	  Legault,	  Marc-‐André	  :	  L'intégration	  du	  développement	  durable	  dans	  la	  formation	  des	  étudiants	  de	  premier	  cycle	  en	  ingénierie	  

-‐	  Vallaeys,	  François	  :	  Responsabilité	  Sociale	  Universitaire	  en	  Amérique	  Latine:	  orientations	  et	  indicateurs	  

-‐	  Boncori,	  Anne-‐Laure	  et	  Yasmina	  Sahed-‐Granger	  :	  Opérationnaliser	  la	  collaboration	  des	  parties	  prenantes	  :	  étude	  exploratoire	  d’un	  projet	  local	  

de	  mise	  en	  convergence	  d’actions	  publiques	  et	  privées	  en	  faveur	  du	  Développement	  Durable	  

Atelier	  no	  5	  :	  Programmes	  de	  DD	  en	  entreprise	  

-‐	  Havard,	  Christelle	  et	  Marc	  Ingham	  :	  Le	  rôle	  des	  managers	  intermédiaires	  dans	  le	  déploiement	  d'un	  programme	  RSE	  :	  le	  cas	  du	  Groupe	  La	  Poste	  

-‐	   Olivero,	   Julie	   et	   Magalie	   Marais	  :	   Leadership	   environnemental	   dans	   des	   industries	   à	   hauts	   risques	   environnementaux:	   stades	   de	  

développement	  de	  la	  conscience	  et	  pratiques	  environnementales	  

-‐	  Clos,	  Clémence,	  Romain	  Demissy,	  Pascal	  Grouiez	  et	  Olivier	  Leroy:	  La	  communication	  sur	  la	  plantation	  d’arbres	  dans	  les	  rapports	  RSE	  des	  grands	  

groupes,	  un	  service	  émergeant.	  


