
2 dates, 2 rendez-vous 
pour mettre la Responsabilité Sociétale 

des Entreprises (RSE) à l’honneur

Vendredi 1er février 2008 
de 9h à 18h 

Palais des Congrès du Parc Chanot
Marseille

Forum 
Innov’RSE PACA
Venez assister aux conférences 

au cours desquelles une cinquantaine 
d’experts seront réunis pour informer,

partager, échanger, nouer 
de nouveaux partenariats.

Une journée destinée à tous ceux qui,
soucieux de prendre la voie 

du développement durable, souhaitent
partager leur expérience et trouver de
nouvelles solutions : 2 tables rondes,

4 ateliers, un village d’exposants.

Participation gratuite 
Inscrivez-vous avant le 28 janvier 2008.
www.rsepaca.com

Jeudi 31 janvier 2008 
à 19h

Auditorium du Parc Chanot
Marseille

3ème Soirée 
de Remise des 

Trophées de 
la RSE PACA

Participez à un événement 
qui récompensera les entreprises de 

plus de 20 salariés de la région PACA 
pour leurs actions remarquables 

en matière sociale, environnementale 
et économique devant un parterre 

de chefs d’entreprises, institutionnels 
et journalistes.

INVITATION

Des rencontres professionnelles soutenues par des acteurs clés de l’économie de notre région



Jeudi 31 janvier 2008 
à 19h

3ème Soirée 
de Remise des Trophées  

de la RSE PACA
Parrainée par 

Georges DAO, Président de CARI, Grand Prix RSE PACA 2007
Animée par 

Philippe GIRARD, Président d’Innovation en Action, et 
Yves Blisson, chroniqueur économique.

En présence de* 
Monsieur Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Député

Monsieur le Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Sénateur
Monsieur le Sénateur Maire de Marseille 

Madame le Président de la Communauté du Pays d’Aix 

6 trophées 
Prix de l’entreprise étrangère implantée en PACA, Prix de la délégation régionale PACA d’une entreprise nationale,

Prix de la PME, Prix de la TPE, Prix Coup de Pouce, Grand Prix de la RSE en PACA
décernés en présence de tous les partenaires par :

Cécile Baudat, Déléguée générale de la Fondation d’entreprise BPPC
Mathias Bauland, Directeur régional d’Adecco

Pierre Borel, Directeur régional Malakoff
Grégoire Calleja, Délégué régional de l’ADEME

Bernard Croze, Directeur régional SFR
Georges Dao, PDG de Cari

Henry Dardel, Directeur régional de l’ACSE 
Matthieu Laudet, Directeur de Ball Packaging 
Jean-Pierre Lesage, Directeur régional ANPE

Francoise Rastit, Déléguée régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 
Laurent Roy, Directeur régional de la DRIRE et de la DIREN PACA

Avec l’aimable participation d’Accor et de Renault.

En présence des 2 jurys distincts, l’un pour les entreprises de 20 à 50 salariés (ANDRH, CJD, EA Image, IMS,
Femmes 3000), l’autre pour les entreprises de plus de 50 salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGPME 13, FO, UPE 13,

ACIDD, IMEDD) Découvrez le nom des jurés sur www.rsepaca.com

Théâtre et musique s’inviteront à cette occasion au Palais des Congrès avec la troupe Citron Banane 
et la présence sur scène d’un groupe détonant de musiciens, Success.

Cocktail dînatoire offert à l’issue 
de la remise des Trophées, à partir de 21h30

*La période électorale nous interdit de citer nommément les personnalités politiques en campagne

RSE, levier de développement
ou tactique de communicants ? 

Diffusion d’un film sur l’intégration des 
messages de développement durable 
dans la communication publicitaire 

et intervention de l’Union des 
Conseils en Communication PACA

Gap 2018, pour des jeux 
respectueux de l’environnement

Au cours de cette soirée,
Jean-Marc PASSERON,

co-président d’OJO Gap 2018,
viendra présenter le projet d’accueil 

des Jeux Olympiques d’hiver 



Forum Innov’RSE PACA
Une journée dédiée à la Responsabilité Sociétale des Entreprises pour échanger et s’informer

Programme

Vendredi 1er février 2008 
de 9h à 18h

9h

Accueil des participants au Palais des Congrès du 
Parc Chanot, au cœur du village des exposants

9 h30 

2 ateliers au choix
Intervention des principaux acteurs régionaux et entreprises

Atelier 1 
Les entreprises au cœur de la gouvernance des territoires
Auditorium Callelongue

Atelier 2
Internet, les nouvelles technologies de l’information et
de la communication pour le développement durable.
La question du télétravail.
Salle Morgiou

1 1 h00 - P l é n i è r e  

Grenelle de l’environnement... et RSE en PACA !
Animée par Philippe Girard, Président de Innovation en Action,
Auditorium Callelongue
Le Grenelle de l’environnement a pris une place forte
dans les médias, des intentions se sont exprimées, une
volonté de travail en commun. La question est maintenant
celle de la mise en œuvre. Qu’est-ce que le grenelle va
changer concrètement pour les entreprises qui ont leurs
activités liées à l’énergie, les déchets, le bâtiment,
les transports entre autres ? Qui va accompagner ces
entreprises et ces changements ? Qui va financer ?
Seront-ils créateurs d’emploi ? En quoi la politique RSE
des entreprises va t-elle être modifiée ? Est-ce qu’une
réelle “gouvernance du développement durable“ 
va se mettre en œuvre ? 
Des intervenants directement impliqués dans 
ce Grenelle sont exceptionnellement réunis :
Claire Boasson, Directrice de projets département
développement durable Caisse des Dépôts
Grégoire Calleja, Délégué régional de l’ADEME
Georges Dao, Président de Cari, Lauréat du Grand Prix
des trophées RSE PACA 2007 et parrain de l’édition 2008,
Alain Ferreti, Conseil économique et social PACA,
membre du groupe 6 du Grenelle, Directeur de la
communication d’une entreprise de l’économie sociale
Éric Guillon, Président d’Éco-emballage, Président du
Comité 21
Bettina Laville, Conseillère d’État, en charge des
débats régionaux et du débat public pour le Grenelle,
Présidente du Mouvement Vraiment Durable
Laurent Roy, Directeur régional de la DRIRE et de la
DIREN PACA
Tita Zeitoun, Présidente de la commission développement
durable de l’Ordre des experts-comptables

1 2 h30 - 14h30 :
Déjeuner offert sur inscription, visite des stands

1 4 h30

2 ateliers au choix
Intervention des principaux acteurs régionaux et entreprises

Atelier 3
Investissement dans les technologies propres, soutien
financier à des fondations ou des actions d’intérêt
général, Investissement socialement responsable...
Investir dans le développement durable : comment les
PME  peuvent elles s’y prendre ? 
Salle Morgiou

Atelier 4
Concrètement, la RSE en bonnes pratiques (témoignages
d’exemples concrets : Chaque intervenant présente les
enjeux, l’objectif, les personnes concernées, les résultats).
Auditorium Callelongue

1 6 h30 - P l é n i è r e  d e  c l ô t u r e  

Au cœur du développement durable, quelle 
dimension sociale ?
Animée par Gilles Berhault, Président d’ACIDD et du
forum européen TIC21
Auditorium Callelongue
Les grandes transformations économiques actuelles génèrent
une profonde transformation sociale de l’entreprise. Celle-ci
a de plus en plus besoin de compter sur des équipes soudées,
motivées, souples, aux cultures diverses. La formation, le
dialogue social sont au service du développement de
l’entreprise. Anticiper l’avenir sur le plan social est une
priorité. Comment évaluer le coût et le profit de ces
politiques managériales, que vont-elles changer et en
quoi vont-elles améliorer la performance de l’entreprise ?
Intervenants
Jacques Bregeon, Directeur du CHEEDD-Collège des
hautes études environnement développement durable,
en charge d’une mission officielle de suivi sur le Grenelle
de l’Environnement du Gouvernement sur l’éducation
Hugues Carlier, Directeur associé Des Enjeux et des Hommes
Antonella Desneux, Directrice nationale développement
durable SFR 
François Fatoux, Directeur de l’Observatoire de 
la Responsabilité Sociale des Entreprises
Gilbert Isoard, Directeur de projet développement
durable du “Réseau national des Ecoles polytechniques
d’ingénieurs des universités, VP des auditeurs 
du CHEEDD et IMEDD
Denis Stokkink, Président de la Fondation pour 
la Solidarité , expert  européen de la RSE
Et le Lauréat 2008 des Trophées RSE PACA



Auditorium & Palais des Congrès du Parc Chanot
Rond Point du Prado - 13 008 Marseille

Accès métro ligne 2, station Rond Point du Prado
Parking - Entrée libre

Renseignements :
Philippe Girard, Innovation en Action, philippe.girard@rsepaca.com

Marie-Hélène Jentile, La Sud Compagnie, jentile@lasudcompagnie.com, tél : 04 91 59 84 94

Plus d’infos : www.rsepaca.com

Partenariats presse

Informations pratiques


