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Ordre du jour

Approbation du compte-rendu de l'assemblée générale tenue le 07/01/2011
Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
Désignation du président de séance et du secrétaire
Présentation et élection de nouveaux membres au conseil d'administration
Points cotisation
Rapport moral 2010 présenté par la secrétaire
Rapport financier 2010 présenté par le trésorier
Approbation des comptes 2010 et vote du budget 2011
Présentation des projets 2011-2012



Bilan social
Evolution des visites du site
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Bilan social 
Abonnements lettre d’information
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Bilan social
Comité consultatif

Lancement d'un comité consultatif le 6 juillet 2010
Nombreux participants d'organisations variées:

Michel Doucin, Ambassadeur français pour la Bioéthique et la RSE (soutien),
Michel Capron (RIODD),
Sandra Cossart (FCRSE),
Isabelle Devaux (Batik International),
Herrick du Halgoüet (journaliste),
Angela de Santiago (Youphil),
Joëlle Brohier, Chantal Brohier, Alexandra Quinio (RSE & Développement),
Excusés: Jérôme Auriac (Be-Linked), Climène Koechlin (World Forum Lille)

Conclusions:
Clarifier nos objectifs: nécessaire pour la recherche de financement, pour activer notre 

réseau, pour faire évoluer le site
Élargir nos sources de financement
Définir le public cible/l' audience
Donner une identité et un positionnement plus spécifiques au site
Valoriser l'expertise sur l'Asie et l'Afrique
Automatiser la recherche d'informations sur le Web

=> Repositionner le site



Bilan social
Participations de « RSE & Développement » à des

MEEDDTL (Joëlle ou Chantal)
Réunions trimestrielles de concertation Grenelle -RSE
Nous sommes membres du comité de suivi des dispositions RSE du Grenelle2
Objectif pour RSE & Développement: participer au projet du portail collaboratif que le 

ministère va mettre en place dans le cadre du grenelle.
Avancement: le ministère devait définir un cahier des charges/charte définissant les 

conditions auxquelles différents organismes pourront apparaître sur le portail. Le projet n'a 
pas abouti.

Nous envisageons de soumettre une propal au ministère pour la mise en place de ce portail.
Ces réunions sont aussi l'occasion de nouer des relations avec différents acteurs.

Groupe de travail ISO26000 (Sandra) - 2010
Participation aux groupes de travail suivants:

Groupe « Déploiement de l’ISO 26000 – Crédibilité »
Groupe « Méthodologie de hiérarchisation des enjeux »
Commission AFNOR DDRS: a pris fin avec la sortie de l norme. 



Bilan social
Partenariats

Partenariat Forum China-Europa
Mise en place de liens croisés (flux RSS) entre les 2 sites 
Création de la rubrique Chine sur RSE-et-PED
Le forum doit évoluer : consultations en cours auprès des organisations qui y ont 

participé.

Partenariat World Forum Lille–Thème « L’entreprise responsable » (24-26 
novembre 2010)

JB invitée pour modérer un atelier sur la chaîne d'approvisionnement
JB invitée pour faire une présentation du  Forum China-Europa
Envoi de contacts en Asie et Afrique, de noms pour des conférenciers

Partenariat Business Wire (janvier 2010)
Mise en place de flux RSS avec leur site (communiqués d'entreprises): cf. rubrique 

« Bonnes pratiques avec Business Wire »
 



Bilan social
Partenariats

Partenariat RSE Sénégal (organisation promouvant le développement durable 
au Sénégal) et ADEV (association contribuant au dialogue entre les populations 
et les représentants locaux et les entreprises pétrolières en République 
Démocratique du Congo)

Publication d'articles et événements de ces organisations sur le site RSE-et-PED (2 
en 2010 pour l'ADEV, 4 en 2010 pour RSE Sénégal)

Projet de montage de formation
Nous continuons à collaborer avec eux, plus sur un mode « contributeurs »

Université de Montréal (CISO/CQCAM)
Revue de presse d'articles sélectionnés sur RSE & PED concernant les pratiques 

d'entreprises canadiennes analysées par le CQCAM sur leurs politiques d'achats 
responsables (novembre 2009 à janvier 2010)

Publication sur le site du CQCAM (février 2010)

Youphil- Cathy Pronier McCollough
 Publication de 3 articles en 2010 pour le site, en partenariat avec Youphil sur la RSE 

en Indonésie, en Malaisie et au Cambodge.

Création d'une page « Partenaires » sur le site



Bilan social
Implications bénévoles

Intérêt de plusieurs personnes, à titre individuel, dans l’association
Alexandra Quinio, jeune professionnelle Marketing, Sup de Co Toulouse.

Volontariat pour RSE & Développement.
Cécile Réchatin: basée au Japon, consultante RSE/ISR pour la Société Générale.

Souhaite faire du volontariat pour le site, et faire partie du CA.
Joris Bernard : membre, prêt à aider. Présent au CA.
Martine Combemale : RH Sans Frontières.

Souhaite participer au CA de RSE & Développement, et participation de Joëlle 
au CA de RHSF.

Constitution du réseau de contributeurs :
Cathy Pronier McCollough, contributrice pour l’Asie du Sud-Est.
Jean-Marie Bolika, contributeur République Démocratique du Congo.
Demba Camara, contributeur Sénégal.
Guy Marcel Sohaing, contributeur Cameroun.
Prisca Flore Mboumba Nziengui, contributeur Gabon.
Clotilde Honnart, contributrice Laos.

Joëlle a écrit un document formalisant le mode de travail (Lettre contributeurs)



Bilan social
Autres prises de contact en 2011

Dual Expat
➢ Projet carte parties prenantes RSE Asie

Institut RSE et Institut RSE Afrique
➢ Evocation d’une participation à l’association, accueil positif, à approfondir

Université de Haute Alsace
➢ Proposer des stages aux étudiants en Master

Cécile Renou : Etudiante Master Rennes
➢ Volontaire pour participer au site: à voir, stratégie pour l'étude payante

Carole Bonanni - ESC Rennes, prof. RSE
➢ Collaboration pour un événement

Consultations sur le positionnement du site
✔ Carine Lamalle, Ipsos
✔ Cécile Réchatin, Consultante RSE
✔ Baptiste Carrère, Oxylane
✔ Comité consultatif



Bilan social
Nouvelle maquette du site - Principes

Voir aussi le document « Nouveau positionnement RSE & Dévt »
Les objectifs sont :

➢ Améliorer la lisibilité du site
➢ Contribuer au dialogue Nord-Sud et au renforcement des capacités du 

Sud
➢ Créer et animer un réseau de partenaires, particulièrement en Afrique et 

Asie
➢ Mettre en valeur les réalisations de « RSE & Développement »
➢ Proposer une lecture orientée vers la mise en œuvre de la RSE
➢ Proposer une approche sectorielle
➢ Diversifier le type d'informations mises en valeur dans les « pavés »

 



Bilan social
Nouvelle maquette du site - Mise en œuvre

➢ Le bandeau d'en-tête est gardé, mais en changeant légèrement le texte

➢ L'accès rapide aux rubriques est conservé

➢ Les pavés « évènements » sont diversifiés :
• Consultations en cours (publiques, manifestes,..), avec envoi à notre réseau
• 1 initiative du sud mise en avant
• Événements de la RSE
• Mise en avant des initiatives, actions,... de nos partenaires (cf. WFL, Sherpa, forum RSE 

Sénégal,...)

➢ Suppression des colonnes de droite et de gauche telles qu'elles sont : l'accès aux 
rubriques par thèmes, secteurs,... est reporté tout en bas de la page

➢ Actualités : les 10 derniers articles mais en épurant la présentation



Bilan social
Nouvelle maquette du site - Mise en œuvre

➢ Dans la colonne de gauche, les rubriques sont :
• Notre philosophie de la RSE
• Nos études
• Notre réseau
• Nos projets

➢ Dans la colonne de droite, les rubriques sont :
• Attentes des parties prenantes
• Lois
• Standards internationaux (normes,...)
• Initiatives RSE
• Guides et outils
• Politiques publiques
• Engagement (politiques) des entreprises
• Pratiques

➢ Approche sectorielle : écrire une page par secteur dont le début apparaît dans 
l'introduction de la rubrique du secteur concerné avec un lien pour accéder à 
l'ensemble de la page



Bilan social
Présence à des conférences en 2010

RIODD (Joëlle, Chantal et Sandra) 
7 juillet 2010, 5ème congrès du RIODD « Regards croisés sur le Grenelle de 

l'environnement »

Tour de France ISO 26000 du Groupe AFNOR (Chantal)
29 novembre 2010 « RESPONSABILITE SOCIETALE : les nouvelles règles 

du jeu  »

2èmes États Généraux de la RS : ISO 26000  (Sandra)
7 décembre 2010


