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PRESENTATION DE L’EQUATORIAL MAGAZINEPRESENTATION DE L’EQUATORIAL MAGAZINE

� Journal sur l’environnement et le développement durable,
basé au Congo Brazzaville

� Animation des séminaires de renforcement des capacités
sur l’économie verte

� Animation des séminaires de renforcement des capacités
sur l’économie verte

� Promotion de l’eco-tourisme

� Organisation des rencontres internationales sur la RSE



DEFINITION DE LA RSEDEFINITION DE LA RSE

D’après la norme ISO 26000, la Responsabilité Sociétale est la
responsabilité d’une organisation vis-à-vis de ses décisions et de ses
activités sur la société et sur l’environnement se traduisant par un
comportement transparent et éthique qui :

� Contribue au développement durable y compris à la santé et au bien
être de la société

� Prend en compte les attentes des parties prenantes

� Respecte les lois en vigueur et qui est en accord avec les normes
internationales de comportement et

� Est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses
relations au sein de la sphère d’influence
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DEFINITION DE L’INNOVATION SOCIETALEDEFINITION DE L’INNOVATION SOCIETALE

Nouveau produit, service, processus, méthode de travail, business

model ou modèle d’organisation à impact sociétal positif sur l’ensemble
de la chaîne de valeur.

Un impact sociétal positif peut ici se comprendre comme impactUn impact sociétal positif peut ici se comprendre comme impact
économique, social et environnemental positif pour l’ensemble des
parties prenantes.

L’ouverture, l’agilité et la créativité sont quelques clés de l’innovation



SUCCES DE L’INNOVATION SOCIETALESUCCES DE L’INNOVATION SOCIETALE

� Existence d’un marché potentiel de la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) en Afrique, notamment auprès des multinationales et
des entreprises exportatrices

� Certains pays africains font figure de benchmark en matière de RSE et
l’innovation sociétale a permis de stimuler une meilleure diversification
de leur économie, en particulier dans le secteur industriel, et de
l’innovation sociétale a permis de stimuler une meilleure diversification
de leur économie, en particulier dans le secteur industriel, et de
consolider les efforts de croissance et de stimuler leur émergence dans
l’économie mondialisée



LIMITES DE L’INNOVATION SOCIETALELIMITES DE L’INNOVATION SOCIETALE

� Expertise en RSE limitée, une forte amélioration devra s’opérer pour
dynamiser particulièrement les axes : Environnement, Social et
Gouvernance (ESG)

Toutes les innovations ne font pas l’objet d’un brevet et par� Toutes les innovations ne font pas l’objet d’un brevet et par
conséquent ne sont pas comptabilisables au même titre que les
budgets R&D et autres investissements

� Manque d’idées

� Manque de budget

� Dictature du court-terme



SOLUTIONS DE L’INNOVATION SOCIETALESOLUTIONS DE L’INNOVATION SOCIETALE

� Son avantage résiderait en l’instauration d’une meilleure
"contextualisation" des activités économiques des entreprises, une
meilleure structuration des relations avec les parties prenantes, et
théoriquement une meilleure gouvernance d’entreprise.théoriquement une meilleure gouvernance d’entreprise.

� Chaque entreprise doit intégrer la RSE et devra adapter cette démarche
à son rythme et selon sa culture

� Echange d’expérience et de bonnes pratiques, assistance technique pour
la mise en œuvre des actions RSE et formation du personnel



CONCLUSIONSCONCLUSIONS

� L’innovation n’a de sens que si elle améliore le bien être ou simplifie
significativement la vie des gens



FOCUS SUR LA COP21FOCUS SUR LA COP21

� Face aux défis économiques et aux menaces environnementales
auxquels la planète est confrontée, il est clair que les acteurs
économiques africains devront s’appuyer sur une vision commune et la
RSE en est une solution

� Sans attendre les grandes décisions politiques, les acteurs économiques
africains devront intensifier leurs engagements et mieux dessiner leur
périmètre de coopérationpérimètre de coopération

� La solidarité interterritoriale permettra à tous les acteurs économiques
internationaux d’opérer ensemble dans une logique de société de
contrat, i.e gagnant-gagnant

� Tous les continents ont un destin commun, et les acteurs économiques
devront s’investir d’avantage pour assurer une compétitivité à forte
valeur commune de solidarité

� Donnons enfin du sens au progrès en étant solidaires du futur ! En cela
le défi climatique est une magnifique opportunité pour notre civilisation
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