
CHANGER L’ÉCONOMIE, CHANGER LA 
CONSOMMATION 

Devoir de vigilance pour des chaînes de production 
responsables – Quelle implication des acteurs ? 

Journée connectée multi-lieux RSE - 18 novembre 2016 
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AGENDA 

LE CONTEXTE 
 
LA JOURNÉE 2016 : DEVOIR DE 
VIGILANCE POUR DES CHAÎNES DE VALEUR 
MONDIALES RESPONSABLES 
 
CO-CONSTRUIRE LA JOURNÉE AVEC NOUS 



JOURNÉE DEVOIR DE 
VIGILANCE 2016 :  
ENJEUX ET CONTEXTE 
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Limites actuelles de la 
RSE dans les chaînes 

de production 
mondialisées 

 
Rana Plaza 

OIT : salaires dans les 
chaînes de production 

augementent peu 
PNUE : ressources 
naturelles illégales 

Nouveau principe 
de gestion = devoir 

de vigilance 
 

 
Principes de l’ONU 

pour les entreprises et 
les droits humains 

Instruments et 
pratiques innovants 

 
 
 

Objets connectés : 
environnement,  

réseaux sociaux de 
travailleurs  

Nouvelles régulations 
Nouvelles filières, ESS etc. 

…POUR UNE CONSOMMATION PLUS 
RESPONSABLE 



L’IMPACT DE LA JOURNÉE 2015 : 
COP21 ET ENTREPRENEURS 
CLIMATIQUES AFRICAINS 
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•  11 villes participantes : Brazzaville, Brest, Cotonou, Dakar, Kinshasa, Nice, 
Rennes, Paris Ouest Nanterre, Tanger, Toulouse, Yaoundé, et sur le web 

•  26 partenaires 
•  34 intervenants dans les différents villes 
•  6 intervenants le 7 décembre à l’Espace Générations Climat 
•  200 participants de 13 pays (villes + individuels) 
•  48 propositions de nouvelles solidarités en faveur des entrepreneurs 

climatiques africains 
•  Conférence de restitution à la COP21(ECG) : 6 intervenants, ~50 participants 

Des conclusions fortes : Un mouvement d’entrepreneurs climatiques basé sur les énergies 
renouvelables est né en Afrique, qui a un potentiel unique en termes de maîtrise des émissions de 
gaz à effet de serre, d’accès à l’énergie, et de développement (irrigation des cultures, réfrigération 
des aliments et des productions agricoles etc.). Ces entreprises sont originales et uniques : 
innovation frugale/sous contrainte, économie de fonctionnalité, services locaux adaptés aux besoins 
locaux, gestion participative, taille limitée etc. Pour se développer avec plus d'ampleur, ces 
entrepreneurs ont besoin de soutien, en termes de capacités - scientifiques, managériales, gestion 
des impacts RSE -, de transferts technologiques, d’accès à des financements adaptés et innovants, 
de collaboration multi-acteurs.  



L’IMPACT DE NOS ÉVÉNEMENTS 
EN LIGNE DEPUIS SEPTEMBRE 
2013 
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+1980 inscrits 

+1180 participants 

Plus de 80 intervenants 

Autres intervenants: Prof. Aawatif 
Hayar, Faiza Hajji, Deme Seynabou 
Fakhady 

Prof. Aawatif Hayar, Faiza Hajji, Deme Seynabou Fakhady, Adèle Galey, Ibrahima N'Diaye, Pascale Guiffant, Nicolas 
Sawadogo, Dr. Seydou KEITA, Dr. Gaetan Moloto, Yves Bertran Alvarez, Wesbert Moussounda, Marcel Yao, et bien d’autres 
encore… 

41 pays dont 24 africains 
 

41 webinaires 

1 journée 



LA JOURNÉE CONNECTÉE : 
COLLABORATIVE, OUVERTE, AUX 
FAIBLES ÉMISSIONS CARBONE 

Côte d’Ivoire 

Intervenant 

Modérateur / Participants Intervenants / Participants 

Cameroun                 Maroc 

France 
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Participants 
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AGENDA 
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JOURNÉE DEVOIR DE 
VIGILANCE 2016 :  
OBJECTIFS ET CIBLE 
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OBJECTIFS Diffuser le principe de vigilance  

Identifier et discuter les nouvelles approches dans les 
chaînes d’approvisionnement 

Co-construire des propositions pour le devoir de 
vigilance et les nouvelles approches 

Faciliter l’engagement des acteurs 
 

 

Toutes les parties prenantes de la RSE : entreprises, 
réseaux d’entreprises, institutions internationales, 
société civile, acteurs publics, médias, étudiants/
enseignants, initiatives collectives 

Afrique francophone, Europe, Canada, pays du Sud 

France : focus sur les publics jeunes 

CIBLES 



JOURNÉE DEVOIR DE 
VIGILANCE 2016 :  
PRINCIPE 
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PRINCIPE 10-15 villes participantes, en Afrique, en Thaïlande et 
France/Europe, soit 300-350 participants 

Les partenaires organisent la Journée localement  

Session pléinière le matin – toutes les villes participent 
Sessions locales l’après-midi – participation au choix 

Tous les participants dans les différentes villes co-
construisent des solutions pour mettre en oeuvre le 
devoir de vigilance et diffuser les nouvelles approches 

Rapport diffusé largement avec :  
•  Présentation du devoir de vigilance et des nouvelles 

approches 
•  Cahier des propositions  

Vidéos des sessions sur Youtube  



VILLES PARTICIPANTES À CE 
JOUR 
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Ville Partenaires Lieux 

Paris Mairie de Paris, Université Paris Nanterre, 
Sherpa 

Mairie de Paris 

Rennes Région Bretagne/MIR Lycée Victor et Hélène Basch 

Lorient CASI Point Région Bretagne 

Brest BoPs Point Région Bretagne 

Nice Energies 2050 

Bordeaux Sciences Po Sciences Po 

Montpellier RHSF / ISEM ISEM 

Bangkok (Thaïlande) FTCC (French-Thai Chamber of Commerce) FTCC 

Yaoundé (Cameroun) Go Africa Business, BEEUEP, IFC Institut Français Culturel 

Madagascar USAM 

Maroc Association des managers de la formation 

Brazzaville (Congo) L’Equatorial Magazine, PNUD PNUD 

Autres villes envisagées : Libreville (Gabon), Cotonou (Bénin), Dakar (Sénégal), Bamako (Mali), autres villes bretonnes 



Modérateur : Société civile (Sandra Cossart, Sherpa etc.) ou éducation (IMEM Sénégal, ou Université catholique 
d’Afrique centrale ou université française) ou Institution droits humains (Assane Drame, Sénégal) 

Intervenants : 

Dominique Potier, Député, France, porteur proposition de loi sur le devoir de vigilance 
Cyril Cosme, Chef du bureau OIT France 

Mbolanomena, Sec. Gén., USAM, Madagascar (syndicat) 

Emmanuelle Bourgois, Fair Agora (projet digital contrôle environnemental et social pêche en Thaïlande) 
Acteur économique engagé – Yves Rocher ou Armor Group ou Danone (accord cadre mondial travail décent dans la 
chaîne de sous-traitance)  

Filière innovante droits humains et environnementaux : circuit court, ESS etc. 

JOURNÉE DEVOIR DE VIGILANCE 
2016 :  
AGENDA MATIN 
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10H-12H - SESSION PLÉNIÈRE EN LIGNE 

A PARTIR DE 9H ET JUSQU’À 10H – INTRODUCTIONS LOCALES 

Chaque lieu organise librement son introduction locale : courte introduction ou intervenants 

(heure française GMT+1)  
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12H-13H – CO-CONSTRUCTION : SESSIONS PARALLÈLES LOCALES + 
RESTITUTION EN LIGNE 

Chaque ville choisit un thème pour le devoir de vigilance et co-construit des propositions pour la diffuser 
Un rapporteur par ville restitue en ligne les 2-3 meilleures propositions de sa ville 



INTERVENANTS : 
DOMINIQUE POTIER, DÉPUTÉ 
(FRANCE) 
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Dominique Potier a construit son engagement dans le mouvement 
associatif au sein d’un mouvement de jeunesse rural. Cette 
formation a été complétée par des études d’agronomie, 
d’aménagement du territoire et de théologie. Agriculteur, 
Dominique Potier a créé avec 4 associés une coopérative bio et 
éducative et milite au sein de plusieurs associations caritatives. 
Elu député de Meurthe et Moselle en 2012, il a fait le choix de 
démissionner de ses mandats locaux tout en continuant à s’investir 
et animer les transitons économiques et écologiques du territoire. 
Dominique Potier est engagé sur trois champs à l’échelle 
nationale : 

« Produire ici et autrement ». Il préside le groupe d’études « Economie circulaire-économie verte » à 
l’Assemblée nationale. Il est l’auteur d’un rapport  de mission intitulé « Pesticides et agro-écologie : les 
champs du possible » rendu au Premier Ministre en décembre 2014. 
Civisme et citoyenneté : Soucieux de renouveler l’action politique, il a fondé « Esprit Civique », un 
laboratoire d’idée humaniste inspiré du mouvement personnaliste. 
Les régulations internationales :  Lors de l’examen de la loi bancaire, il fut le chef de file des députés 
socialistes dans la lutte contre les paradis fiscaux. Il est également rapporteur pour avis du projet de loi dit 
« Sapin 2 », relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. 
Enfin il est l’auteur d’une proposition de loi relative au devoir de vigilance des multinationales actuellement 
en discussion au Parlement. 
A partir de septembre 2016, à la demande de la Fondation Jean Jaurès, il présidera un Observatoire pour 
renouveler la pensée et l'action de la social-démocratie dans le champ de la ruralité et de l'agriculture. 



INTERVENANTS : 
CYRIL COSME, CHEF DU BUREAU 
OIT FRANCE 
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Ancien élève de l’ENA (promotion Marc Bloch) et diplômé de l’IEP de Paris, il 
entre au Ministère du travail en 1997, où il occupe différents postes. De 1998 à 
2000, il dirige le Bureau des Conventions collectives et des conflits du travail au 
sein de la Direction des Relations du Travail (DRT).  
En 2000, il rejoint le Secrétariat général aux affaires européennes - SGAE - en 
qualité de Chef du secteur Travail-Emploi-Social-Culture. Après un passage au 
Cabinet du ministre du travail, des affaires sociales et de la solidarité (François 
Fillon) où il a en charge l'Emploi et la Négociation collective, il devient en 2004, 
Conseiller pour les affaires sociales, puis Chef du service emploi, affaires 
sociales et santé à la Représentation permanente de la France auprès de l'UE à 
Bruxelles.  
En 2009, il devient Conseiller pour les affaires sociales auprès de l'Ambassade 
de France à Washington.  

En 2012 il reprend ses fonctions au sein des ministères sociaux en qualité de Délégué aux Affaires 
Européennes et Internationales (DAEI). 
Le 1er novembre 2014, il prend ses fonctions de Directeur du Bureau de l'OIT pour la France.  



JOURNÉE DEVOIR DE 
VIGILANCE 2016 :  
AGENDA APRÈS-MIDI 
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Sessions locales avec 2-3 intervenants locaux + discussion avec les participants et 
conclusion 

A Paris, Montpellier et Rennes, des jeunes réfléchiront et chercheront des solutions pour 
révolutionner les chaînes de production et les modes de consommation : 

Paris : Nouveaux modèles dans le textile – Quelle révolution ? 
Avec Veja, Ethique sur l’Etiquette 

Montpellier : Nouveaux modèles dans l’agriculture – Quelle révolution ? 

Bordeaux : Nouveaux modèles dans la construction – Quelle révolution ? 

Rennes : Nourrir le monde : comment innover dans les filières alimentaires ? 

14H-16H - SESSIONS LOCALES THÉMATIQUES 

16H-16H45 – CONCLUSION DE LA JOURNÉE 

Par un universitaire ou grand témoin ou représentant de la Francophonie 
Prochaines étapes 

(heure française GMT+1)  
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JOURNÉE DEVOIR DE VIGILANCE 
2016 :  
CO-CONSTRUIRE AVEC NOUS 
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1. VOUS CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PARTICIPATION 

3. VOUS RECHERCHEZ DES PARTENAIRES LOCAUX  

2. VOUS SÉCURISEZ UNE SALLE ET L’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE 

Option 1 :  Seulement le matin (intro locale + session plénière 10h-12h heure française) 
Option 2 (facultative) : Matin et après-midi (matin + session locale après-midi + restitution/conclusion 
en ligne 

4. VOUS CHOISISSEZ VOTRE THÈME DE DISCUSSION 
Thème pour la discussion et co-construction de propositions (12h-13h)  
Si option 2 : Le même thème ou un autre peut être choisi pour la session locale de l’après-midi 

6. VOUS COMMUNIQUEZ LOCALEMENT SUR LA JOURNÉE 

5. OPTION 2 SEULEMENT : VOUS ORGANISEZ LA SESSION DE L’APRÈS-MIDI ET 
INVITEZ DES INTERVENANTS - AVEC NOTRE AIDE SI NÉCESSAIRE 

7. VOUS ASSUREZ LA LOGISTIQUE LE JOUR J (18 NOVEMBRE) 

Nous vous fournissons des visuels et éléments de communication sous forme digitale que vous 
pouvez diffuser par email, sur internet, les réseaux sociaux et imprimer  



2. VOUS SÉCURISEZ UNE SALLE 
ET L’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE 
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Décider de votre objectif en nombre de participants – 3 options : 

•  “Groupe de travail” : ~8-10 personnes 

•  “Salle de classe” – 20-30 personnes 

•  “Conférence” – 40 personnes et + 

 

Sécuriser une salle – soit les locaux de votre organisation ou d’une autre 
organisation. Nous conseillons lorsque c’est possible de trouver un partenaire local 
qui mettra gracieusement la salle à disposition. 

 

Disposer de l’équipement nécessaire : 

•  Connexion internet correcte 

•  Ordinateur (1 ou 2) 

•  Vidéoprojecteur et écran/mur de projection  

•  Système de son externe à l’ordinateur : micro et hauts-parleurs. Lorsque 
seulement 8-10 personnes participent, le système de son de l’ordinateur, si il est 
correct, pourra suffire 



3. VOUS RECHERCHEZ 
ÉVENTUELLEMENT DES 
PARTENAIRES LOCAUX  
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Vous pouvez rechercher plusieurs types de partenaires : 

 

•  Partenaire salle 

Ce partenaire mettra à disposition une salle, et dans la mesure du possible 
le matériel 

•  Partenaires organisation et réseaux 

Ce sont des partenaires qui vont vous aider à préparer la journée, et à 
mobiliser des réseaux pour leur participation à la Journée 

•  Partenaires sponsors 

Les sponsors peuvent contribuer en nature (pause café, déjeuner, 
impression de supports de communication etc.) 

•  Partenaires média 

Ce(s) partenaires pourront diffuser des informations sur notre Journée, en 
amont et après. Nous fournirons un communiqué de presse avant et après, 
ainsi que d’autres matériels 



4. VOUS CHOISISSEZ VOTRE 
THÈME DE DISCUSSION 

- 19 - 

THÈMES DE DISCUSSION ET/OU DE SESSIONS LOCALES PROPOSÉS 

Chaque ville participante est libre de choisir parmi ces thèmes ou d’autres 

Quelle mise en œuvre locale du devoir de vigilance en Afrique ? Difficultés à surmonter, besoins, 
opportunités etc. 

Quel cadre régulatoire pour la RSE ? Innovations et perspectives, comment le rendre efficace etc. 

Technologies digitales pour les contrôles environnementaux : satellite, objets connectés, drônes 

Nouveaux modèles d’affaires/de filières d’approvisionnement (ESS, filières courtes, économie circulaire, 
économie collaborative etc.) 

Renouvellement de l’action syndicale (réseaux sociaux, accords-cadres internationaux, travail sur les 
formes d’emploi dites atypiques) 

Modèles de consommation responsable (par ex. les AMAP en France), potentialités du digital en matière 
de transparence et de traçabilité, de communautés de consommateurs 

Initiatives collectives RSE novatrices 

Initiatives des institutions internationales pour la RSE dans les chaînes d’approvisionnement : Quelle 
mise en œuvre ? (G7 de juin 2015, Conférence internationale du travail (OIT) 

 



5. OPTION 2 (FACULTATIVE) : 
VOUS ORGANISEZ LA SESSION 
DE L’APRÈS-MIDI 
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Vous définissez : 

•  Le thème de la session 

•  Les objectifs 

•  Le déroulé 

Vous identifiez et invitez les intervenants 

Vous récupérez les biographies, photos et présentations des intervenants et vous 
nous les communiquez 

 

Nous pouvons vous aider à construire la session et à identifier et inviter des 
intervenants 



6. VOUS COMMUNIQUEZ 
LOCALEMENT SUR LA JOURNÉE 
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VOUS : RSE ET PED : 

Fournit : 

•  Les images, textes  

•  des visuels pour des bannières web, une 
invitation, une affiche, un leaflet de 
présentation, une couverture de pochette 

Communique globalement sur le web et les 
réseaux sociaux 

Fournit un communiqué de presse avant et 
après la Journée, que vous envoyez à des 
médias locaux 

Fournit les exemplaires du rapport/cahier de 
propositions  

Tous les logos des partenaires figurent sur les 
communications  

Un petit budget pourra être alloué localement 
pour des communications imprimées si c’est 
nécessaire, en priorité pour les villes africaines 

Personnalisez localement les éléments de 
comnunication ou nous donnez les informations 
pour que nous le faisions 

Communiquez localement sur le web :  internet, 
réseaux sociaux, emails 

Imprimez et diffusez les matériels imprimés 

Imprimez les matériels à disposer dans la salle 
lors de la Journée 

Diffusez les communiqués de presse aux 
médias locaux 

Diffusez le rapport/cahier 

 

Les villes en France pourront bénéficier 
gratuitement des matériels de commmunication 
de la Semaine de la solidarité internationale qui 
ne sont pas personnalisés (possibilité d’imprimer 
dessus) 



RSE ET PED ASSURE LA 
COORDINATION, LE SUPPORT ET 
LA COMMUNCIATION GLOBALE 
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RSE ET PED : 

Amène un soutien technique sur les aspects logistiques et peut aider à 
résoudre certaines difficultés  

Organise un test de bon fonctionnement de la plateforme avec chaque salle 

Demande les éléments pour la communication (logos etc.) 

Prépare les informations et les matériels de comnunication 

Assure la communication globale 

Est à la disposition des partenaires locaux pour aider lorsque nous le 
pouvons 
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE 
COMMUNICATION DE LA 
SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ 

Nous les utiliserons dans notre communication 
Un dossier communication sera envoyé prochainement aux partenaires 



RSE ET DÉVELOPPEMENT : 
NOTRE MISSION 

Echanger pour changer l'économie 
 
RSE (Responsabilité sociale des entreprises) et 
Développement est une association française 
 
Nos activités sont basées sur le numérique 
 
Depuis 2006, RSE et Développement engage tous les 
acteurs pour informer sur les impacts sociaux et 
environnementaux des entreprises, renforcer le 
dialogue et les capacités, et diffuser la RSE au Sud, 
pour une économie juste, responsable et durable. 
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INFORMATION 
+11 500 ressources 

E-LEARNING 
+1 180 part. 

COMMUNAUTÉ 
+2 500 pers. 



Echanger pour changer l’économie 

www.rse-et-ped.info 
www. rse-et-ped.info/lettre-d-information 

 
 
www.rse-et-ped.info/partenaires 
www.rse-et-ped.info/a-propos/les-contributeurs 
www.rse-et-ped.info/a-propos/la-communaute 
 
 

S’informer 

Réseauter et s’engager 

Se former 

www.rse-et-ped.info/projets 
www.youtube.com/channel/UCiY3TtL_370UnnwUrKOn8OQ 
 
Nous contacter 

Joëlle Brohier Meuter 
Co-fondatrice et Présidente 
RSE et Développement 
Joëlle.brohier@rse-et-ped.info 




