
Vous êtes… 

Un acteur de la coopération 
et de la solidarité 

internationales  
voulant coopérer avec des 

entreprises 

Un acteur 
économique 

voulant contribuer au 
développement durable 

dans les pays en 
développement 

Inscrivez-vous !  

Formation 

Engagement des entreprises 
pour le développement durable 

au Sud 
Co-construire ensemble 

 
30 mai 2017, Bretagne Commerce International,  

Le Colbert, 35 Place du Colombier, Rennes 

Organisé par  

RSE  PEDet
Ressources et communauté sur la RSE 
dans les Pays En Développement

En partenariat avec Ce projet bénéficie 
du soutien financier 
de la Région  



Pourquoi cette 
formation ? 
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Comprendre les enjeux de l’engagement des acteurs économiques pour le développement 
durable dans les pays en développement. 
Acquérir les connaissances de base sur la RSE dans les pays en développement, et sur les 
modes d’action des entreprises en faveur du développement : achats responsables, 
exportations et investissements durables et responsables ; engagement sociétal pour le 
développement. 
Pouvoir élaborer et déployer une collaboration entreprise / acteur de la coopération et de la 
solidarité internationales pour le développement. 
Commencer à agir après la formation et avoir un retour sur les premières actions via les 2 
webinaires. 

Les 193 pays de l’ONU se sont engagés en 2015 sur 17 Objectifs de 
développement durable, fixant un cadre d’action pour le 
développement. Les entreprises ont un rôle clé pour l’atteinte de ces 
ODD au Sud : respect de l’environnement, achats éthiques, respect et 
engagement avec les communautés locales etc. 

Au-delà de leur impact social et environnemental, les entreprises 
responsables accroissent leur performance économique de 13% en 
moyenne, selon une étude du gouvernement* : accès à des marchés 
et financements avec des critères de développement durable, 
innovation sociale, attractivité des talents etc. 
De leur côté, les acteurs de la coopération et de la solidarité 
internationales sont de plus en plus nombreux à souhaiter travailler 
avec les entreprises, devenues des acteurs clés du développement. 
Ils leur apportent un savoir-faire et une connaissance terrain 
essentiels. 
Cette formation vise à favoriser les collaborations entre acteurs 
économiques et de la coopération et solidarité internationales pour le 
développement durable au Sud. 
 

* www.strategie.gouv.fr/publications/responsabilite-sociale-
entreprises-competitivite (2016) 

Objectifs 



Programme 
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Entreprises : PME, ETI (Entreprises à taille intermédiaire), grandes entreprises, ESS (Economie 
sociale et solidaire) etc. – Fonction : dirigeant, responsable RSE/développement durable, 
environnement, sécurité, achats,  
Acteurs de la coopération et de la solidarité internationales : ONG, collectivités territoriales, 
instituts de recherche, santé etc. 
Toute personne/organisation intéressée par la RSE et le développement durable au Sud 

Mardi 30 mai 

8h30-9h Accueil 

9h-10h30 
Formation à la RSE dans les pays en développement : enjeux, modes 
d’impact, normes, innovation sociale et environnementale 

10h30-10h45 Pause 

11h-12h30 
Formation aux différents types de coopération acteurs économiques-acteurs 
de la solidarité et de la coopération internationales et à leurs modalités 

12h30-13h45 Déjeuner en groupe (extérieur, pris en charge dans le coût de la formation) 

13h45-14h30 
Témoignage d’entreprise sur son engagement pour le développement 
durable dans les pays en développement 

14h30-15h45 
Travail en petits groupes, par étape, sur la co-construction acteurs 
économiques/acteurs de la coopération et de la solidarité internationales 
Restitution et présentation 

15h45-16h Pause 

16h-16h45 
Exemples de coopération et d’engagement d’entreprises pour le 
développement durable réussis 

16h45-17h30 
Discussion : replacer la formation dans le contexte des activités des 
participants – comment peuvent-ils agir ? 
Explication du suivi : webinaires 

Semaine du 26 juin : webinaire d’1h30 pour discuter de la mise en oeuvre et des réflexions 
entreprises par les participants 

Semaine du 18 septembre : webinaire d’1h30 pour continuer les retours et la discussion 

Alternance d’enseignements, travaux en groupe et discussions 
Supports de cours digitaux et imprimés pour les travaux en groupe 

Méthode 

Public 
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Les formateurs 

Laurent Grolleau, Directeur 
France, Association Eau Vive 
Agroéconomiste (ISTOM), formation prolongée 
par un DEA en Géographie et développement 
(EHESS) puis récemment par un master 
Développement durable et organisations à Paris 
Dauphine, Laurent Grolleau est Directeur de 
l’association Eau Vive pour la France après avoir 
exercé plusieurs niveaux de responsabilités tant 
au sein d’ONG de développement que 
d’entreprises privées. 
Il cherche depuis près de 30 ans à concilier 
démarche entrepreneuriale et développement 
rural dans les pays du Sud. Son expérience 
professionnelle l’a ainsi amené à travailler dans 
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, en Ethiopie, à 
Madagascar... et en France. 

Joëlle Brohier, Présidente,  
RSE et Développement 
Joëlle Brohier est engagée dans la RSE depuis 
2002. Après 11 ans de Marketing et 
Communication chez Unilever et Havas, elle a 
étudié le développement durable à Hong Kong 
et à Londres de 2002 à 2005, puis  a développé 
son entreprise de conseil RSE à partir de 2005, à 
Bangkok, Singapour, puis Shanghai. Elle est 
rentrée en France mi-2016. 
Elle a co-fondé en 2008 l’association RSE et 
Développement, qui oeuvre pour le 
développement de la RSE au Sud via 
l’information, les échanges et la formation – Voir 
www.rse-et-ped.info. 
Joëlle Brohier intervient régulièrement dans des 
conférences et formations (HEC Paris, ONU, 
OCDE, World Forum Lille etc.), et dans les 
webinaires RSE et PED. 

Bordereau d’inscription 
Je souhaite participer à la formation Engagement des entreprises pour le développement 
durable au Sud le 30 mai 2017 à BCI, Le Colbert, 35 Place du Colombier, Rennes 
   
Prénom et nom :.…...............…..............…..............…..............…................…................ 

Titre :.…...............…..............…..............…..............….....................…........................... 
(Si plusieurs personnes participent, écrire les nom, prénom et titre de chacune) 
Organisation (facultatif) :…...............…..............…..............…....................…............... .. 
Adresse :…...............…..............…..............…..............…...........................….................. 
Téléphone :…...............…..............…..............…..............….......................….................. 
Contact et adresse de facturation (si différents) :…...............…...................…................... 

…..............…................ …...............…..............…......................…................…............... 
Envoyer ce bordereau d’inscription et un chèque à l’ordre de RSE et Développement, 7 rue La 
Motte Picquet, 35000 Rennes (RIB envoyé sur demande par email pour paiement par virement) 

Taille de l’organisation Tarif € HT 

10 salariés et - / inscription individuelle 80 

11 à 50 salariés 150 

50 à 200 salariés 200 

200 salariés et plus 250 

TVA non applicable, au titre de l’article 293-B du Code général des impôts 
Pour toute information complémentaire : contact@rse-et-ped.info - 06 20 71 09 07 

Associations de 5 
salariés et - : 
possibilité de prise en 
charge du coût de la 
formation, soumise à 
acceptation. Nous 
écrire : contact@rse-et-
ped.info pour recevoir 
le formulaire. 


