CO-CONSTRUISEZ L’ÉCONOMIE !

Sous le haut
patronage de l’

Dans le cadre de

2ème journée connectée multi-lieux

NOUVELLE ÉCONOMIE, NOUVELLE CONSOMMATION
Le devoir de vigilance pour des chaînes de production
responsables, quelles solutions des acteurs ?
Webconférence – Vendredi 18 novembre 2016

Antananarivo, Bangkok, Bordeaux, Brazzaville, Casablanca, Cotonou, Dakar, Libreville, Lorient,
Montpellier, Paris, Rennes, Yaoundé, et sur le web
Des drames comme celui du Rana Plaza rappellent les limites de la gestion actuelle des
impacts sociaux et environnementaux par les entreprises dans les chaines de production
mondialisées et complexes.
Le devoir de vigilance fournit un cadre pour renouveler les pratiques, tandis que des
chaînes de production innovantes – filières courtes, ESS (Economie Sociale et Solidaire)
etc. – se multiplient et que le digital révolutionne la traçabilité des produits. Il y a une
forte attente sociétale pour des chaînes de production plus équilibrées

1. Vous participez à la
séance plénière en
ligne

2. Vous proposez vos idées
pendant les discussions

3. Les propositions seront restituées lors
de conférences et dans un cahier pour
sensibiliser les leaders et un public large

09h00-16h15
Hôtel Ledger
Avenue Auxence Ickonga - Brazzaville
Organisé à Brazzaville avec :

* RSE : Responsabilité sociale et environnementale des entreprises

AGENDA - DEVOIR DE VIGILANCE – 18 novembre 2016 (horaires GMT+1)
1 – 9h00-9h30 - Accueil
2 - 9h30-10h00 - Introduction locale
3 - 10h00-12h00 - Session plénière en ligne - Le devoir de vigilance pour des chaînes de production
responsables, quelles solutions des acteurs ?
Introduction : Joëlle Brohier Meuter, Présidente, RSE et PED, France
Modération : Serigne Assane Drame, Magistrat, Secrétaire Général, Comité Sénégalais des Droits de
l‘Homme
Dominique Potier, Député, France, porteur de la proposition de loi sur le devoir de vigilance
Cyril Cosme, Directeur, Bureau de l’OIT, France
Mbola Nomena, Secrétaire générale, USAM, Madagascar (syndicat)
Emmanuelle Bourgois, Fair Agora (projet digital contrôle environnemental et social pêche en Thaïlande)
Sébastien Kopp et François Ghislain Morillion, Co-fondateurs de Véja, France
Franck Delalande, Directeur Général, Lobodis, France
Jean-Félix Issang, PNUD Congo-Brazzaville
Lamia Ahmadaly-Narcisse, Sustainability Director & Solvay Way Champion, Solvay
Conclusion : Jean-Félix Issang, PNUD Congo-Brazzaville et Serigne Assane Drame
Conclusion : en quoi les nouvelles approches dans les chaines d’approvisionnement sont des leviers pour le
développement local et une modération des règles de la mondialisation et de la globalisation ? Quels
changements mettre en œuvre dans les entreprises avec des filiales et fournisseurs dans les pays en
développement ? Quels impacts sur les consommateurs et sur l’environnement ?
4 - 12h00-12h30 - Sessions parallèles locales de co-construction
Co-construisez avec les participants des propositions pour des chaînes de production responsables
5 - 12h30-13h00 - Session plénière en ligne - Restitution des discussions et conclusion matinée
(Déjeuner)
6 – 14h00-15h30 - Session locale : Economie sociale et solidaire, quelles opportunités pour des
chaines d'approvisionnement responsables en Afrique ?
Germain Kombo, Directeur Général de l'environnement
Gaspard Symphorien Mbou Likibi, Docteur es Sciences Economiques et Enseignant-Chercheur.
Présentations, discussion et propositions des participants
7 – 15h30-16h15 - Session plénière en ligne - Restitution des discussions et conclusion de la journée

PARTICIPEZ !
(inscription obligatoire)

PARTAGEZ !

www.facebook.com/rseetped
www.twi3er.com/RSEetPED
Plus d’infos sur le site en Inscrivez-vous en
scannant le QR code scannant le QR code www.linkedin.com/groups/4578257

Pour s’inscrire auprès de L’Equatorial Magazine :
Tél. : 00242 06 669 36 88
Email : lequatorialmagazine@gmail.com
Pour contacter RSE et PED
webinaires@rse-et-ped.info
anne.faleu@rse-et-ped.info

Co-organisé par :

