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Echanger pour changer l’économie 



RSE ET DÉVELOPPEMENT : 
NOTRE MISSION 

Echanger pour changer l'économie 
 
RSE et Développement agit en faveur d’une économie 
plus juste, responsable et durable. Grâce au 
numérique, nous favorisons la diffusion des savoirs, 
l’échange et la mise en réseau entre tous les acteurs 
pour renforcer la contribution des entreprises au 
développement durable des pays du Sud. 
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INFORMATION 
+12 000 ressources 

WEBINAIRES/
JOURNÉES 
4 000 part. 

COMMUNAUTÉ 
4 600 pers. 

ENGAGEMENT 
ACTEURS 

BRETAGNE 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 
16 OCTOBRE 2018 
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•  Emargement des présents et vérification des mandats 

•  Désignation des secrétaire et président de séance 

•  Approbation du PV de l'AG 2017 

•  Présentation du rapport moral 2018 et stratégie 2018-2019 

•  Approbation du rapport moral 

•  Présentation du rapport financier 2017 et budget prévisionnel 2018 

•  Approbation des comptes 2017 et vote du budget 2018 

•  Postes de secrétaire et de trésorier : appel à candidature 

•  Membres du CA : renouvellement des mandats, élections des 
candidats 

•  Vote pour délégation de pouvoir pour les formalités 
administratives à Chantal Brohier Jézéquel 

•  Résolution pour faire appel à un vérificateur aux comptes pour les 
comptes 



1.  LES ÉVÉNEMENTS EN LIGNE  
2.  LA MISE EN PLACE DE LA PLATEFORME 

D’ÉDUCATION NUMÉRIQUE 
3.  ANCRAGE LOCAL EN BRETAGNE 
4.  LE SITE ET LA LETTRE 
5.  LA PÉRENNISATION 

I - RAPPORT MORAL 
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2017-2018 : UN PROGRAMME 
STRUCTURÉ AUTOUR DE 3 THÈMES 
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Cycle Intitulé Nombre de 
webinaires 

DHDV Droits humains et devoir de vigilance 15 

ODD ODD et entreprises 5 

LFEA Leadership féminin dans l’économie africaine 2 

Autres 2 

01. 



UN NOMBRE DE WEBINAIRES 
STABLE, UNE PARTICIPATION EN 
AUGMENTATION 
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Nombre de webinaires, d'inscriptions et de participations aux 
webinaires - 2013-2018 (hors Journées connectées) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

01. 

9 11 21 25 24 
 288     330    

 1,088    

 2,789    

 3,265    

 175     234    
 501    

 820    
 1,139    

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Webinaires Inscrits Participants 



DES JOURNÉES AVEC UN BEAU 
SUCCÈS AUPRÈS DES 
PROFESSIONNELS EN AFRIQUE ET 
DES ÉTUDIANTS 
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LE CYCLE DHDV A ÉTÉ 
FORTEMENT SUIVI 



8 DES 10 DES WEBINAIRES  
DU TOP 10 EN PARTICIPATION 
SONT DU CYCLE DHDV 
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Date Cycle Titre Intervenant(s) Structure 
Parti
cipan

ts 

09/03/2018 
MARS 

DHDV #9 
« Mécanisme de traitement des réclamations de l'AFD et 

perspective camerounaise » 
- Lucie Guillet 

- Joseph Désiré Zebaze 

- AFD - Agence Française de 
Développement [France] 

- RECODH - Réseau Camerounais 
des Organisations des Droits de 

l’Homme 
 

124 

10/11/2017 
NOVEMBRE 

DHDV #2 

 
« Devoir de vigilance : comment cartographier ses 

risques et évaluer ses fournisseurs de façon innovante 
et efficace ? » 

 

Martine Combemale 
RHSF (Ressources Humaines Sans 

Frontières) 
80 

07/11/2017 
NOVEMBRE 

DHDV #1 
« Devoir de vigilance : de la soft-law à la loi française, 

quel concept pour quel progrès et quels enjeux ? »   

 
- Sandra Cossart 

- Marie-Caroline Caillet 
 

- Sherpa 
- Greenflex / Vigilance Sociétale 

68 

16/02/2018 
FEVRIER 

DHDV #8 
 « Cartographie des risques et fournisseurs : approche 

de Schneider Electric et perspective syndicale » 
- Maxime Goualin 

- Anne-Catherine Cudennec 

 
- Schneider Electric 

-  Confédération française de 
l'encadrement - Confédération 

générale des cadres (CFE-
CGC) 

65 

27/04/2018 
AVRIL 

 ODD #5 « Économie circulaire, déchets et enjeux de l’ODD 12 » 

-  Hélène Valade 
-  Ismaël Essome 

-  Professeur Lotfi Chraïbi 

-  Suez 
-  Madiba & Nature 

-  ENSA Tanger 
58 



8 DES 10 DES WEBINAIRES  
DU TOP 10 EN PARTICIPATION 
SONT DU CYCLE DHDV 
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Date Cycle Titre Intervenant(s) Structure 
Parti
cipan

ts 

27/10/2017 
OCTOBRE 

ODD et 
Entreprises 

#3 
« Engager les acteurs sur les ODD » 

- Fabrice Bonnifet 
- Morgane Graffion 

-  Groupe Bouygues 
-  Global Compact France  

55 

20/10/2017 
OCTOBRE 

ODD et 
Entreprises 

#2 
« Retours d’expériences de Carrefour et Pernod Ricard » 

-  Noémie Bauer 
-  Bertrand Swiderski 

-  Pernod Ricard 
-  Groupe Carrefour 

54 

17/11/2017 
NOVEMBRE 

DHDV #3 

 
« Prévention et atténuation des risques : de la loi sur le 

devoir de vigilance à son application, définir une 
politique et la mettre en œuvre » 

 

-  Marie-Caroline Caillet 
-  Joëlle Brohier 

-  Greenflex / Vigilance Sociétale 
-  RSE et Développement 

53 

08/12/2017 
DECEMBRE 

DHDV #4 

 
« Prévention et atténuation des risques – Dialogue, 

communication et reporting, composantes essentielles 
de la prévention » 

 

Charlotte Michon DDH 46 

02/02/2018 
FEVRIER 

DHDV #7 

 
« Chaînes d'approvisionnement en minerais : quels 

enjeux et quelles solutions pour le devoir de vigilance et 
les droits humains ? » 

 

-  Sabine Gagnier 
-  Yves Bertran Alvarez 

-  Amnesty International 
-  AMR (Alliance pour une Mine 

Responsible) 
46 



UN ENGAGEMENT FORT DES 
INTERVENANTS  01. 
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Chiffres à fin juin 2018 
Webinaires hors journées : 153 intervenant.e.s 

Journées : 120 intervenant.e.s 

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



UNE CHAINE YOUTUBE POUR 
ACCROITRE LA DIFFUSION DES 
WEBINAIRES 

01. 
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https://www.youtube.com/channel/UCiY3TtL_370UnnwUrKOn8OQ 

167 vidéos en ligne, écran d’accueil et balisage ajoutés 



UNE CHAINE YOUTUBE POUR 
ACCROITRE LA DIFFUSION DES 
WEBINAIRES 

01. 
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Les vidéos les plus populaires (en nombre de vues) 
 

Mettre en oeuvre une démarche ISO 26000       1 300 
LVMH, ODD et RSE               430 
Marie-Caroline Caillet, devoir de vigilance         427 
Jean-Claude Chesnais, Proparco, gouvernance         386 
Marie-Caroline Caillet et Sandra Cossart, devoir de vigilance     376 
Charlotte Michon, Principe ONU            282 
Martine Combemale, Impacts droits humains         277 
Cristina Tebar, Principes OCDE            249 
Martine Combemale, devoir de vigilance          223 
Charlotte Frérot, Global Compact France          200 
Bertrand Swiderski, Carrefour, ODD           181 
Marie-Caroline Caillet et Sandra Cossart, devoir de vigilance     168 



LA COMMUNAUTÉ S’EST 
DÉVELOPPÉE 01. 
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ÉVÉNEMENTS EN LIGNE : 
BONS RÉSULTATS DU CYCLE 
DHDV, AXES DE PROGRÈS 

01. 
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Résultats 
 
Globalement 
Très bons retours 
Besoin d’investiguer l’impact des 
webinaires 
La durée, 1h30, s’avère un peu longue 
 
Cycle Droits humains et devoir de 
vigilance 
Partenariat pour la programmation très 
efficace pour respecter diverses 
perspectives – Entreprises et société 
civile ou autre parties prenantes 
Très bonne participation mais moins 
grand % de participants africains 
 

Axes de progrès 
 
Conditions de participation et 
d’intervention des personnes en 
Afrique à améliorer 
 
Durée des webinaires à ramener à 55 
minutes pour être dans les standards 
 
Communication à améliorer  - Site et 
identité visuelle vieillissants 
 
Plateforme webconférence : 
investiguer Gotomeeting 



ÉVÉNEMENTS EN LIGNE :  
BILAN AMÉLIORATION 
QUALITATIVE  
(RÉALISÉ VS. PLAN) 

- 16 - 

Organisation du programme en modules 
de 3 à 4 webinaires sur un mois                      
 

Monter des partenariats pour des cycles 
de webinaires thématiques/sectoriels  

Améliorer les formats  
 

Enrichir les webinaires : interactivité, 
sondages/questions de mise en oeuvre 

Continuer les consultations, faire un 
sondage en ligne par an 

Valoriser la présence à nos webinaires : 
attestations de présence 

Aller vers des partenariats avec des 
instituts d’éducation supérieure 

01. 

Fait en partie. Il faut concentrer 
plus dans le temps les modules 
 

Fait pour DHDV et ODD, à faire 
pour LFEA 

Durée ramenée à 55 min en 
9/2018, 2 intervenants  

A améliorer 
 

A faire en 2018-2019 
 

Fait pour DHDV 
 

Fait avec St Ex et AUNEGe 
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Pas fait 

Augmenter l’engagement des 
e-mails 

Utiliser la plateforme de LMS 
pour communiquer 

Mieux communiquer sur les 
modules et cycles 

Symboliser les webinaires par 
des pictogrammes afin de 
rendre plus explicite 
l’information 

 

  

Fait 

Demander aux intervenants de 
partager les invitations au sein 
de leur réseau 

Augmenter la communication de 
la page Facebook (pub) et des 
autres réseaux sociaux  

Raccourcir les emails 
d’invitation et les titres des 
webinaires 

01. 

Ce qui a été fait et ce qui n’a pas été fait par rapport à la stratégie 2017-2018 

ÉVÉNEMENTS EN LIGNE :  
BILAN AMÉLIORATION 
QUALITATIVE  
(RÉALISÉ VS. PLAN) 
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Fait 
2 journées au lieu d’une seule, afin d’adapter le format à deux 
cibles différentes : 1 professionnelle et 1 étudiante, et de faire 
face au succès de la Journée en Afrique 
 
Pas fait 
Pas d’amélioration des conditions techniques en Afrique 

01. 
ÉVÉNEMENTS EN LIGNE :  
BILAN AMÉLIORATION 
QUALITATIVE  
(RÉALISÉ VS. PLAN) 



LANCEMENT D’UNE 
PLATEFORME 
D’ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE  
(RÉALISÉ VS. PLAN) 
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02. 
*Learning management system 

Mise en place de la plateforme d’enseignement 
numérique comme dans les plans permettant de faire des 
modules de e-learning : 
-  Solution choisie : Moodle 
-  Lancée en novembre 2017 avec le cycle DHDV 
-  Améliorée en 07/2018 
-  Lancement du cycle DHDV complet en octobre 2018 



ANCRAGE EN BRETAGNE : DES 
ACTIVITÉS MENÉES  EN 
CROISSANCE, UN RAYONNEMENT 
À AMPLIFIER 

03. 
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Participation et organisation d’événements 
10/2017 Intervention auprès de Cadres en Mission 
10/2017 Intervention ENIB 
11/2017 Intervention Social Moods 
11/2017 Journée connectée pour les lycéens (Lycée VH Basch, Lycée St Exupéry) 
12/2017 Journée connectée pour les professionnels 
2/2018 Intervention IMT Atlantique 
6/2018 Organisation d’une 1/2 Journée Biodiversité et Entreprises dédiée à la  

       mer avec Respect Ocean 
 

De façon continue 
Programme de webinaires à faire vivre en Bretagne 
Participation au Réseau Bretagne Solidaire, au  groupe de travail DREAL sur les 
ODD, au réseau Melglaz, à la MIR/FESTISOL 
Coordination du réseau Respect Ocean, arrêtée en juillet 2018 suite à la volonté 
de sa fondatrice Raphaëla Le Gouvello 
 

Axe de progrès : se faire mieux connaître en Bretagne 



LE SITE ET LA LETTRE  
(RÉALISÉ VS. PLAN) 

Travail moins régulier sur le site et la lettre 
Site vieillissant (non responsive) 
 
Mise en ligne par Emilie Cloutour, Fatima Yansané, aide 
d’Evelyne Pichenot pour identifier des articles 
 
Effort de redéploiement pas encore fait, sur le site et la 
lettre 
 
Axes de progrès  
Efforts pour le redéploiement à faire, sur la base de 
financements à trouver  

04. 
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LA PÉRENNISATION :  
LA GOUVERNANCE 
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05. 

Conseil d’Administration 
12 membres au CA dont 4 en Afrique et dont 7 femmes 
3 réunions sur 2017-2018 (décembre, janvier et mai) 
Plusieurs communications et sollicitations d’avis par email 
 
Axe de progrès 
Revoir les règles de fonctionnement pour plus de formalisme  et mettre 
en place un RI (prévu dans l’AGE) 
Mettre en place un comité d’orientation pour une construction 
multipartite des programmes de webinaires : 
- AG 2017 : décision de mettre en place un comité d’orientation global 
- Fait de façon informelle pour le Cycle DHDV, à faire pour LFEA et ODD 
- Pour l’instant il semble plus efficace de mettre en place des comités 
d’orientation par cycle. Après nous pourrons voir pour une comité 
d’orientation pour l’ensemble du programme 



LA PÉRENNISATION :  
UNE ORGANISATION DE 
L’ÉQUIPE QUI SE STABILISE 

- 23 - 

05. 

Equipe 
1 salariée : Anne Poterel, puis Marie Thomas en interim, puis Marcia 
Delahaie depuis mai 2018 
 
Aurélie Dubois, consultante jusqu’en juillet 2018 
 
1 alternant ou stagiaire 
Emilie Cloutour en stage de février à août 2018, puis Ela Emet en 
alternance de septembre 2018 à juillet 2019 
(+ stagiaire été : Noé Bouillard) 
 
2 services civiques 
Paul Moan et Cléo Cojean de février à août 2018, puis Lenaig 
Stephan et Melaine Davodeau de septembre 2018 à avril 2019 



LA PÉRENNISATION :  
LE DÉVELOPPEMENT DE 
PARTENARIATS STRATÉGIQUES 
(RÉALISÉ VS. PLAN) 
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05. 

L’association souhaite développer des partenariats 
stratégiques pour se développer 

Partenariat RHSF : n’a pas avancé 

Partenariat avec le Groupe St Exupéry : nous avons plusieurs 
partenariats ponctuels. Nous réfléchissons avec eux à un 
partenariat stratégique  

Partenariat avec AUNEGe (une des 8 plateformes d’éducation 
numérique mises en place par le gouvernement, dédiée à 
l’économie et la gestion) approuvé par leur CA du 3/10/2018 

 

Axe de progrès : développer une Charte de partenariat, continuer 
le travail sur les partenariats 



LA PÉRENNISATION 
STRUCTURER NOS 
PARTENARIATS EN AFRIQUE 
(RÉALISÉ VS. PLAN) 
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05. 

Nos partenaires et notre communauté en Afrique sont une de nos 
plus grande richesse 
Notre objectif est de renforcer les liens avec eux, d’aller vers des 
partenariats de plusieurs années, et de s’appuyer sur nos 
partenaires pour développer nos activités en Afrique  
 
Mise en place avec Valora SSE Togo de l’antenne RSE et PED 
Togo 
Discussion avec d’autres partenaires (RSE Bénin, L’Equatorial 
Magazine (R Congo), acteur de la société civile Sénégal) 
 
Mise en suspens de l’association au Cameroun 



LA PÉRENNISATION :  
MISE EN OEUVRE DE LA 
STRATÉGIE DE FINANCEMENT 
(RÉALISÉ VS. PLAN) 

05. 
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Développement des bailleurs institutionnels 
Aide à l’emploi associatif de la Région Bretagne acquise 
 

Offre de parrainage et adhésion 
A faire vivre 
 

Vente de prestations 
Encore limité 
 

Axes de progrès : les changements de personnes en 2017-2018 
n’ont pas permis de développer comme souhaité la stratégie de 
financement qui s’articule autour des 3 axes ci-dessus. A faire en 
2018-2019 
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II - STRATÉGIE 2018-2019 

1.  CONTINUER LE TRAVAIL DE FONDS 
•  Professionnaliser les webinaires 

•  Se faire plus connaitre en Afrique 
•  Renforcer l’ancrage en Bretagne 

•  Faire un cycle de webinaires avec e-learning en 
2018-2019 

•  Organisation d’un Froum RSE Afrique de l’Ouest avec 
Valora SSE Togo 

•  Pérennisation de l’association 
•  Renforcement du fonctionnement du CA 
•  Consolidation des financements 
•  Renforcement de partenariats, rédiger une Charte 

pour les partenariats 
•  Reconduction de la grille d’adhésion 

 
2.  MENER UNE RÉFLEXION ET DES INVESTIGATIONS SUR 

NOTRE DÉVELOPPEMENT FUTUR 



PROGRAMMATION 2018-2019 
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01. 

•  Cf. fichier xls 



RENOUVELLEMENT DE LA 
GRILLE D’ADHÉSION 
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Je suis… Je cotise pour
 être membre:

…et j'obtiens ces avantages 
associés

Je cotise pour
 être parrain…

…et j'obtiens ces avantages 
associés

→ Une personne physique:
Jeunes, en recherche d’emploi, 
ou sans ressources, ou sans 
mobilité

5 euros 20 euros ou +

Avantages des cotisants 
+

Invitation payante au déjeuner 
(France)

→ Une personne physique 20 euros 100 euros et +

 → Un consultant ou structure de 
conseil jusqu'à 3 salariés 100 euros 200 euros et +

 → Une association, une TPE 
jusqu'à 5 salariés 100 euros 200 euros et +

 → Une structure de 5 à 100 
salariés ( organisation, 
entreprises, etc.)

200 euros 500 euros et +

 → Une structure de 101 à 500 
salariés ( organisation, 
entreprises, etc.)

500 euros 1000 euros et +

 → Une structure de 501 à 1000 
salariés ( organisation, 
entreprises, etc.)

1000 euros 2000 euros et +

 → Une structure de plus de 1000 
salariés ( organisation, 
entreprises, etc.)

2500 euros 5000 euros et +

Invitation à l’Assemblée 
Générale

+
 1 réunion de consultation sur le 

programme 
+ 

La participation à la communauté 
pour l'éducation numérique 

+
Des opportunités de mise en 

réseau
+

Deux (ou trois) webinaires par 
an réservés aux cotisants avec 

des intervenants sur la formation 
par le numérique et un (ou deux) 

avec des PDG de grandes 
entreprises (en France ou en 

Afrique)

Avantages des cotisants
+

2 participations gratuites à un 
déjeuner

+
2 réunions individuelles (précisions à 

venir)
+

Organisation d'un webinaire interne

Avantages des cotisants
+

1 invitation gratuite à un déjeuner 
(France)

+
1 réunion individuelle avec 

l'association (précisions à venir)

01. 



ANALYSE SWOT 
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FORCES 
Depuis 2013  
90 webinaires réalisés 
4 600 contacts donc environ 50% 
en Afrique 
4 300 participations 
270 intervenants 
Partenaires africains et français 
Capacités de RSE et pour faire de 
l’hybride Présentiel/digital 
 
 

FAIBLESSES 
Ressources humaines et financières 
limitées 
Outils à moderniser (site, plateforme 
webinaires, plateforme elearning) 
Problème connexion internet en Afrique 
Capacité pour mobiliser des 
financements à renforcer 
 

OPPORTUNITÉS 
Education digitale = outil puissant 
de diffusion des savoirs, très 
pertinente en Afrique et sur les 
territoires (Bretagne) 
Intérêt de financeurs potentiels 

MENACES 
Offre de webinaires qui s’est 
beaucoup développée 
L’éducation digital  
 

02. 



MENER UNE RÉFLEXION SUR 
NOTRE DÉVELOPPEMENT 
FUTUR 
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1.  Développer notre offre d’éducation à la RSE 
•  Avoir une offre mixant présentiel, webinaires, MOOC/

elearning et s’appuyant sur nos partenaires africains 
•  Faire évoluer notre modèle 

2.  Développer nos financements 
•  Développer les financement institutionnels 
•  Développer les financements du secteur privé : mécénat et 

vente de projet 
•  Si besoin créer une structure commerciale dont un pourcentage 

des bénéfices ou revenus sera versé à l’association 
3.  Evaluer un possible rapprochement avec une structure plus grande 

•  Travaux en cours avec St Exupéry, autres à investiguer 
4.  Professionnaliser nos outils : site, plateforme webconférence, outils 

MOOC 

02. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE – 16 
OCTOBRE 2018 
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•  Résolutions pour les changements dans les statuts (cf. document) 

•  Résolution pour que le Conseil d’administration travaille sur une 
Charte de partenariat pour définir les valeurs et critères qui 
amènent l’association à accepter des fonds ou des aides et permet 
ainsi de définir les engagements réciproques y compris en terme 
de communication 

•  Résolution pour que le Conseil d’administration travaille sur 
Règlement intérieur définissant en particulier pour définir la liste 
des thèmes des questions politiques 



CHANGEMENTS DES STATUTS 
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•  Changement de l’objet de l’association pour prendre en compte le 
passage des OMD aux ODD et les activités de webinaires de 
l’association, et avoir un objet plus large pour permettre de 
nouvelles activités 

•  Changement des règles de délibération (quorum, majorité) du 
Conseil d’administration et l’Assemblée générale 

•  Mettre une limite dans le temps (3 ans) aux mandats 
d’administrateur (renouvelables) et un nombre maximum (15) de 
membres du CA 

•  Permettre aux partenaires techniques et financiers de participer à 
certaines réunions du CA 

•  Inclusion de la nouvelle adresse (votée en 2015) 
•  Possibilité de consulter le CA par email/correspondance 
•  Possibilité de participer à l’AG et au CA par webconférence et de 

vote électronique 


