


RAPPEL TECHNIQUE:

Ecrivez le Votre Nom, poste  et votre organisation correctement
Ex:  HIND AIT MHAMED, Maroc

Gardez votre micro et votre caméra désactivés pour une 
meilleur qualité de son

Vous avez des questions et commentaires? Partagez les dans 
le boxe « Chat » ou « converser »
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Frederick LODJEAREM-NDILBE, Consultant 
financier, RSE, Fondateur du Cabinet LODJE 
Consulting et Président de l’association Enfants De 
Chez Nous (EDCN)
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« L’intégration volontaire et proactive

des considérations sociales et environnementales,

dans les stratégies, les comportements et les processus

et qui produisent des solutions nouvelles et plus 
performantes

par le développement et l’utilisation productive de 
ressources

et qui ont pour résultat à créer de la valeur « 
sociétale »

(économique, sociale et/ou environnementale) »
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Qu’est-ce qu’une innovation responsable ?
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Gro Harlem Brundtland

« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent

sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »

Rapport Brundtland, « Notre avenir à tous », 1987 

Le développement durable, un projet de société !
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Gro Harlem Brundtland

« Deux concepts sont inhérents à cette notion :

- le concept de « besoins » et plus particulièrement des besoins essentiels
des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité ;

- et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre
organisation sociale imposent sur la « capacité » de l’environnement à répondre
aux besoins actuels et à venir. »

Rapport Brundtland, « Notre avenir à tous », 1987 

Le développement durable, un projet de société !



1. De quelle RSE/entreprise on parle ?

Une approche « business case » :
RSE sauve le monde ET
contribue au profit financier des 
entreprises
et de la croissance économique 
illimitée

Vs

Une approche « politique » :
l’entreprise est citoyenne, « en 
société »,
redevable de ses impacts 
négatifs/positifs,
contribuant à l’intérêt général et au 
commun 11

Innover de façon responsable
en faveur du développement durable ?

4 paradoxes à gérer



2. Mimétisme ou ancrage territorial

Appropriation du DD / RSE 
« universel » 
Et approche mimétique du Nord

Vs

Déconstruction-construction 
d’un DD / RSE ancré dans
les réalités et spécificités du Sud
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Innover de façon responsable
en faveur du développement durable ?

4 paradoxes à gérer



3. (Dé)centralisation des acteurs

Pilotage institutionnel / public
et des (grandes) entreprises engagées

Vs

Démarche ouverte, inclusive et 
participative
avec et pour les parties prenantes
surtout les plus « démunies »
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Innover de façon responsable
en faveur du développement durable ?

4 paradoxes à gérer



4. Glocalisation des connaissances

Mobilisation d’un corpus international
de concepts, standards, outils, bonnes 
pratiques

Vs

Utilisation des méthodes issues des
savoirs locaux / autochtones / 
ancestraux 

14

Innover de façon responsable
en faveur du développement durable ?

4 paradoxes à gérer
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Rejoignez le mouvement !

https://www.helloasso.com/associations/rse-et-developpement/adhesions/bulletin-d-adhesion-a-rse-et-developpement
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MERCI à TOUS !!!
RDV le 21/04 pour le Webinaire #2 sur l’Innovation  Managériale
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