L’économie responsable
Compte rendu de la 2ère réunion du 06/03/2019
Objectif de la réunion: créer un groupe de pilotage pour envisager des actions en 2019
Mots clés : fédérer, faire ensemble, décloisonner, définir, valoriser.

Présents :
Oriane Vergnaud, étudiante en Licence CQSSE
Maxime Lavergne, étudiant en CQSSE
Louis Riuné, membre du CDPL
René Kermagoret, membre du CDPL
Jacques Canevet, membre du CDPL
Solenn Bréhaut, animatrice du CDPL,
Gaël Alligand, directeur de IUT,
Marie Le Brun, chargée de développement au service formation continue à l’UBS,
Sylvie Pimbert, maître de conférence, chargée de mission Entrepreneuriat étudiant Responsable de la licence Sciences, Écologie et Société et Master Écologie Industrielle
Territoriale UBS),
Pierre Chauve, En charge du développement économique à Lorient Agglo,
Nicolas Teisseire, en charge du marketing territorial à Audelor,
Jean Verger - président du CDPL,
En visio-conférence
Eric Limousin, doyen de la faculté des lettres UBS
Antoine Charlot, directeur et Stéphanie Wytrykowski, Chargée de Mission RSO au Comité 21
1) Introduction
Jean Verger rappelle l’existence d’un groupe de travail « économie verte » au sein du CDPL
(qui accepte de se fusionner sur cette thématique avec le groupe qui se met en place
aujourd’hui), l’implication du CDPL dans la démarche de marketing territorial dont le fil rouge
pourrait être la RSOT (Responsabilité sociétale des organisations du territoire)
Parallèlement à ces travaux, la rencontre avec Michel Tanguy et Marie le Brun de l’UBS sur la
question de la formation en RSE a débouché sur la mise n place de ce nouveau groupe.
Le nom économie responsable à un aspect clivant car il sous-entend qu’il y aurait une
économie non responsable. Ce nom pourrait être modifié par la suite.

Nicolas Teissière présente le magazine d’Audelor qui a choisi comme avec thématique
annuelle : la RSE
Eric Limousin, doyen de la faculté souhaite que le sujet de l’économie sociale et solidaire soit
proposé aux étudiants par le biais de modules de formation. Le but final étant de préparer
les étudiants à être des citoyens informés sur ce sujet. Une formation RSE de trois jours est
déjà mise en place mais en recherche de participants.

2) Présentation du Comité 21 de Nantes

Le Comité 21 Grand Ouest était présent en visioconférence et a présenté leurs domaines d’activités.
Ceux-ci concernent la RSO, les transitions territoriales (ou comment accompagner un territoire sur
l’innovation publique), l’économie circulaire, la performance énergétique et le climat. Cette
association propose également des formations courtes auprès des entreprises et des prestations sur
des marchés innovants. Le Comité 21 anime la plateforme régionale de la RSE qui aborde deux
thématiques par an, par exemple le management responsable.
Cette association nationale réunie l’ensemble des acteurs du développement durable sur un
territoire. Le monde de l’entreprise et celui des collectivités sont deux mondes différents qui ont
encore du mal à travailler ensemble.
Exemple du Pays de La Loire
180 adhérents
Avec une activité de formation courte à destination des élus et des clubs d’entreprises pour prendre
conscience des sujets et de l’actualité sociale et juridique
Objectif : massifier les bonnes pratiques en évvitant le côté anxiogène et en s’appuyant sur les
expériences existantes
Afin d’obtenir des fonds privés (et ne plys être dépendant des subventions publiques), l’association
propose des prestations sur des projets innovants et des accompagnement (ex. Breizhcop ; projet de
territoire ISoo26000 référentiel d’entreprises à la Communauté de communes d’Anjou). La RSE est
partagée par l’ensemble des acteurs (500 entreprises) sur le territoire. Limite de la démarche :
organisation par organisation mais pas de logique de territoire. L’échelle de l’intercommunalité reste
la plus évidente.
La Loi Pacte en discussion permettra à l’entreprise d’assurer sa mission sociétale sur le territoire.
ESS : n’est pas à l’abri dans son organisation interne. Il faut rester attentif à ce que les valeurs soient
mises en application dans le management
Besoin de structurer des réseaux, de fédérer pour faire ensemble, mutualiser.

ÉCHANGES

Aujourd’hui, les questions qui se posent sont :
Quel territoire d’action est pertinent ? Est-ce le pays de Lorient ? La zone Brest-Nantes ? Le bassin
d’emploi ?
Comment faire en sorte de réduire la distance avec les citoyens ? Ne pas oublier les citoyens et ne
pas trop jargonner pour ne pas exclure. Comment éviter l’entre-soi ?
Comment impliquer les entreprises ? Quels leviers pour les entreprises ? Le financier, juridique ?
Investir dans le sociétale n’est pas la priorité aujourd’hui.
Comment intégrer cette notion à toutes les formations car elle constitue une compétence
transversale ? Faut-il mettre en place un projet tutoré sur le sujet de la RSE en master IDS ?
Les solutions proposées par le Comité 21 sont de former les enseignants à cette notion.
L’économie autonome remettrait la personne à un niveau local. Le collectif peut faire avancer les
choses. Il y a une remise en question de l’économie mondiale. Le rôle de la sensibilisation est
important.

Antoine Charlot : pas un levier mais une multitude complémentaire les uns aux autres. Comité 21 :
multiplier les sensibilisation et les échanges. On croit de moins en mois au formation (module)
spécifique mais plus à la transversalité. Nécessite de former l’ensemble du corps enseignants.
Question de la démocratie : ne pas opposer démocratie participative et représentative. L’intérêt
général ne doit pas être la somme des intérêts particuliers. Aller directement dans les entreprises est
plus efficace que les faire venir dans les réunions. L’entreprise peut bouger si la consommation
évolue, plus les contraintes juridiques.
Elles doivent sortir de la compétitivité et avoir une réflexion en coût global à long terme. La RSE
marche quand entreprise est en bonne santé.
L’échelle d’action : multitude d’échelle. Trouver celle de l’économie. Avec qui ?
Nous devons avoir une direction commune. Quel chemin prendre ?

3) Plan d’actions
La liste de diffusion sera consolidée avec un tableau en partage (Solenn, Marie, Nicolas, Pierre, Jean)





Avril : réunion chez Audélor au sujet de leur magazine. Possible intervention d’une doctorante
en RSE.
Mai (date à définir sur la période du 13 au 23 mai) : réunion organisée par les étudiants de la
licence professionnelle CQSSE.
Juin, juillet : réunion avec les entreprises pratiquant la RSE. Interventions qui permettront
d’avoir un regard universitaire, politique et économique.
Novembre, décembre : conférence sur l’économie verte

Remarque : Éventuelle fusion future entre le groupe économie verte du CDPL et économie
responsable.

Prochaine rencontre : 25 avril à 12h

