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Pétale RSE – 2ème réunion

Le 21 Novembre 08

Présents :
Marie Claude Dreyer (référent)
Jean Luc Paponaud
Christophe Costantini
James Pedron
Marie Novis

Copies : Jean Michel Berjaud ; Florence Suaton ;  Odile Gailleton ;  Christophe Jaouen ; Paul Collin ; Regis Chomel
de Varagnes

Proposition de partenariat avec les « entreprises humaines »

Rappel intitulé du pétale : RSE : De la tête aux pieds – des pieds à la tête

Action à mettre en oeuvre: questionnaire auprès d’entreprises sur la RSE
Récupération de l’information récoltée, analyse et synthèse
Restitution publique
Publication dans la collection ALEES

Entreprises  contactées par les participants:
- Coca Cola – dir DD
- L’OREAL- adj dir éthiqueX
- Leroy Merlin
- Fondation CEGID
- Casino Groupe- dir éthique sociale
- Groupe SEB – dir DD
- PMI Rhônibat à Brignais
- Clextral- PDG - G. Jobbard X
- Cogemoule – plasturgie - DG
- Mixel- mécanique
- Easydis  (groupe Casino)– ex resp DD X
- Algoe
- Mille et un repas
- 

Christine Bisch
Fabienne Giron
Isabelle Huguet
Anne Lastmann
et Geneviève Brichet (observateur)

- La vie claire
- NEF
- TNT express
- AGIPI
- Koyo (Irigny) sous traitants auto
- Oxadis
- Alerys : conseil en plans sociaux et

out placement
- Philibert voyages
- La poste dir régionale
- La Région RA
- La CRAM X
- Electricfil



Contenu du guide d’entretien :
Recueil d’expériences
Qu’est ce que pour vous la RSE ?
Elément déclencheur de la RSE ?
Comment a-t-elle été mise en place ?
Si c’était à refaire, comment procéderiez-vous ? (retour d’expérience)
Bénéfices attendus/constatés et risques perçus/constatés de la mise en œuvre de la RSE

En résumé :
« La RSE ça fait mal à la tête et ça casse les pieds ?
ou bien
La RSE, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre ? »

Intérêt pour les entreprises : partage d’information, publicité du pétale et de leur participation

Action :
Réactions écrites et enrichissement de ce CR
Rédaction définitive du guide d’entretien
CR définitif par MC Dreyer

Réalisation d’au moins un entretien test par personne

Prochaine réunion pour mettre le corpus récolté en commun (avec les entreprises humaines) :
19 décembre entre midi et deux


