9ème CONGRÈS RIODD 2014
ENVIRONNEMENT ET TRAVAIL : QUELLES RELATIONS ?
BORDEAUX, du mercredi 1er au vendredi 3 octobre 2014
Pôle Juridique et Judiciaire, Pey Berland

Programme
Mercredi 1er octobre 2014
10h30-11h30 / Accueil
11h30-12h00 : Ouverture du colloque : Yannick Lung, Vice-président en charge de la
Recherche à l’Université de Bordeaux, Nicolas Postel, président du Riodd et Isabelle
Daugareilh, directrice du Comptrasec
12h00-13h30 Cocktail déjeunatoire
13h30-15h30 : Ateliers
Atelier n°1. PME et Responsabilité sociétale - Discutants Jean-Marie Courrent et
Sandrine Berger Douce
 Elise Bonneveux, Isabelle Calmé, Marie Clémence Da Fonseca, Caroline DebrayBouvarel, Agnès Paradas, « La responsabilité sociétale des entreprises en contexte
PME : entre représentations et actions : les conditions du passage à l’action ».
 Jean-Marie Courrent, Sandrine Berger-Douce, Caroline Debray, Agnès Paradas,
« L'enquête INSEE 2011 sur la RSE : une relecture académique des résultats relatifs
aux PME ».
 Marie-Clémence Da Fonseca, « Une typologie des stratégies de coopération
intersectorielles dédiées aux enjeux du développement durable ».
 Claire-Isabelle Roquebert, « L’incarnation de la responsabilité sociétale dans les
PME : un questionnement du concept de RSE ? Revue de littérature ».
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Atelier n°2. Les enjeux philosophiques et politiques de la RSE dans le contexte de la
mondialisation - Ouvrages récemment parus sur la RSE - Discutant Nicolas Postel
 François Vallaeys, Pour une vraie responsabilité sociale. Clarifications,
propositions, PUF, Paris, 2013
 Michel Capron, Françoise Quairel, L’entreprise : un enjeu politique. Quelles
responsabilités à l’égard de la société ?, Grands Repères, La Découverte, Paris,
2014
 Jacques Richard, E. Plot, La gestion environnementale, Repères, La découverte,
Paris 2014

Atelier n° 3. Transports environnement et travail - Discutants Loïc Grard et Patrick
Chaumette
 Stéphane Carré, « "Les conditions de travail dans les transports : une « écologie »
radicalement indifférente au développement durable»
 Véronique Daubas-Letourneux : « Enjeux de santé au travail et cancers : les
expositions à supprimer dans les métiers portuaires. Une recherche-action sur le
Grand Port Maritime de Nantes / Saint-Nazaire »
 Yves Guignot et Awa Sam-Lefebvre, « L’impact des normes environnementales sur
le travail des marins à bord »
 Cédric Leboeuf « Le capitaine de navire sous surveillance : vers une évolution de
ses compétences et responsabilités ? »
Atelier n°4. Travail et environnement : Étude de cas d’entreprises - Discutante
Frédérique Dejean
 Philippe Schaëffer, « Opérationnalisation et succès d’une démarche de
responsabilité sociétale suivant la norme iso 26000 : analyse comparative de deux
entreprises atypiques »
 Olfa Zramdini, Wafa Khlif, « La communication volontaire environnementale de
deux cas d’entreprise tunisiennes cotées : une contextualisation de la théorie des
parties prenantes »
 Jean-Christophe Vuattoux, « Prendre en compte les risques psychosociaux en
gestion, essai d’organisation de la littérature »
 Michael Marco, « Volontariat à Auroville, Inde : étude d’une expérience à taille
humaine d’une économie fondée sur le volontariat »
Atelier n°5. Management, éthique sanitaire/environnemental - Discutant Franck
Aggeri
 Michèle Dupré, « Bactéries, la paix, pas la guerre »
 Emmanuelle Gagnou-Savatier, Samuel Mercier, « Une compétence à l’éthique de la
discussion en management de la santé : le cas d’un service d’oncopédiatrie »
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Atelier n°6. Système alimentaire durable et emploi - Discutante Leïla Temri
 Zeroual Goncalves, « Les circuits courts alimentaires : vers une logistique plus
verte ?
 Thomas Borell, « Construction d’une méthode institutionnaliste d’évaluation
d’impact de la responsabilité sociale et environnementale dans l’agro-industrie : le
cas de la banane au Cameroun.
 Stéphane Guéneau, Jean-Philippe Tonneau, « Gérer l’agro-industrialisation tropicale ?
De la responsabilité sociale et environnementale des entreprises au développement
territorial »

15h30-16h00 : Pause
16h00-18h30 Séance plénière pluridisciplinaire - Discutant Michel Capron (IRGUniversité Paris Est Créteil)
 Michel Prieur (Professeur Emérite à l'Université de Limoges, Directeur scientifique
du CRIDEAU)
« Environnement, travail et droits de l'homme : protections internationales »
 Sean Seaney (Professeur, co-directeur de Cornell Global Labor Institute, School of
Industrial & Labor Relations, Université de Cornell), “Carbon Battleground:
How the international trade union movement is struggling with climate change
and 'the green economy”
 Philippe Quirion (Directeur de recherche, CNRS/CIRED)
« L’effet net sur l’emploi de la transition énergétique en France »
 Jacques Khéliff (Directeur du développement durable- Solvay/Rhodia),
« Le développement durable : vecteur de performance »
18h30. Clôture des travaux
18h30-19h30. Assemblée générale du Riodd
20h00. Apéritif-dégustation/Remise du prix de thèse Riodd
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Jeudi 2 octobre 2014
Accueil : 8h00
Matin : 8h30-10h30
Atelier n°1. Innovations théoriques et pratiques en comptabilité pour une gestion
intégrative sociale et environnementale – Discutant Jacques Richard
 Antoine Rose, « How to account for carbon emissions? Towards a new accounting
model »
 Laurent Mermet, « Théories comptables et gestion environnementale : apports et
perspectives pour la prise en charge des écosystèmes »
 Clément Feger, « Quelles théories et quelles pratiques comptables pour le
développement de services de gestion des écosystèmes par une entreprise? »
Atelier n°2. Entreprise, démocratie et société – Discutant Andy Smith
 Didier Cazal, « Repenser et dépasser la théorie des parties prenantes »
 Cécile Renouard, « Justice écologique et responsabilité politique de l'entreprise »
 Olivier Berut, « La question de l’engagement éthique »
 Nicolas Postel, Richard Sobel, « Les entreprises sujet ou objet politique ? »
 Clément Sehier, « La RSE change-t-elle la donne dans l’industrie chinoise ? »
Atelier n°3. Finance, Accountability, Sustainability - Discutant Bernard Christophe
 Bernard Christophe, « Comment intégrer le temps dans une comptabilité
écologique? »
 Julie Olivero, « Towards a Taxonomy of Environmental Management Decision:
From Rudimentary to Sophisticated Model. An Empirical Study on French Coastal
Industries »
 Frédérique Déjean, Madina Rival, « Comptabilité sociale et environnementale : les
stratégies de lobbying de la profession comptable »
Atelier n°4. Développement durable et RSE dans les organisations - Discutant André
Sobzack
 Clémence Clos, « Traitement du pilier social de l’enquête Entreprises et
Développement durable de l’Insee par les différents secteurs d’activité en France »
 Marie-Clémence Da Fonseca, William Dhuyvetter, « Les innovations managériales
et techniques initiées par les entreprises pour répondre aux enjeux du
développement durable »
 Christophe Dondeyne, « La RSE dans les organisations publiques, une occasion à
ne pas manquer ».
 Marie-France Vernier, « Pratiques d'Ecoconception en France, quelles
perspectives ? Etude du cas Rowenta ».
Atelier n°5 : Emploi, environnement, travail et organisation syndicale - Discutante
Florence Palpacuer
 Judit Baseira Marti, « L’influence de l’économie verte sur la politique de
l’emploi »
 Catherine Bonne, « La CFDT face au conflit environnement-travail »
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Atelier n°6. Développement durable et RSE - Discutants Isabelle Daugareilh, René de
Quenaudon
 Dominique Augier, « La redéfinition des territoires par les aires marines protégées.
L’exemple de la Caraïbe
 Jean-Christophe Vuattoux, « Le rôle du contrôle de gestion dans la prise en compte
des risques psychosociaux par la gestion »
 Auriane Lamine, « Les Accords d’Entreprise Transnationaux : paradigme d’un
discours RSE régénéré ? »
 Julien Deniard* « L’ISO 26 000 de territoire et son expérimentation dans le
Gâtinais Val de Loing »

Pause : 10h30-11h00
11h30 – 13h00
Atelier n°1 : L’heure des limites de la planète et des restructurations ? L’entreprise,
un espace politique à structurer. Discutant Hubert Delzangles
 Jean Philippe Robé, « La place de l'entreprise dans le système-monde de pouvoirs »
 Isabelle Ferreras, « Pour une définition politique de l’entreprise »
 Auriane Lamine, « L'organe avant la fonction? L'exemple des comités paritaires
institués par les Accords d'Entreprise Transnationaux ».
Atelier n°2. Système alimentaire, emploi et RSE – Discutante Leïla Temri
Session organisée par la chaire UNESCO Alimentations du Monde
 Jean-Louis Rastoin, « Formes d’organisation des systèmes alimentaires et emploi »
 Isabelle Goldringer, « Contribution de la biodiversité à des systèmes alimentaires
intensifs en emplois : expériences de sélection participative »
 Loïc Sauvée, Zam-Zam Abdirahman, « La RSE agroalimentaire dans l’arène
stratégique : le jeu des acteurs dans le processus de qualification sociétale »
 Laura Michel, Eve Fouilleux, « Quelles politiques publiques pour une gouvernance
alimentaire durable des villes ? »
 Pierre-Marie Aubert, Florence Palpacuer, Nicolas Balas, Anis Chakib « Chaines
globale de valeur et développement durable : potentialités et limites au regard du
cas de l’huile d’argan marocaine »
o Synthèse : Henri Rouillé d’Orfeuil*, Conseiller à la direction scientifique du
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement (CIRAD), ancien Président de Coordination Sud

Atelier n°3. Finance, Accountability, Sustainability - Discutant Bernard Christophe
 Eddy Cassen et Bernard Christophe, « Quel périmètre pour l'économie circulaire ? »
 Alexandre Rambaud et Jacques Richard, « Sustainable finance: towards a new
conception »
 Table-ronde sur « Finance, Accountability, Sustainability », avec Bernard Christophe,
Christophe Faugère, Bernard Paranque
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Atelier n°4. Travail et environnement : Etude de secteurs - Discutante Françoise
Quairel
 Patrick Chaskiel, « Des nanotechnologies au processus de précaution : vers une
reformulation de la thématique des risques technologiques »
 Axella Moussanza Mboga, « La gouvernance des sociétés pétrolières et gazières : la
transparence des revenus et la valorisation des sociétés »
 François-Xavier Devetter, « Qualité des emplois et développement durable :
comment comparer les secteurs d’activité ? »
Atelier n°5. Ethique, environnement, travail – Approches philosophiques - Discutant
Richard Sobel
 Alexandre Zabalza, « Quand le mythe de l’abondance doit faire face aux produits et
aux fruits de la terre empoisonnée ».
 Patrick Gilormini, « La religion saint-simonienne comme passion entrepreneuriale
romantique »
 Emmanuel Petit, « Ethique du care et comportement pro-environnemental »
 François Vallaeys, « Pourquoi la RSE n’est pas encore transformatrice ? Distinction
philosophique entre trois responsabilités cardinales ».

Déjeuner : 13h00-14h30

Après-midi: 14h30-19h00
14h30-16h30
Atelier n°1 : Distributeurs et développement durable : Quelles responsabilités envers
les parties prenantes ? Discutants Laure Lavorata et Philippe Robert-Demontrond
 Ophélie Mugel et Eric Lombardot, « Consommation responsable : le rôle des
distributeurs dans le passage des intentions en comportements effectifs »
 Marie-France Vernier, Sabrina Zaïdi-Chtourou, « Le management de la légitimité
dans le discours : analyse du discours des enseignes spécialisées dans la distribution
de produits biologiques »
 Hajar Elkarmouni, « Dispositifs d’enrôlement pour une consommation plus
responsable : le cas de La Louve Coop. »
 Marjorie Allano, « La grande distribution intégrée française face aux défis de la
transition énergétique : quels discours ? Quelles pratiques ? Une approche par la
théorie des cités »
Atelier n°2 : Innovations théoriques et pratiques en comptabilité pour une gestion
intégrative sociale et environnementale – Discutants : Laurent Mermet
 Alexandre Rambaud, Jacques Richard, « Le modèle TDL -Triple Depreciation Line:
implications pour la gestion du capital humain
 Alexandre Rambaud, Jacques Richard « La notion de « capital » en économie et en
comptabilité : application à la gestion socio-environnementale »
 Yulia Altukhova, « The IDEA method as a tool of accounting for environmental
and human capitals in agricultural context: an example of its application in the
Triple Depreciation Line approach »
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Atelier n°3 : Relations professionnelles, environnement et travail. Discutant Pierre
Bardelli
 Thomas Lamarche, « la RSE, une institution contre le rapport salarial ?
 Fleur Laronze, « Le conflit entre les intérêts sociaux et environnementaux : le rôle
transactionnel des acteurs internes et externes à l’entreprise »
 Elodie Letombe, « L’environnement et les relations professionnelles : le rôle des
acteurs de l’entreprise vu par le droit du travail »

Atelier n°4. Environnement et travail, les obligations des entreprises - Discutant
Alexandre Charbonneau
 Emanuelle Mazuyer, Mathilde Julien, « Les obligations des entreprises en matière
de transmission des informations sociales et environnementales »
 Isabelle Desbarats, « Quelle protection pour les travailleurs du nucléaire ? Un enjeu
majeur pour la sécurité des hommes et de l’environnement »
 Josepha Dirringer, « Démocratie(s) sociale et environnementale »

Atelier n°5. Actions collectives, environnement et travail - Discutant Philippe Martin
 Edouard Morena, « There are no jobs on a dead planet : la réappropriation de
l’enjeu environnemental par la CSI »
 Clara Roussey, « Le développement durable en tant que champ contesté ou la
contestation en tant que moyen d’exister dans le champ du développement
durable ».
 Caroline Vanuls, « Les conflits collectifs du travail à dimension environnementale »
 Fabrice Flippo, « Mouvements ouvriers, mouvements écologistes : quelles
articulations ? »
Atelier n°6. Le gouvernement de l’entreprise face aux mobilisations de
« l’environnement », du « social » et des « contraintes financières » - Discutants
Jean-Pierre Chanteau et Pierre François
 Vincent Frigant, « De la nécessité de sortir d’une approche firmo-centrée pou
réévaluer l’extension des pratiques de RSE : les points de tension liés aux pratiques
de coordination inter-firmes »
 Patrick Gianfaldoni, « La gouvernance des groupes associatifs : De l’économie
sociale à une économie de la RSE ? »
 Andy Smith, « La firme, le développement durable et le gouvernement européen
des industries »
16h30-17h00 : Pause
17h00-19h00. Séance Plénière pluridisciplinaire. Discutant Nicolas Postel
 Marie Ange Moreau, Professeur, Université Lumière Lyon 2
« Peut-on articuler justice sociale et environnementale ? »
 Franck Dominique Vivien, Maître de conférences, Université de Reims, Laboratoire
REGARDS
« Le travail : entre économie des hommes et économie de la nature »
 Guillaume Le Blanc, Professeur, Université Bordeaux Montaigne, ADESS
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« La vulnérabilité, question sociale et environnementale »
20h00 : Apéritif, Château Luchey-Halde, Mérignac
20h30 : Diner officiel, Château Luchey-Halde, Mérignac
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Vendredi 3 octobre 2014
Accueil : 8h00
Matin : 8h30-10h30 : Ateliers
Atelier n°1. Emploi et Environnement dans la RSE territoriale. Discutants Hervé
Defalvard
 Arnaud Diemer, Christel Marquat*, « La RSE territoriale : une démarche collective
pour redynamiser le tissu économique et développer de nouvelles solidarités : le cas
du PNR Livradois Forez »
 Sandra Charreire Petit, Julien Cusin, « Un dispositif RSE de retour à l’emploi ou
l’entreprise comme tuteur de résilience : le cas de Suez Environnement »
 Anne Leroy et Fionia Ottaviani, « La multiplication des expériences locales
d'indicateurs alternatifs »
Atelier n°2 : Agriculture et responsabilité sociétale : organisation agricole, versus
filières. Quelles complémentarités dans les approches pour quels regards ? Discutant
Frédéric Zahm
 Pauline Feschet, « Analyse de Cycle de Vie Sociale. Quelle complémentarité avec
la RSE pour appuyer sa mesure ? »
 Agnès Gauche, « Diversité des modèles d’intégration de la RSE dans les circuits
alimentaires : dynamiques et enjeux »
 Stéphane Trébucq, « Mise en place d'une comptabilité universelle dans les
propriétés viti-vinicoles »
 Yann Chabin, L’engagement RSE de la filière vin, regard sur la dynamique
française et comparaisons internationales.
 Sonia Grimbuhler, Exposition aux pesticides et risque pour les applicateurs dans
une optique d’appui au développement d’une stratégie de RSE en agriculture.

Atelier n°3. Habitat, ville et développement durable. Discutante Clothilde DruelleKorn
 Julien Milanesi, « Une évaluation interdisciplinaire du système normatif de l’habitat
soutenable »
 Jean-Pierre Mignot, « Producteurs et usagers de la ville durable : les contraintes de
la norme »
 Yona Kamelgarn, « RSE et stratégies de création de valeur dans le secteur
immobilier »
 Fana Rasolofo-Distler, « Le contrôle de gestion comme « traducteur » de la
responsabilité sociale de l’entreprise »
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Atelier n°4 : Environnement et travail dans le projet Bernardins : l'hypothèse de la
symétrie - Discutant Gilles Auzero
 Stéphane Vernac, « Pouvoir et responsabilisation des entreprises transnationales :
les perspectives de l'approche constitutionnelle »
 Blanche Segrestin et Kevin Levillain, « Entreprise à missions : implications pour le
travail et l'environnement »
 Tania Sachs et Olivier Leclerc, « Gouverner les entreprises par les incitations »
 Olivier Favereau (avec Roger Baudoin*), « Environnement et travail dans le projet
Bernardins : l'hypothèse de la symétrie »
 Gérald Orange et Eric Vatteville*, « Quelle gouvernance pour une transition
écologique des entreprises ? »

Pause : 10h30-11h00
11h00-13h00 Séance plénière : regards croisés d'acteurs. Discutante Isabelle
Desbarats, Université Toulouse I Capitole – CDA
 Benjamin Denis, Conseiller CES, professeur invité à l’Université Saint Louis de
Bruxelles, « Eléments pour une transition juste : un point de vue syndical sur
les relations entre environnement et travail »
 Isabelle Laffont-Faust, Directrice du travail, Adjointe à la S/s Directrice des
Conditions de Travail, Ministère du travail et des affaires sociales, « Santé
travail/santé environnement, convergences et actions »
 Nathalie Tessier, Cheffe du bureau de la Formation, de l’Emploi et des Transitions
sociales, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, « Emploi, formation et transition écologique
: la transformation d'une économie »
13h00 : Déjeuner
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