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Le concept d’entreprise responsable ne fait pas l’objet encore d’une définition

universelle unanimement reconnue. L’ambition de cette première édition du

congrès international de la RSE est d’aider à l’émergence d’une telle définition.

Un congrès international
disposer d’un espace temps annuel pour se rencontrer en s’inscrivant dans une 

démarche globale, internationale 

Organisation collégiale inédite
entre toutes les parties prenantes

acteurs économiques, universitaires, experts, chercheurs et scientifiques dans le 
but de faciliter les échanges, et de mettre en commun les travaux de recherche.

Faire amplifier le développement de la Rse dans le monde

OBJECTIFS DU CONGRES



LIEU DU CONGRES

Le Congrès est Organisé à 
Toulouse à

la Cité de RSE
Centre Français de ressources 
et de compétences qui met à 

disposition un ensemble 
d’outils et d’espaces auprès des 

entrepreneurs, porteurs de 
projets, associations, citoyens 

curieux.
Cite de la RSE

32 Rue Riquet

31000 Toulouse

En distanciel     ou     en présentiel



CONTENU DU CONGRES

TEMOIGNAGES

d’entreprises 

engagées 

CONTENUS 

RSE académique & 

universitaire

EXPERTS RSE

d’entreprises 

engagées 

PUBLICATIONS

d’articles et livre 

issu des travaux 

réalisés chaque 

année 

CONGRES 

En présentiel & 

virtuel



LE PUBLIC ATTENDU

ENTREPRISES

& 

DECIDEURS

COMMUNAUTE

SCIENTIFIQUE &

ACADEMIQUE

EXPERTS



PARTENAIRES PRESSENTIS

EXPERTS  ACADEMIQUES & ASSOCIES

L’AFNOR

RESPONSABILITY EUROPE

INDR  (Luxembourg

ECOPARC (suisse)

ORSE

ADERSE

IAE BORDEAUX

IAE LYON

UNIVERSITE DOSHISHA ( japon)

LABORATOIRES EN SCIENCES 

DE GESTION IRGO & 

MAGELLAN

ORGANISATIONS

FRANCE STRATEGIE

INSEE

ALTERS

GENERALI



PUBLICATION D’UN OUVRAGE

A l’issu du Congrès international de la RSE, et afin de
diffuser au plus grand nombre le résultat des réflexions,
échanges et rencontres qui se dérouleront pendant le
Congrès, un ouvrage sera publiée fin d’année 2022 sous la
direction de Stéphane Trébucq, directeur du comité
scientifique.



La Fondation Oïkos a pour vocation de favoriser l’émergence et le

développement de l’entreprise responsable, une entreprise consciente de son

impact social, sociétal et environnemental.

Elle vise à mobiliser tous les acteurs socio-économiques impliqués dans les

transformations organisationnelles, managériales et économiques des

organisations, mettre à disposition du plus grand nombre les dernières

avancées en termes de recherche et de pédagogie, mais également faciliter la

promotion, la diffusion et l’expérimentation des bonnes pratiques.

La Fondation a créé la première édition du CONGRES INTERNATIONAL DE LA

RSE pour coordonner les actions de lobbying permettant d’amplifier le

développement de la RSE dans le monde.

La Fondation a vocation a héberger, participer et faciliter tous travaux de

recherche correspondant à sa mission, c’est pourquoi elle soutient la chaire

universitaire de recherche sur la performance globale et RSE.

Plus que jamais, la Fondation

Oïkos recherche des partenaires,

entreprises ou particuliers, qui à

travers leurs engagements et leurs

soutiens, permettraient de mener à

bien sa mission.

LA FONDATION OÏKOS



Focus sur le projet de chaire de recherche 

« RSE et performance globale »

OBJECTIFS GENERAUX

▪ Etablir, définir, compléter, stabiliser les

critères d’évaluation de la performance

globale

▪ Réflexion sur les modalités

d’élaboration d’une base de données

suffisamment conséquente établie à

partir des observations des TPE-PME-

PMI-ETI pour diagnostiquer les

entreprises et conseiller les dirigeants

sur l’amélioration de leur performance

globale.

▪ Réflexion sur l’intégration des nouveaux

référentiels aux systèmes

d’informations : exemple des ODD, des

limites planétaires, de l’ACV sociale

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS

▪ Accompagnement des entreprises dans 

la transformation de leur système 

d’information 

▪ Constitution d’une base de données de 

mesures issues du plus grand nombre 

d’entreprises

▪ Exploitation de cette base à des fins de 

production de connaissances, afin de 

conseiller les dirigeants

L’issue des travaux de la chaire doit 

pourvoir être utile tant aux conseils en 

performance globale qu’aux  entreprises  

souhaitant améliorer leur système 

d’information.

ACTIVITES DE LA CHAIRE

▪ Journées d’étude (workshop, forum, 

focus-groupes)

▪ Conférences ponctuelles (en présentiel, 

en distanciel)

▪ Enquêtes utiles à un futur Observatoire

▪ Participation aux congrès scientifiques

▪ Etudes de cas (recherche-intervention)

▪ Publications (ouvrages, articles, autres 

documents)

▪ Formations (à destination de dirigeants, 

ou cadres)

Cette démarche académique vise à élaborer une réflexion innovante dans laquelle chercheurs de l’université de Bordeaux,

de Lyon et experts (universitaires et consultants) collaborent étroitement avec les organisations privées et publiques.



Organisation du projet de chaire de recherche 

« RSE et performance globale »

COMITE DE PILOTAGE

La fondation Oikos prend l’initiative de réunir

un comité de pilotage pour définir les grandes

lignes de son programme, pour produire la

documentation et formuler des

recommandations.

Ce comité sera constitué de :

▪ Des organismes de référence du secteur ;

▪ experts/conseils du secteur partenaires du

programme.

Il fixera les modalités de développement de la

fondation.

COMITE SCIENTIFIQUE

Présidé par Stéphane Trebucq, il réunira de façon

équilibrée des chercheurs, universitaires,

experts, entreprises et organisations.

La fondation s’engage a suivre les conseils du

comité qui fixera les critères de sélection des

actions à mener.

MISE EN PLACE D’UN COMITE DE PILOTAGE ET D’UN COMITE SCIENTIFIQUE. 



@fondationoikos

Rémi Demersseman, 

Président de la

Fondation O ïkos

r.demersseman@citedelarse.fr

06 12 13 46 51

Christine Dalies,

Chargée de Mécénat

c.dalies@fondationoikos.org

06 84 98 87 54 

32 rue Pierre Paul Riquet  

31000 Toulouse

www.fondationoikos.org
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