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LA PLACE DE LA RSE AU SEIN DES ENTREPRISES

La RSE, ou Responsabilité Sociale des Entreprises, permet de conjuguer performance économique,
performance sociale et performance environnementale. C’est une démarche accessible à toutes les
entreprises, quels que soient leur statut, leur taille et leur secteur d’activité.
La RSE est une démarche bénéfique pour l’entreprise.
Elle permet d’abord de mettre en place une vision stratégique partagée et constitue un vecteur
d’engagement et de fidélisation des collaborateurs.

 Elle est également un outil pour se différencier commercialement,
améliorer son image et sa réputation, réaliser des gains de
productivité et gagner en compétitivité.
Toutes les entreprises sont aujourd’hui concernées par la RSE et les
enjeux de développement durable. 

Outre l’impact indéniable que cela représente pour la planète et la
société humaine, les enjeux de la RSE sont aujourd’hui
incontournables pour le succès de l’entreprise. 
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Ce Congrès est une opportunité unique de rencontres dans une unité de temps et de lieu autour du 1er levier de
performance économique, de la 1ère préoccupation des entreprises et des salariés présents et futurs qu'est la RSE ! 

Lors de ces trois jours d’échanges et de convivialité, les participants sont invités à la réflexion en profondeur autour
des 7 points centraux de la norme ISO 26000 à travers de nombreux ateliers, workshops, conférences et table-rondes. 

Accompagné par ses partenaires Jurés, le Congrès a également décerné la Médaille de l’Engagement RSE
récompensant l’entreprise ayant la politique RSE la plus développée avec des engagements forts pour l’avenir, ainsi
que les Trophées de l’Innovation RSE récompensant le meilleur fournisseur de solution RH et la meilleure solution
environnementale pour les entreprises.

UN ÉVÈNEMENT DE RÉFÉRENCE

Le Congrès de la RSE est LE RENDEZ-VOUS incontournable, en France, pour les entreprises. 
L’objectif est de créer des rencontres entre les décideurs, les directeurs d’entreprises engagés ou cherchant à avoir 
une politique RSE développée et les fournisseurs de solutions et outils ainsi que les experts du monde de la RSE. 
Pour les fournisseurs, cela représente une occasion unique de créer un lien privilégié, de communiquer de manière
plus informative, moins commerciale et plus impactante.

Le Congrès de la RSE est une place de marché conviviale qui permet de s’enrichir et de partager son expérience.
 

https://rsecongres.com/


200 participants exposants, partenaires ou invités sont les pionniers de cette 
1ère édition. Nombre d’entre-eux renouvellent déjà leur confiance et ils sont plus de 90% à
souhaiter participer à la seconde édition de cet événement. 

1ère édition 
réussie pour le 
Congrès de la RSE !

Avec l’engouement autour de cette première et l’intérêt de nouveaux fournisseurs et
décideurs, la deuxième édition au printemps 2023 s’annonce déjà incontournable !

https://rsecongres.com/
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C'est l'Hôtel du Golf Barrière, baigné dans la verdure, qui a accueilli  le CONGRÈS DE LA RSE 2022 dans
son entièreté.
Le choix n'est pas anodin : comme tous les établissements Barrière, l'hôtel du Golf suit la démarche RSE
du Groupe intitulée "Planète Barrière". Celle-ci a été initiée en 2010 par le prisme de l’environnement et
de l’ISO 14001. Le groupe Barrière s’engage ainsi pour la planète à travers plusieurs initiatives et cherche
constamment à améliorer sa politique environnementale et sociétale.

Deauville : nous avons eu l'honneur d'être soutenus dans la réalisation du Congrès par la Mairie de
Deauville, labellisée "Destination Innovante Durable" et ayant de nombreux engagements
environnementaux et sociétaux. La Région Normandie nous a aussi fait l'honneur d'inaugurer
l'événement avec la participation de Madame Aline LOUISY-LOUIS, Vice-Présidente.

LE LIEU : l'Hôtel du Golf Barrière à Deauville

''Nous savons qu’il dépend de chacun d’entre nous de pouvoir résoudre
les défis sociaux et environnementaux de notre époque mais pour agir

efficacement, il nous faut plus que de la volonté.'' 
Philippe AUGIER, Maire de Deauville

https://rsecongres.com/
https://www.hotelsbarriere.com/fr/deauville/le-golf-barriere-deauville.html
https://www.hotelsbarriere.com/fr/deauville/le-golf-barriere-deauville.html
https://www.linkedin.com/company/congr%C3%A8s-rse/


LES PRISES DE PAROLE

TABLE RONDE : La RSE, toujours un sujet en 2022 ? 
Bruno MORIN (Ecovolution), Adeline LEGER (C3D), 
Karin BORAS (e-quick-reads), Nicolas LEHERICEY (Chereau), 
Cécile TAUVEL (La Minut'Rit)

WORKSHOP SANZONATE
Antoine MAGNIEZ

WORKSHOP CHOOSE MY COMPANY
Laurent LABBE

ATELIER DU SAVOIR :  La place de la QVT dans la RSE ?
Céline CHAVEROT (Arch.Design), Victor WAKNINE (Mozart Consulting)

Patrick RAILLARD (ARACT Normandie)

WORKSHOP CARBONAPP
Nicolas FERRIERE

CONFERENCE PLENIERE : Entrepreneurs,
 comment booster votre impact ?

Philippe KUNTER (Bpifrance)

ATELIER DU SAVOIR : Pourquoi et comment acheter de façon 
économique et socio-responsable ?

Samuel RETHORE (Académie des Achats)

https://rsecongres.com/


WORKSHOP MERISTHEME
Marina RAMAROSON, Sylvie GARDAHAUT

ATELIER DU SAVOIR : Le bilan carbone, pierre angulaire d’une 
stratégie RSE et des achats responsables
Philippe MANGEARD (Global Climate Initiatives)

CONFERENCE PLENIERE : Comment développer sa démarche 
RSE et d’impact avec la labellisation ? 
Adèle POUJOL (Label Lucie)

CONFERENCE PLENIERE : Comment faire de votre impact un 
véritable levier de compétitivité ?
Noël BAUZA (ZEI)

WORKSHOP BLOOMING
Kévin MOZAS

ATELIER DU SAVOIR : Comment une entreprise peut atténuer 
et surtout s’adapter au changement climatique ?

Dimitri CARBONNELLE (Livosphere)

ATELIER DU SAVOIR : RSE et communication responsable
Layticia AUDIBERT (Gandee), Thomas PAROUTY (Agence Mieux)

WORKSHOP FOODLES
Benjamin BOUCHEZ

WORKSHOP AUTF
Sophie CHAPELLIER

LES PRISES DE PAROLE

WORKSHOP PLAN A
Guillaume DUVERNAY, Bénédicte BUSQUET

LES PRISES DE PAROLE
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CONFERENCE PLENIERE : Structurer et valoriser sa démarche RSE
Alain JOUNOT (Groupe AFNOR)

ATELIER DU SAVOIR : Pourquoi le véhicule électrique va finir par
s’imposer (et pourquoi ce n’est pas forcément une bonne 
nouvelle) ?
Julien PILLOT (Inseec Grande Ecole / Omnes  Education)

ATELIER DU SAVOIR : La Responsabilité Numérique de l’Entreprise, 
de la data aux enjeux sociétaux et environnementaux
Emmanuel ASSIE (Webaxys)

LES PRISES DE PAROLE
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RSE & NORME ISO 26000 : 
MANAGEMENT GLOBAL DE LA RSE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Formation de 15 heures sur 2,5 jours, réalisée en présentiel

Module 1 - Construire une stratégie RSE pertinente et efficace
Sandra WIELFAERT - Fashion that cares  

LA FORMATION

Module 2 - Gouvernance, RH et RSE : vers la cohérence et la cohésion organisationnelle 
Sylvie SERRE et Sandrine FABRE-RUBINSTEIN - 600phenix  

Module 3 - Connaitre, comprendre et gérer son empreinte carbone dans sa
politique RSE

Module 4 - RSE & Communication responsable : la responsabilité n’est pas un
thème de communication, c’est la communication qui prend ses responsabilités

Sandra WIELFAERT - Fashion that cares  

Simon BARELLE - Comptoir Responsable  

Module 5 - La responsabilité numérique de l’entreprise : de la data aux enjeux
sociétaux et environnementaux
Olivier LANGLET - Terra-Num  

https://rsecongres.com/
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BILAN DE CETTE PREMIERE EDITION

souhaitent revenir en 2023des participants gardent une 
impression très satisfaisante ou 

satisfaisante du Congrès

des participants recommandent 
le Congrès

100% 100%93%
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LES EXPOSANTS DE L'EDITION 2022
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Catégorie 
Environnement

DES ENTREPRISES RÉCOMPENSÉES

La médaille de l'Engagement RSE Les trophées de l'Innovation RSE

Catégorie 
Société & RH

https://rsecongres.com/
https://www.chantiers-modernes.fr/vinci/innovation-rse/
https://choosemycompany.com/
https://www.carbonapp.fr/charte-rse


ILS EN PARLENT 
Merci encore pour cette première édition !
Un plaisir d'y avoir représenté Plan A  

Toute l'équipe méristHemE garde un excellent souvenir de ce
Congrès et des organisateurs. Merci pour ces beaux moments !

Avec plus de 200 responsables en charge de développer
 la responsabilité sociétale de

 leurs entreprises respectives,
 la première édition du Congrès de la RSE a connu 

un large succès de rencontres, 
mises en relation et convivialité

 Blooming.

Notre équipe a quitté Deauville avec de belles perspectives. 
Nous adressons nos remerciements à Edyevent 

pour son excellente organisation
 CarbonApp

Merci à Edyevent pour l'organisation de ce super événement ! 
Hâte de participer à la prochaine édition !
 ZEI

Merci beaucoup pour cette première édition ! 
YOUMATTER

Merci à la formidable équipe pour ce Congrès formidable, ce lieu magique et cette 
organisation d'exception. Des moments riches en expérience, partage, apprentissage 

et créateur de lien. Nous sommes ravis d'avoir pu y participer avec Gandee

https://rsecongres.com/
https://fr.plana.earth/
https://www.meristheme.eu/
http://blooming-strategy.com/
https://www.carbonapp.fr/
https://zei-world.com/
https://youmatter.world/fr/
https://www.gandee.com/


Merci pour ce magnifique événement !
Ecovolution

Merci à vous pour cette bonne organisation et
 ces beaux moments de partage 
 FRET21

Merci à vous de m'avoir sollicité pour cette première
édition. Je partagerai encore davantage de contenu
lors la deuxième☝😇 
Académie des Achats

ILS EN PARLENT 

Très beau Congrès ! A refaire 
 RSE Datanews

https://ecovolution-initiatives.fr/
https://fret21.eu/
https://www.academie-achats.org/
https://rsecongres.com/
https://www.rsedatanews.net/


Une organisation aux petits oignons et des interventions de qualité. 
On s'inscrit où pour 2023 ? - SECURINFOR

Ce Congrès de la RSE a mis en lumière ces aspects mais surtout de nombreuses 
voies pour relever dès maintenant, comme sur le long terme les défis - 600Phenix3 jours de formation, de rencontres et d'échanges 

très enrichissants : un régal 😊 - COOP ALPHA

C’était une première très réussie ! 
Bravo à toute l’équipe  - WE CAN

Ravie d'avoir pris part à cette première édition. 
Merci encore pour votre accueil ! - Mon Job de Colibri

Nous sommes fiers de participer aux changements de process de notre 
système économique ! RDV l'année prochaine ? - WE CAN

 Merci pour ce beau moment de partage et d'échanges avec
 l'ensemble des personnes présentes. - WEBAXYS

Vivement la prochaine édition, bravo à 
toute l'équipe ! - La Cigale Tabarka Hôtel Ravi de pouvoir assister au Congrès de la RSE. Prise de recul, débats,

rencontres, la RSE au coeur de nos enjeux actuels - EILAN Conseil 

Bravo à toute l'équipe Edyevent pour l'organisation de ce congrès 
RSE 2022 à Deauville ! A quand la prochaine édition ? - CCI Paris

ILS EN PARLENT :
VISITEURS

ILS EN PARLENT 
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Expérience très enrichissante et complète - KPMG

Très bien organisé : efficace et pertinent - DIM

Le déroulement de l'événement était clair et fluide, le lieu était superbe et les 
moments de networking étaient très qualitatifs. Merci et bravo encore pour 
l'organisation de ce congrès ! - South Pole

Très bel évènement ! Une 1ère réussie -
Actradis

Très intéressant, la RSE abordée sous tous ses angles ! - SAUR
Les rencontres avec les exposants ont été très 

constructives - Matmut
Très enrichissant, des échanges passionnants ! - La Brosserie Française

Un premier congrès très réussi avec des ateliers de qualité ! - Accor Arena

Bravo ! C'était top merci ! - SECURINFOR
Merci d'avoir lancé le mouvement. On vous suit et vous aide

 à le poursuivre ! - CCI PARIS IDF
Ravie d'avoir eu l'opportunité de participer au 1er 
Congrès de la RSE ! - Cabinet B.HARDY

Très belle organisation générale, échanges / networking très efficaces, bonne dynamique
et thématiques très complètes ! - ABL

ILS EN PARLENT 

https://home.kpmg/fr/fr/home.html
https://www.dim.com/
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La tenue du Congrès est un succès en soi, ma participation est une opportunité pour 
donner de l'impact à la démarche RSE de mon entreprise. - AIBD SA

Bravo et merci pour cet événement ! 
 Ecole des Parents et des Educateurs 14

Très satisfaite de l'organisation qui était au top et comme on dit "Celui qui joint 
l'utile à l'agréable recueille tous les suffrages", Vivement l'Edition 2023 ! - Majda Tunisia

Très bon 1er congrès - Crédit Agricole Normandie Seine

Très très bien organisé ! SSTRN Lille

Participer au Congrès de la RSE a été un accélérateur dans ma compréhension 
des enjeux d'hier et de demain. Le choix des intervenants était d'une 

grande qualité et les formats diversifiés.  Un grand Merci pour la 
réussite de cette première édition ! - Consultante indépendante

J'aurais aimé rester plus longtemps, très grande réussite ! - idverde

ILS EN PARLENT 
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LES PARTENAIRES QUI NOUS ONT ACCOMPAGNÉS
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Accor Arena · Alticap · CY Cergy Paris Université · La Cravate Solidaire · UFA ISD Flaubert · Cleever · 
Idvderde · Actradis · Securinfor · B-Hardy · Meaneo · Fédération des Entreprises Publiques Locales · We 

Can · Viapost · Matmut · Econovo – Impact H · Kyndryl · Crédit du Nord · Market Pay · Lea Services · CCI
Paris IDF · Groupe Cadet · MDS · Aéroport International Blaise Diagne · June Partners · Maif · ABL · VM 

Distribution · Leasetic · Southpole · So Positive Value · YSEIS · CA Normandie · Au Contraire ! Consulting 
· GSF Neptune · Henri Bal · 5D Normandie · Tilt Agence · Startup Getup · Microdon · Bluelink · UNAF · 

Majda Tunisia · Basil · Altitude · Pum · Coop Alpha · Fédération des Entreprises d’Insertion · Fédération 
des Sports et Loisirs · Crossway Capital · Openevents · KW Mathieu · Groupe l’Hotellier · Foodles · Saur · 

OMEA · La Brosserie Française · Sempack · EPE14 · France2025 · EDM Imaging · Groupe La Poste · 
SSTRN · Dim Brands International · Région Normandie · Education et Formation · LPRR Interactions RH · 

Stratégie et gestion Publiques · E-Volve · O2 · Génération Résilience · Eilan Conseil · KPMG · AGB 
Solutions · Les Jeunes Pousses

LES DECIDEURS PIONNIERS
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Découvrez ou ré-écoutez les podcasts du Congrès
grâce à notre partenaire RSE et Compagnie

Alexandra Frantz, Directrice du Congrès 😊

https://rsecongres.com/
https://soundcloud.com/rse-et-compagnie
https://open.spotify.com/show/2xCutmtb391Vyd52fcaV1t?si=134134fde8fa4387
https://soundcloud.com/rse-et-compagnie/congres-de-la-rse-alexandra-frantz-episode-1?in=rse-et-compagnie/sets/saison-congres-de-la-rse&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Nicolas FERRIERE de Carbonapp (exposant)
Emmanuel CANAVELIS de Mission Me (exposant)
Anaëlle DESCHAMPS de Basil (visiteur)
Maxime QUILLEVERE de CharitipS (exposant)
Antoine MAGNIEZ de Sanzonate (exposant)
Alain JOUNOT du Groupe AFNOR (partenaire)
Layticia AUDIBERT de Gandee (partenaire)
Philippe MANGEARD de Global Climate Initiatives (partenaire)
Elise GAUMIER de Actradis (visiteur)
Corentin BONNEGENT de la Féd. Nat. Profession Sport & Loisirs (visiteur formation)
Jean Baptiste SINTES de Théatricité (exposant)
Gloriady ISOLO BONGILI et Sophie CHAPELLIER d’AUTF (exposant)
Sophie GRIFFIN de Chantiers Modernes Construction – Groupe Vinci (Médaille de l’engagement RSE)
Sandrine FABRE RUBINSTEIN de 600phenix (exposant et formatrice)
Marina RAMAROSON de MéristHemE (exposant)
Thomas PAROUTY de l’agence Mieux (partenaire)
Nicolas LEMARCHAND du Crédit Agricole Normandie Seine (visiteur) 
Bertrand GOURLIN de Kyndryl France (visiteur)
Sabine JEAN DUBOURG de The A Lab (visiteur)
Julien PILLOT de Inseec School Of Business (partenaire) et Xavier DEBAL de E-Volve (visiteur)

LES INVITES DU PODCAST 

Alexandra Frantz, Directrice du Congrès JOUR 2 😊

https://soundcloud.com/rse-et-compagnie/saison-congres-de-la-rse-2022-episode-4-avec-nicolas-ferriere-de-carbonapp?in=rse-et-compagnie/sets/saison-congres-de-la-rse&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/rse-et-compagnie/saison-congres-de-la-rse-2022-episode-3-avec-emmanuel-canavelis?in=rse-et-compagnie/sets/saison-congres-de-la-rse&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/rse-et-compagnie/saison-congres-de-la-rse-2022-episode-5-avec-anaelle-deschamps?in=rse-et-compagnie/sets/saison-congres-de-la-rse&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/rse-et-compagnie/saison-congres-de-la-rse-2022-episode-6-avec-maxime-quillevere-de-charitips?in=rse-et-compagnie/sets/saison-congres-de-la-rse&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/rse-et-compagnie/saison-congres-de-la-rse-2022-episode-7-avec-antoine-magniez-de-sanzonate?in=rse-et-compagnie/sets/saison-congres-de-la-rse&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/rse-et-compagnie/saison-congres-de-la-rse-2022-episode-2-avec-alain-jounot?in=rse-et-compagnie/sets/saison-congres-de-la-rse&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/rse-et-compagnie/saison-congres-de-la-rse-2022-episode-9-avec-layticia-audibert-de-gandee?in=rse-et-compagnie/sets/saison-congres-de-la-rse&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/rse-et-compagnie/saison-congres-de-la-rse-2022-episode-10-avec-philippe-mangeard-de-global-climate-initiatives?in=rse-et-compagnie/sets/saison-congres-de-la-rse&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/rse-et-compagnie/saison-congres-de-la-rse-2022-episode-11-avec-elise-gaumier?in=rse-et-compagnie/sets/saison-congres-de-la-rse&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/rse-et-compagnie/saison-congres-de-la-rse-2022-episode-12-avec-corentin-bonnegent?in=rse-et-compagnie/sets/saison-congres-de-la-rse&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/rse-et-compagnie/saison-congres-de-la-rse-2022-episode-17-avec-jean-baptiste-sintes-de-theatricite?in=rse-et-compagnie/sets/saison-congres-de-la-rse&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/rse-et-compagnie/saison-congres-de-la-rse-2022-episode-15-avec-gloriady-isolo-bongili-et-sophie-chapellier-autf?in=rse-et-compagnie/sets/saison-congres-de-la-rse&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/rse-et-compagnie/saison-congres-de-la-rse-2022-episode-16-avec-sophie-griffin-de-chantiers-modernes-construction?in=rse-et-compagnie/sets/saison-congres-de-la-rse&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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