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Engagement sociétal des organisations et des personnes : 

nouvelle étape vers la transformation sociétale territoriale ? 
 

Séminaires du 11 juin et 9 octobre 2013 

Ecole des Mines de Nantes 

8h30 - 17h45 

 

Face à la complexité du monde d’aujourd’hui, à l’ampleur et la convergence de 

plusieurs crises systémiques et structurelles, la Chaire partenariale 

"Développement Humain Durable & Territoires" a pour principal objectif de 

susciter et d’accompagner les mutations des organisations et des territoires.  

 

Dans une logique de construction démocratique des solutions nouvelles, le groupe 

de recherche « engagement sociétal des organisations et des personnes » propose 

un séminaire de travail sur deux journées, les 11 juin et 9 octobre 2013, suivi d’une 

journée de débat citoyen le 28 novembre.   

 

L’engagement sociétal des organisations et des personnes est identifié par la 

Chaire comme l’un des trois fondamentaux du processus de transformation 

sociétale : un projet de transformation, une gouvernance collaborative,  un 

engagement sociétal des organisations et des personnes.  

 

Trois axes de recherche ressortent à l’issue des auditions préparatoires :  
 

. la finalité de l’entreprise,  

. l’utilité sociétale des activités,  

. la gouvernance multi-parties prenantes.  

 

Les travaux du groupe de recherche s’appuient sur des expérimentations menées 

par les partenaires co-porteurs, des auditions et des débats citoyens.  
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Programme prévisionnel du mardi 11 juin 2013 
 

8h30  -  Accueil des participants 

………………………………………………………………… 

9h00 - 9h30 -  Introduction du séminaire : 

Samuel Aubin, Chaire Développement 

Humain Durable et Territoires, Vincent 

Bouznad, Responsable Engagement Sociétal 

SNCF, Jérôme Jumel, Directeur Solidarité 

Insertion, Conseil général de Loire-

Atlantique,  

………………………………………………………………… 

9h30 - 10h45 et 11h -12h15 -  Travaux en 

ateliers : à choisir 2 ateliers sur 3 lors de 

l’inscription 

Atelier 1 : Vers un nouveau « contrat 

d’entreprise » conciliant engagement de 

chacun, engagement collectif et objectifs 

d’entreprise ? 

Deltameca « Mettre en place un système 
d’organisation ou les femmes et les hommes 
seront parties prenantes et responsables du 
développement économique de leur 
entreprise » 

 

Atelier 2 : Vers un renouveau du dialogue 

sociétal territorial ?  

Chantier école  « Mise en place d’un 
dialogue multi-parties prenantes en faveur 
de  l’emploi pour le plus grand nombre  et 
notamment les plus fragiles sur le bassin 
d’emploi de St Nazaire » 

 
Atelier 3 : Vers une redéfinition de  

l’utilité de nos activités et de la  création 

de valeur pour la société?  

SNCF « Projet de création de nouveaux 
services à valeur sociétale (territoires, 
mobilité, tissu social »  

12h30-13h30  -  Déjeuner 

……………………………………………………… 

13h45-14h45 - Table ronde à partir des 

travaux en atelier : 
L’engagement sociétal des personnes et des 

organisations sur le grand Ouest : quels enjeux, 

pistes et perspectives ?  

Avec : Jean Paul Bouchet CFDT Cadres, Florence 

Osty sociologue et Michel Renault économiste, 

témoins des échanges de la matinée 

……………………………………………………… 
 

14h45-15h45 -  Echanges en sous groupes :  

Sur les trois axes de recherche : finalité de 

l’entreprise, utilité sociétale des activités et 

gouvernance multi-parties prenantes 

……………………………………………………… 
 

16h-17h  -  Restitution  

……………………………………………………… 

 
17h-17h45  -  Conférence de clôture :  

« Comment construire collectivement un 

nouveau rapport à l’économie »  

avec :  

- Alain Even, Président du CESER Bretagne  

- Hélène Combe de la Fuente Martinez, 

titulaire de la Chaire Développement Humain 

Durable et Territoires 

 

 

Déroulement des ateliers :  

Présentation-débat de l’expérimentation assurée par les porteurs des expérimentations suivie d’un 

atelier créatif autour d’une ou deux questions clés associées à l’expérimentation présentée (animé par 

un membre du groupe de recherche). 

La matinée permettra à chaque participant de suivre deux ateliers parmi  les trois proposés.  
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Les différentes expérimentations lancées dans le 

cadre de la recherche-action 
 

Echelle Partenaire Intitulé de l’expérimentation 

Organisation Deltameca 

Co-construction avec les salariés de l’entreprise d’une nouvelle 

gouvernance en cohérence avec son projet : « Mettre en place un 

système d’organisation où les femmes et les hommes seront 

parties prenantes et responsables du développement économique 

de leur entreprise » 

 

Territoire 

 

Chantier école 

En lien avec les partenaires locaux de l’insertion par l’Activité 

Economique,  expérimentation d’un dialogue sociétal multi-parties 

prenantes en faveur de « l’emploi pour le plus grand nombre et 

notamment les plus fragiles sur le bassin d’emploi de St Nazaire » 

 

RésO Villes 

Co- construction d’un cycle de qualification sur le développement 

économique urbain à destination des professionnels du 

développement social urbain et du développement économique de 

Bretagne et Pays de la Loire. 

SNCF 

Projet d’innovation sociétale proposant une vision alternative de 

l’économie face à la crise des territoires, de la mobilité et du tissu 

social.  

Filière DFC2 

la démarche « Eclaireur éthique Produits » et la mise en place 

d’une formation interne associant les autres parties prenantes de 

la filière (fournisseurs, clients) 

 

Réseau 

 

Produit en 

Bretagne 

Expérimenter, avec quelques entreprises du réseau, une démarche 

de prise d’engagements sociétaux suite à la phase de diagnostic en 

cours (début 2014). 

 

Chantier école 

(réseau 

national) 

Actualisation de sa charte en développant davantage la 

formulation de son engagement sociétal  

 

 
Plusieurs autres expérimentations sont en préparation par des partenaires engagés dans la recherche-action 

 

Les partenaires de la chaire engagés dans la recherche-action : Anne Barré Ingénieur Conseil/Ville 

de Carquefou/Réseau national des Chantiers Ecole/ Chambre régionale de l'Economie Sociale et Solidaire des 

Pays de la Loire / CNAM Pays de la Loire/ Conseil Général de Loire Atlantique / Deltameca / DFC2 / DRAAF Pays 

de la Loire (Service Régional Formation Développement)/Ecole des Mines de Nantes/ EASYVIRT / ERDF / Claire 

Hallien/Kaliterre / Réseau Germe/ La Joie du Coach / Véronique Le Renard/Michel Renault et Pascal Glémain 

Economistes (Réseau Pekea)/Produit en Bretagne / Reso Villes/ Fabienne Simon consultante / SNCF / 

TERRI(S)TOIRE / VERTUEL   
 

Trois partenaires co-porteurs des  séminaires et  la journée de débat citoyen : PEKEA*, SNCF, Conseil 

général de Loire Atlantique  

 

 

*Pekea, ONG avec statut consultatif spécial auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies, regroupant 

universitaires, citoyens, associations et collectivités, mène des programmes de recherche en mettant les personnes et la 

société à la place centrale, comme finalité des activités économiques. 

 


