CONFERENCE

Développement durable
en entreprise :

LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
ET L’ISO 26000
Une conférence organisée par
le Club des Entreprises Polynésiennes
Eco-Responsables, en partenariat
avec la CCISM, le Fonds Paritaire de
Gestion et Air Tahiti Nui.
La tendance est aujourd’hui, pour les entreprises les plus
responsables, de se tourner vers des modes de production
et de fonctionnement plus respectueux de l’environnement,
plus soucieux de l’éthique, en intégrant les questions de
bien-être et de santé au travail pour leurs salariés.
Cette démarche vertueuse, qui dépasse les simples
exigences réglementaires, conduit les entreprises à
associer à leurs objectifs économiques des actions sociales
et environnementales, en leur sein et/ou avec leurs parties
prenantes (fournisseurs, clients, partenaires…).

OUVERTE AU GRAND PUBLIC,
MAIS S’ADRESSANT NOTAMMENT
AUX ENTREPRISES ET
COLLECTIVITÉS PUBLIQUES,
CETTE CONFÉRENCE SE TIENDRA
DANS L’AUDITORIUM DE LA CCISM
LE MARDI 6 SEPTEMBRE 2016
À PARTIR DE 17H30.
UNE INSCRIPTION PRÉALABLE
EST NÉCESSAIRE
Renseignements
et inscriptions :
Brice MEUNIER - CCISM
40 47 27 31
brice@ccism.pf
Mareva BURNS - ATN
40 46 02 41
Mareva.BURNS@airtahitinui.pf

Un expert en Responsabilité Sociétale
présent en Polynésie
Comment les entreprises peuvent-elles contribuer à
la RSE ? Quelles sont les implications, en termes de
fonctionnement, pour ces entreprises ? Quels bénéfices
en tirer ? Quelles sont les grandes lignes de la norme
ISO 26000, dédiée à la RSE, et qu’apporte-t-elle aux
entreprises ? En Polynésie, comment les entreprises
appréhendent-elles la RSE ?
M. François SIBILLE, consultant senior en Responsabilité
Sociétale chez AFNOR, de passage en Polynésie française
à la demande du Club EPER, apportera des réponses à
ces questions.
L’exposé sera illustré de témoignages d’entreprises
locales

M. FRANÇOIS SIBILLE EST
CONSULTANT SENIOR EN
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
À L’AFNOR COMPÉTENCES
FRANCE.
Il est, entre autres, membre de la
commission de normalisation ISO
26000 et de ses groupes de travail,
expert et chef de projet auprès de
l’ISO pour le déploiement de l’ISO
26000 dans le monde ainsi que
l’auteur de 2 ouvrages dédiés à la
RSE : « Osez manager ISO 26000 ! »
publié en janvier 2013 aux Editions
Afnor, et « La responsabilité sociétale
dont vous êtes le héros » publié en
mai 2015.

Un réseau professionnel
d’entreprises locales
engagées dans la voie du Développement Durable
Le Club des Entreprises Polynésiennes Eco-Responsables (EPER) est une association
d’entreprises qui a vu le jour en fin d’année 2015. Elle compte aujourd’hui une quinzaine de
membres.
Ses ambitions sont notamment de fédérer les entreprises inscrites dans une démarche de
développement durable, de promouvoir les actions exemplaires dans ce domaine, de favoriser
les échanges de bonnes pratiques, d’être force de proposition notamment auprès des pouvoirs
publics.

