DEMARCHE PARTAGEE RSE EN PAYS DE LA LOIRE
Compte-rendu du comité de pilotage du 11 septembre 2012
Personnes présentes : GUIMARD Sébastien (ARAIS), SAUVOUREL Sophie (Angers Loire Métropole),
Anne-Laure GUIHENEUF (Audencia), André SOBCZAK (Audencia), Bernard DENIAUD (CG 44), Michel
GENTHON (CG 44), Antoine CHARLOT (Comité 21), Jacques STERN (CRESS), Noémie LAGUESTE
(CRESS), Benoît COUTEAU (DRO), Grégoire DELRUE (Fondes), Alan FUSTEC (Label Lucie), Francis
BOULANGE (MFQM), Karine GINGREAU (Nantes Métropole), Marie LEBORGNE (Région PDL), Anne
MARCHAND (Région PDL), Fabienne RENAUD (Région PDL)
Personnes excusées : Gilles RAMPILLON (CJD), Françoise ABGRALL (Région PDL)

Déroulé du comité de pilotage :
1. Rappel des objectifs et du calendrier de la démarche et de la gouvernance
2. Premiers résultats de l’enquête auprès des acteurs de la RSE en Pays de la Loire (disponibles
sur le blog http://www.paysdelaloire-rse.fr dans la partie comptes-rendus)
3. Echanges des participants sur les résultats de l’enquête, la méthodologie présentée par
Audencia
4. Une première liste de présidents et de rapporteurs est présentée au comité de pilotage et
approuvée sur le principe par les participants.

Relevé des décisions
1. Le COPIL a adopté la méthodologie ainsi que les grands principes auxquels la démarche ne devra
pas déroger : une démarche simple, identifiable, évolutive, abordant les cinq grands domaines
que sont le sociétal, l’environnemental, le social, l’économique et la gouvernance, donnant envie
d’adhérer, s’adressant en priorité à tous types d’entreprises et d’organisations quels que soient
leur secteurs d’activité et leur tailles, les experts de la RSE intervenant en appui de la démarche.
2. Pour animer la démarche partagée pour la RSE en Pays de la Loire, 7 groupes thématiques et 1
groupe consacré à la communication sont créés.
3. Les noms des présidents et rapporteurs de ces 8 groupes seront approuvés par le comité de
pilotage par retour de mail.
4. L’animation des groupes thématiques sera préparée lors du comité des parties prenantes le 2
octobre.
5. Le comité de pilotage a acté l’entrée de la CGPME parmi ses membres et l’ordre des Experts
Comptables dans l’organisation des groupes thématiques.

Composition des groupes thématiques
Groupes

Binôme de présidents

Binôme de rapporteurs

Relations
fournisseurs

B.Couteau (DRO)
M. Bourdinot (CFDT)

N. Poussielgues (Audencia)
S. Guimard (Araïs)

Réseaux
territoriaux (1)

A.Charlot (Comité 21)
J. Ngodi (FACE)

C. Cam (Audencia)
D. Bouffenie (St Herblain)

Réseaux
territoriaux (2)

F. Boulangé (MFQM)
G. Poussier (ECE) **

AL. Guihéneuf (Audencia)
H. Combe (EMN)

Démarches
sectorielles (1)

F. Rochedreux (CRCI)
F. DOREAU (ARACT)

C. Hochet (Audencia)
R. Guyony (Trophées du DD)

Démarches
sectorielles (2)

F. Frénéat (URSCOP)
E. Bouron (Ordre des experts
comptables) **

Chargé d’études (Audencia)
JC Choquet (CRMA)

Marchés
publics

K. Gingreau (Nantes Métropole)
G. Rampillon (CJD)

J. Maillet (Audencia)
M. Genthon (CG 44)

Conditionnalité
des aides

F. Renaud (Région)
M. Plassart (UREI)

G. Delrue (Fondes)
S. Sauvourel (Angers
Métropole)

Événement
annuel et
rayonnement

P. Moreau (CGPME)
J. Stern (CRESS)

A. Marchand (Région)
A. Poliwposki (Audencia)

** Sous réserve

Loire

