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SAUVE THE DATE/RÉSERVEZ LA DATE 
 
 

CENTRE FRANÇAIS DE DROIT COMPARÉ 
 
 

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU  
MINISTÉRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES et du DÉVELOPPEMENT 

INTERNATIONAL 
et du MINISTÉRE DE LA JUSTICE 

 
COLLOQUE 

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES 
APPROCHE ENVIRONNEMENTALE 

 
Jeudi 22 octobre 2015 

 
 

Coordinatrice Béatrice Parance 
Professeur à l’Université Paris 8 Vincennes Saint Denis 

 
 

Alors que la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) devient l’une des 
préoccupations majeures des entreprises internationales, comme l’atteste le nombre très 
important de rapports rendus à son sujet par des organisations internationales, un de ses 
aspects les moins étudiés est sa dimension environnementale, ce qui est tout à fait paradoxal 
au regard de la montée en puissance de la protection de l’environnement sous des formes très 
variées. 

Cette approche environnementale de la Responsabilité sociétale des entreprises serait 
l’occasion de revenir sur ses sources, son incontestable dimension internationale, sa 
contribution à la réflexion sur les sources du droit en tant que manifestation du droit souple et 
processus d’harmonisation des législations. 

 
8h30 : Accueil des participants  
 

Première partie : Approches générales 
Sous la présidence du Professeur François-Guy Trébulle 

 

9h : Propos introductifs, François-Guy Trébulle, Professeur à l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne 

9h15 : Les prolégomènes de l’approche environnementale de la RSE, Pascale Deumier, 
Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3 

9h35 : L’avènement de l’approche environnementale de la RSE dans un système juridique 
mondialisé, Pauline Abadie, Maitre de conférences à l’Université Paris Sud 

9h55 : L’approche environnementale de la RSE : cadre général ou logiques spécifiques par 
secteurs d’activité ? , Elisabeth Gambert, Direction RSE de l’AFEP 



 2 

10h15 : La juridicité de l’approche environnementale de la RSE en tant que droit souple, 
Gaëtan Marain, docteur en droit de l’Université Paris-Dauphine 

10h35 : Les comptabilités vertes, Jacques Richard, Professeur de gestion, Université Paris-
Dauphine 

10h55 : Pause café 
11h05 : L’évolution du Pacte mondial des Nations Unies relatif à la RSE dans la dimension 

environnementale, Peter Herbel, ancien directeur juridique du Groupe Total 
11h25 : L’effectivité de l’approche environnementale de la RSE : Regards du Point de contact 

national français dans le cadre des principes de l’OCDE, Maylis Fouque, secrétaire 
générale 

11h45 : débats 
12h15 : déjeuner libre 
 

Deuxième partie : Approche comparative, 
Sous la présidence du Président Franck Terrier,  

président de la troisième Chambre civile à la Cour de cassation  
 

14h15 : Propos introductifs, Franck Terrier, Président à la troisième Chambre civile de la 
Cour de cassation 

14h30 : Les rapports environnementaux des entreprises cotées, Martine Charbonnier, 
Secrétaire générale adjointe de l’Autorité des marchés financiers 

14h50 : La mise en œuvre de l’approche environnementale à travers le rapport RSE, Violaine 
du Pontavice, Avocat associée Ernst &Young et Guy Gras, Directeur juridique Yves 
Rocher 

15h15 : L’approche environnementale de la RSE dans quelques groupes mondiaux (10 mins 
par groupe) : 

 - Une entreprise bancaire, Arnaud Berger, Direction Développement durable Groupe 
BPCE 

 - Une entreprise spécialisée dans les services collectifs (Lafarge Holcim*) 
 - Suez Environnement, Hélène Valade  
 - L’Oréal, Alexandra Palt (*) 
16h 00 : Le regard de WWF sur l’approche environnementale de la RSE, Marie-Christine 

Korniloff, Directrice déléguée au monde économique WWF 
16h 20 : L’approche environnementale de la RSE en droit américain (Avocat américain *) 
16h 40 : L’approche environnementale des entreprises (RSE) en droit africain, Mustapha Ben 

El Ahmar, Directeur du Centre d’études et Recherches du Crédit agricole du Maroc  
17h00 : Propos conclusifs dans la perspective du Sommet de Paris, un Ambassadeur (*) 
17h 20: Débats 
17h 45: Rapport de synthèse et perspectives, Béatrice Parance 
 
* sous réserve de confirmation 

Ce colloque se tiendra au 
Ministère de la Justice, site Michelet, Grand amphithéâtre, 14, rue des Cévennes, 75015 Paris 

 
La publication de l’ouvrage dans la collection « Centre français de droit comparé »  

de la Société de législation comparée interviendra ultérieurement 
 

Pour toutes informations et les inscriptions (obligatoires) s’adresser au  
Centre français de droit comparé, 28 rue saint Guillaume, 75007 Paris : 

tel. 33 (0)1 44 39 86 29 fax : 33 (0)1 44 39 86 28 cfdc@legiscompare.com 


