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Le « Mastère Spécialisé Exécutive en Management Global de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 

et du Développement Durable » est une formation de haut niveau diplômant destinée à des cadres en 

activité et organisée conjointement par MINES ParisTech – Institut Supérieur d’Ingénierie et Gestion de 

l’Environnement (ISIGE) et CEGOS.  

 

 

 

 Lors de la formation, les professionnels acquièrent des connaissances et méthodes permettant de 

mieux intégrer les aspects QSE, RSE et plus globalement une démarche de Développement Durable, dans 

leurs activités professionnelles. En plus de la partie théorique, la formation comprend une partie pratique 

pour développer, généralement au sein de leur propre entreprise, une réflexion approfondie sur ces 

thématiques et leur mise en place effective et opérationnelle. L’élaboration d’une thèse professionnelle, 

qui s’appuie fortement sur cette expérience pratique, permet un retour d’expérience, qui intéresse au-delà 

de l’entreprise en question, la communauté des acteurs dans le domaine de QSE, RSE et Développement 

Durable. 

 Cette réflexion est développée dans un support écrit, la thèse professionnelle, et présentée lors 

d’une soutenance orale. Pour la 11ème promotion, ces soutenances orales publiques ont lieu en 3 sessions, 

mi novembre 2019, du 16 au 20 mars 2020 et mi novembre 2020 à Paris (Ecole des Mines de Paris - 60, 

boulevard Saint Michel – PARIS 6ème) 

 Le présent document résume les thèses professionnelles de cette onzième promotion 2018-2020 

de ce Mastère Spécialisé. Après les soutenances et la validation par l’équipe pédagogique, ces documents 

seront disponibles sur demande auprès de l’ISIGE-Mines ParisTech.  
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THÈSES PROFESSIONNELLES 

Mastère spécialisé exécutive : Mangement Global de la RSE et du Développement Durable 

(RSEDD) 

2018-2020 

 

 
Carole TOURE - Valoriser la ressource eaux de piscine et sols excavés, ou comment transformer le déchet en un 

gisement ? 

GPSEA Territoire Grand Paris Val de marne. 

Virginie ALZIARY DE ROQUEFORT - Le traitement des déchets plastiques, quelle stratégie ? 
Groupe SUEZ 
 

 

 

Christian CHATEAUVIEUX - Le digital comme levier pour améliorer les impacts positifs sociaux et environnementaux 

de programmes de formation déployés au sein de chaines d’approvisionnements fragmentées ? 

KSAPA 

Charlotte THIOLLIER - Pourquoi et comment Wifirst, acteur du numérique, doit assumer et valoriser sa 

responsabilité sociétale ? 

WIFIRST 

Yvette RABAROT - Faire de la démarche RSE un projet structurant et fédérateur pour mobiliser tous les acteurs et 

transformer l’Entreprise. 

SEMITAG 

Chrystelle ROGER - Comment faire pour que le biomimétisme soit considéré comme un domaine souverain au 

bénéfice de la transition écologique et solidaire ? 

Myceco 

Clémence BELLOIR - Evaluation préalable de l’impact social d’un tiers-lieu dédié au réemploi et à la réparation. 

Entreprise / Auto entrepreneur 

Maeva FREROT - L’intérêt d’une stratégie RSEDD pour la filière bois sur le territoire des Hauts de France. 

FIBOIS haut de France 

 

 
 

Alice COUILLAUX - Pourquoi et comment aller au-delà de l’analyse de matérialité pour définir les axes stratégiques 

de SARP Ile-de-France ? 

EAV – Groupe Veolia 

Marc BRUNEL - Comment déployer une approche de développement durable dans une entreprise en transformation 

? 

MOBIVIA – Norauto 

18/03/2020 

19/03/2020 

16/03/2020 



 

Nathalie BOUTTE - L Améliorer la performance d’une association dans le médico-social par la mise en œuvre d’une 

démarche RSO. 

AGAPEI 

Reuben FISHER - Entamer la transition vers une livraison de colis décarbonée. 

Colis Privé 

Xavier GARCIA - Comment la labellisation RSE peut être à la fois un facteur d’attractivité en externe et de 

mobilisation des métiers en interne ? 

SAIPEM 

 

 
 

Sandrine BLASCO - Grand Paris Habitat face aux enjeux de la ville durable et inclusive de 2030 : Comment la 

structuration d’une RSE opérationnelle métiers peut contribuer à la stratégie de CDC Habitat au service de l'intérêt 

général. 

OSICA-CDC Habitat 

Ivann CAZALI - Le traitement du volet économie circulaire dans la déclaration de performance extra-financière d’une 

entreprise du secteur de l’industrie des matériaux de construction. 

SOPREMA 

Éric RIVOALLAN - Indice de durabilité : quels impacts pour les entreprises et comment peuvent-elles s’y préparer ? 

HOP 

Fouziha TOUMIAT ATTAF - Comment mettre en place une politique d’inclusion dans une entreprise ? 

PWC 

Jacques PORTALIER - Réussir le positionnement du Haut conseil pour le climat afin de maximiser son impact. 

Haut Conseil pour le Climat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/03/2020 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation de l’impact social d’un tiers-lieu dédié au réemploi et à la réparation. 

Le traitement des déchets plastiques, quelle stratégie ? 

Le réemploi et la réparation sont particulièrement encouragés par la 

réglementation actuelle, notamment via la loi n°2015-991 du 7 août 2015 qui dote 

chaque région d’un plan de prévention et de gestion des déchets et via les 

objectifs ambitieux de la loi sur la transition énergétique et la croissance verte. En 

effet, le réemploi et la réparation permettent de réduire la quantité de déchets 

produits puisqu’ils prolongent la durée de vie des objets. Dans ce cadre, les tiers-

lieux dédiés à ces thématiques jouent un rôle de premier plan structurant pour les 

politiques locales, tout en répondant aux préoccupations des français en attente 

de solutions de proximité pour une consommation plus responsable.  

Que ce soit pour guider et piloter sa stratégie, s’améliorer, valoriser le travail de 

ses salariés et bénévoles, rendre compte à ses financeurs et partenaires ou encore 

communiquer efficacement, les entreprises sociales, auxquelles appartiennent les 

tiers-lieux, doivent être évaluées : on parle d’évaluation d’impact social. L’objectif 

de cette thèse est de détailler ce qu’est l’impact social, pourquoi il est intéressant 

de le mesurer pour une entreprise sociale de manière générale et de m’appuyer 

sur mon projet de création de tiers-lieu pour tester une méthode, tout en me 

permettant d’avoir une base d’évaluation pour le futur.  

La Boucle – Lieu de vie de l’économie circulaire 

 

Chaque année, des millions de tonnes de déchets plastiques sont déversées dans 

les mers et les océans, avec un impact très important sur les activités 

économiques, sur la santé humaine et sur l'environnement de manière générale.  

Le projet de loi sur l’économie Circulaire comporte plusieurs mesures, comme 

l'incitation à concevoir les plastiques en vue de leur recyclage, la mise en place 

d’un système de bonus-malus et une interdiction, à partir de 2021, de la mise sur 

le marché de produits fabriqués en plastique oxodégradable. 

Face à cet enjeu sociétal fort, SUEZ a décidé  de traiter  la question du recyclage du 

plastique en France et dans le monde. Le travail abordera l’état des lieux de la 

gestion et du traitement des déchets plastiques en Europe et dans les pays 

émergents et identifie les évolutions et les innovations à mettre en place pour 

répondre aux enjeux futurs.  

Groupe - SUEZ 

Virginie  
ALZIARY 

 

39 ans 

 

Responsable 

département clients 

pro et grands comptes 

 

Groupe SUEZ 

 

Clémence 
BELLOIR 

 

29 ans 

Co-fondatrice 

La Boucle 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDC Habitat, bailleur social historique de la Caisse des Dépôt, se positionne 

aujourd’hui comme le premier acteur immobilier global de logements. Son GIE de 

moyens Grand Paris Habitat, créé en 2015, regroupe les métiers de 

développement, de maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie territoriale, et propose une 

offre de service globale à ses adhérents, CDC Habitat Ile de France, mais aussi des 

offices HLM et des collectivités. CDC Habitat, à travers son GIE, souhaite inscrire sa 

démarche globale RSE dans les métiers de la construction de la ville et structurer 

l’évolution des métiers et compétences pour répondre aux enjeux de la filière 

bâtiment dans la ville Post Carbone, sur les plans environnementaux et sociétaux.  

CDC Habitat étant la seule entité à la fois investisseur et gestionnaire sur les lots 

de consultation pour la construction du village olympique des athlètes de Paris 

2024, l’étude s’appuiera sur cette opportunité unique afin d’analyser les écarts 

entre les ambitions et la concrétisation des projets, analysera leurs causes, afin 

d’orienter les bases de la construction de sa démarche et répondre aux ambitions. 

 CDC Habitat 

Grand Paris Habitat face aux enjeux de la ville durable et inclusive de 2030 : 

Comment la structuration d’une RSE opérationnelle métiers peut contribuer à 

la stratégie CDC Habitat au service de l’intérêt général. 

Sandrine 
BLASCO 

 

45 ans 

Responsable Projets 

CDC Habitat 

 

Comment accélérer le développement des achats responsables en France ? 

L’AgaPei est une association gestionnaire d’établissement et services pour des 

personnes en situation de handicap mental, située dans la région Occitanie. En 

tant qu’association, elle relève de l’Economie Sociale et Solidaire, et précisément 

du secteur médico-social. Les associations de l’ESS, évoluent dans un monde où la 

« performance globale » est le maître mot. Si par performance globale, on entend 

également : « environnement et société », « long terme et générations futures », 

que l’on remplace l’acte de fabrication ou de commercialisation par « la prise en 

compte des publics accueillis », on s’aperçoit que la RSO, dont ce sont les 

composantes, fait partie des gênes de la vie associative. Cependant, elle n’est peu 

ou pas déployée. Le travail présenté vise à démontrer la pertinence d’un 

déploiement d’une démarche RSO au travers d’indicateurs économiques et extra-

financiers, permettant d’établir que les deniers publics qui leur sont octroyés, non 

seulement ne sont pas dévoyés, mais participent également à un développement 

économique territorial, durable et vertueux.  Il revêt un caractère innovant 

reposant sur une valorisation des externalités positives et des capitaux 

immatériels jamais évalués dans le secteur associatif. 

AgaPei 

Nathalie 
BOUTTE 

 

54 ans 

Directrice Territoriale 

AgaPei 

 

Améliorer la performance d’une association dans le médico-social par la mise 

en œuvre d’une démarche RSO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment déployer une approche de développement durable dans une 

entreprise en transformation? 

Soprema est un acteur majeur de la fabrication et de la commercialisation de 

matériaux d'étanchéité. Forte d'une expertise de plus de 100 ans, l'entreprise 

SOPREMA s'est depuis son origine considérablement diversifiée dans le secteur 

de l'isolation, la couverture, la toiture et les murs végétalisés ainsi que les 

solutions adaptées aux ouvrages de génie civil. Depuis 2016, le groupe SOPREMA 

a entrepris différentes actions en lien direct avec l'économie circulaire, dont une 

démarche d'écologie industrielle territoriale sur le site de Strasbourg. 

En 2018, Soprema a publié sa première Déclaration de Performance Extra-

Financière (DPEF), dans laquelle elle faisait figurer bon nombre des initiatives 

d'économie circulaire amorcées quelques années auparavant. 

Cette thèse vise à comprendre comment la notion d'économie circulaire est 

traitée dans le cadre des obligations et exigences réglementaires de la DPEF, et 

plus particulièrement comment des matières telles que l'écologie industrielle 

territoriale peuvent être intégrées aux thématiques de la DPEF. Ainsi, il est 

possible d'analyser la pertinence de l'économie circulaire comme axe dans les 

engagements de Développement Durable liés à une politique RSE globale. 

SOPREMA 

Le Groupe Mobivia, avec 9 enseignes, 25 startups et une implantation dans 20 

pays se donne pour mission de proposer des solutions de mobilité utiles, 

innovantes et durables, au service de chaque usager. Pour faire face à des enjeux 

majeurs directement liés à l’activité automobile, le groupe a mis en place une 

nouvelle organisation. L’entreprise est ainsi articulée autour de 3 pôles 

d’activités, la distribution, les nouvelles mobilités et Driver Services (qui regroupe 

des marques reconnues comme Norauto et Midas).  

Cette réorganisation est l’opportunité d’intégrer le développement durable dans 

la stratégie du pôle Driver Services et de faire de la démarche RSE un véritable 

levier de transformation. En s’appuyant sur le déploiement de projets 

développement durable dans la nouvelle organisation, l’étude analyse le type de 

modèle participatif à déployer, la distribution des rôles et des responsabilités au 

sein des équipes, les limites possibles de ce type d‘approche et permettra 

d’identifier les conditions de réussite pour le déploiement du développement 

durable dans un contexte de forte transformation d’entreprise.  

Driver Services – Groupe Mobivia 

Ivann 
CAZALI 

 
35 ans 

 

Chargé de Mission 

RSE 

SOPREMA 

 

Marc 
BRUNEL 

 

47 ans 

Chef de projet RSE 

Norauto 

Le traitement du volet économie circulaire dans la déclaration de performance 

extra-financière d’une entreprise du secteur de l’industrie des matériaux de 

construction 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi et comment aller au-delà de l’analyse de matérialité pour définir les 

axes stratégiques de SARP Ile-de-France ? 

Alice 
COUILLAUX  

 
41 ans 

Responsable Bureau 

d’études 

SARP Ile-de-France 

Christian 
CHATEAUVIEUX 

 
40 ans 

 

Sustainability & IT 

Analyst 

KSAPA 

Dans certaines chaînes d’approvisionnements sensibles et fragmentées dans des 

pays en développement, fournir un accès à de la formation technique et 

professionnelle est identifié comme un moyen efficace pour remédier aux 

déséquilibres des chaînes de valeur et réduire les risques en matière de 

santé/sécurité, respect de l’environnement et droits humains – notamment pour 

les grandes entreprises soumises à une pression règlementaire croissante (loi sur le 

devoir de vigilance, Modern Slavery Act, etc.) et à des attentes grandissantes de la 

part de leurs clients, qui les conduisent à établir des cartographies et plans 

d’actions pour évaluer et réduire les risques dans leur réseau de sous-traitance et 

de fournisseurs.  

Ksapa, entreprise à mission récemment créée, envisage de développer de tels 

programmes en combinant une approche de formation « terrain » classique à 

l’utilisation d’outils numériques pour déployer ces programmes à grande échelle 

tout en améliorant les impacts sociaux et environnementaux. L’étude réalisée a 

consisté à tester les hypothèses émises autour de la valeur ajoutée escomptée du 

numérique dans ce type d’initiative, et les considérations à prendre en compte 

dans le design du programme et de sa suite d’outils numériques de diffusion de 

contenu de formation, de mesure et de valorisation des impacts et de fourniture 

d’autres services additionnels.  

KSAPA 

Le Groupe SARP-VEOLIA est leader en France dans la maintenance des réseaux 

d’assainissement auprès des collectivités et des clients du secteur privé (industriels, 

tertiaires, particuliers). SARP Ile-de-France qui organise les filiales du groupe à 

l’échelle régionale est soumise à de plus en plus de sollicitations externes en 

matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.   

Dans ce cadre, elle a souhaité mieux connaître les attentes et besoins internes et 

externes. Cet objectif s’est concrétisé par la consultation d’un panel représentatif 

des parties prenantes (objectif de 35 internes et 35 externes) sur leur perception 

des enjeux RSE de l’entreprise.  

L’analyse de ces enquêtes qualitatives et quantitatives a abouti à la priorisation de 

certains enjeux (la sécurité, la continuité de service et le respect de la 

réglementation) par le biais de la matrice de matérialité. Les éléments qualitatifs 

recueillis sont utilisés pour enrichir l’analyse, qui doit déboucher dans un premier 

temps sur l’élaboration d’un plan d’action prenant en compte les intérêts des 

parties prenantes. Au-delà de ce résultat direct, l’étude pourra également conduire 

l’entreprise à faire évoluer sa mission, sa vision et ses valeurs et permettre ainsi de 

revaloriser ces métiers de l’ombre pourtant si indispensables au maintien d’un 

service au public essentiel. 

SARP Ile-de-France 

 

Le digital comme levier pour améliorer les impacts positifs sociaux et 

environnementaux de programmes de formation déployés au sein de chaines 

d’approvisionnements fragmentées ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pionner du concept du Centre Auto en France depuis 1970, Norauto est, 

aujourd’hui, Leader européen de la maintenance automobile et fait partie du 

groupe Mobivia. Le secteur du centre auto est au cœur de toutes les révolutions : 

crise environnementale et sociétale, mutation technologique de l’automobile, 

transformation du modèle de la distribution. Il subit également un déficit d’image 

et d’attractivité pour les talents. Dans ce contexte, Norauto a construit une 

stratégie développement durable au service de sa marque. 

Cette étude a permis de définir la méthode d’intégration de cette stratégie de 

développement  durable au cœur de Norauto, afin que l’entreprise en fasse un 

élément de singularité de sa marque. Après avoir défini le concept de marque et 

de marque responsable, un état des lieux a mis en évidence les perceptions des 

engagements de développement durable par les parties prenantes. Les clients 

devenant avant tout des citoyens, ils attendent des marques qu’elles agissent face 

aux crises actuelles. Il a fallu retravailler la stratégie en définissant des 

engagements à impacts positifs pour la société. Rendre ces derniers visibles dans 

les produits et les prestations, dans la communication ainsi qu’à travers tous les 

points de contacts avec le client afin que ces engagements deviennent un élément 

différenciant de la marque. 

Norauto Groupe Movibia 

Colis Privé est le premier opérateur postal privé en France, avec un maillage 

territorial national et bientôt 20 ans d’historique dans la livraison de colis aux 

particulier. Pendant son histoire, l’entreprise a su profiter de l’évolution du 

marché depuis celui de la « VPC » - la vente par correspondance - à celui de la 

livraison du e-commerce, secteur en progression à 2 chiffres depuis des années.  

En tant qu’acteur majeur dans ce domaine d’activité, Colis Privé doit faire en sorte 

de rendre son activité compatible avec l’environnement au sens large, et  son 

environnement opérationnel tel que les centres urbains denses où se font une 

majorité des livraisons. 

Cette étude a permis d’explorer les solutions de « mobilité propre » qui peuvent 

être implémentées à court terme & en parallèle à explorer les pistes à moyen 

terme pour dégager les opportunités pour réaliser des livraisons en harmonie avec 

l’environnement, en anticipation des évolutions à venir du contexte urbain & 

législatif. 

Colis Privé 

Anne-Danièle  
FORTUNATO  

 
54 ans 

 
 

Directrice 
Développement Durable 

Norauto Groupe 
Mobivia 

 

Reuben 
FISHER  

 
49 ans 

Chef de Projet 

Colis Privé 

 

Comment intégrer une stratégie développement durable pour en faire un 
élément différenciant de la marque? 

Entamer la transition vers une livraison de colis décarbonée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saipem est un groupe international majeur pour l'industrie du pétrole et du gaz 

onshore et offshore, avec un accent particulier pour les projets technologiques et 

dans les zones reculées. Présent dans des zones émergentes telles que l'Afrique de 

l'Ouest, et du Nord, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. Saipem 

emploie environ 34.000 personnes, de 120 nationalités. Le développement 

durable est régi par le siège Milanais, chaque entité ayant la responsabilité 

d’appliquer les pratiques définies. 

Saipem France est la filiale dont le siège à Saint Quentin en Yvelines abrite la 

division Offshore du groupe avec 1300 collaborateurs. Dans un contexte de 

secteur décrié suite à certaines catastrophes polluantes et de par son impact 

carbone, l’entreprise française peine à recruter. Pourtant de nombreuses actions 

en lien avec la RSE prouvent que Saipem est une entreprise soucieuse de sa 

responsabilité sociétale. 

Dans ce contexte il apparaît important de rendre visibles ces actions hors nos 

murs, d’harmoniser nos forces pour impulser l’amélioration continue en RSE. La 

labellisation « Engagé RSE » de l’Afnor apparait comme un outil adapté pour 

valoriser l’ensemble de nos pratiques en la matière. 

Groupe Saipem 

L’Etat a fixé dans le Plan National de la Forêt et du Bois des objectifs de 

mobilisation de bois supplémentaires, dans un contexte de crises sanitaires 

importantes sur certaines essences endémiques. En parallèle, le manque 

d’acceptabilité sociétale de la mise sous cloche de la forêt est un problème 

préoccupant pour la filière forêt bois nationale, et peut avoir des conséquences 

notables en région. Il est donc primordial d’interroger les pratiques actuelles et de 

favoriser une prise de conscience des acteurs, afin qu’ils s’alignent et définissent 

un autre mode de communication et d’influence.  

L’étude a donc pour objectif de définir une vision de la filière, en s’appuyant sur 

une stratégie RSE. Il s’agit pour la filière de savoir au minimum appréhender les 

tenants et aboutissants de la construction et de la mise en œuvre d’une stratégie. 

Pour cela, il a été important de créer un vocabulaire commun, de pouvoir 

reconnaître les bonnes pratiques actuelles et d’en identifier celles qui seraient 

rapidement applicables, et enfin de hiérarchiser les urgences. La démarche vise à 

entrer dans un processus d’amélioration continue et d’apprentissage, comme 

vecteur d’intégration du développement durable dans la filière et dans les 

entreprises. 

FIBOIS HAUT DE FRANCE 

Xavier 
GARCIA  

 
49 ans 

 

Manager HSE 

Groupe Saipem 

 

Maeva 
FREROT  

 
28 ans 

 

Chargée de mission bois 

énergie et 

approvisionnement 

 

FIBOIS HAUT DE FRANCE 

L’intérêt d’une stratégie RSEDD pour la filière bois sur le territoire des Hauts de 

France. 

 

Comment la labellisation RSE peut être à la fois un facteur d’attractivité en 

externe et de mobilisation des métiers en interne ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques 
PORTALIER 

 
46 ans 

 

expert 

Transport/Mobilité 

Maite 

MANZANO 
 

33 ans 

 

Responsable 

Développement 

Durable 

 

Norauto Espagne 

Créé par décret le 14 mai 2019, le HCC est un organisme indépendant et neutre 

actuellement composé de onze membres, désignés pour cinq ans et choisis pour 

leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine du climat. Il 

doit apporter un regard neutre, indépendant, et à long-terme pour accompagner 

la France dans la transition bas-carbone. 

Le rapport « Agir en cohérence avec les ambitions » - 1ère communication du HCC -   

a été publié et remis au Premier ministre le 25 juin 2019. Afin de réussir dans sa 

mission d’influence pour une transition bas-carbone, le HCC doit atteindre un 

positionnement et une visibilité adaptée. 

L’étude vise à mettre en place un management des parties intéressée afin 

d’atteindre cet objectif : identification et caractérisation des parties (pouvoir 

publics, société civile, acteurs économiques, médias), état lieu (impact, influence, 

enjeux), choix des parties prioritaires et définition de la stratégie associée. La mise 

en œuvre de cette stratégie fera l’objet d’un suivi, et du retour d’expérience des 

homologues anglais. 

 
Haut Conseil pour le climat 

Créé en 1970, en tant que pionnier du concept de centre auto en France, Norauto 

est aujourd’hui le leader européen de la maintenance automobile avec  plus de 

10000 collaborateurs, plus de 600 centres dans le monde dont 100 franchisés et 9 

pays d’implantation.  

Le groupe s’est toujours adapté aux enjeux et tendances de la société et est 

actuellement en  transformation profonde, avec plusieurs axes d’évolution dont le 

développement durable. La thèse se concentre sur Norauto Espagne, qui poursuit 

l’objectif  d’intégrer le développement durable au cœur de la stratégie afin de 

croître,  attirer et fidéliser des clients et collaborateurs tout en ayant un impact 

positif sur la planète.  

Pour ce faire, l’étude évalue des outils des systèmes de management intégré ainsi 

que des outils des méthodes et leur pertinence et efficacité respectives pour la 

mise en place du développement durable. L’objectif final de ce travail est de 

développer un modèle et une organisation facilement duplicables à d’autres BUs 

du groupe. La thèse abordera la question de la pertinence de la méthode Agile, et 

ses limites : Peut-on toujours l’appliquer, est-ce toujours l’approche la plus 

pertinente ?  

Norauto Espagne 

Réussir le positionnement du Haut conseil pour le climat afin de maximiser son 

impact. 

Les méthodes agiles sont-elles applicables pour le déploiement du 
développement durable dans une entreprise international ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entreprise SEMITAG est un acteur incontournable des Mobilités de l’Aire 

Grenobloise. Son réseau de transport en commun composé d’une flotte de 332 

véhicules, dessert 49 communes  et permet d’accompagner plus de 443 000 

habitants dans leurs déplacements quotidiens. 

Après plus de 10 ans de maturité dans les démarches de management de la 

Qualité, de la Sécurité et  de l’Environnement, la SEMITAG souhaite s’engager dans 

une démarche globale RSE. S’appuyant sur ces systèmes de management 

existants, sur des valeurs définies, la SEMITAG  veut  aller plus loin pour agir de 

façon cohérente et structurée  pour l’environnement, pour le territoire, pour ses 

clients et pour ses salariés. Elle renforce par là même son image d’entreprise 

citoyenne soucieuse d’être à l’écoute de ses parties prenantes. 

Le travail d’adhésion du personnel à cette démarche doit permettre de 

coconstruire des objectifs portés par chaque Directeur, de donner la parole aux 

salariés pour faire émerger leurs initiatives et aboutir ainsi à un projet commun 

dans lequel chacun se sente investi et souhaite donner le meilleur de lui-même 

pour une ambition plus durable.  

Cette ambition doit s’inscrire dans une transformation de l’entreprise dont le socle 

RSE est en phase avec les grands enjeux de mobilité de demain. 

SEMITAG 

Airseas est une entreprise toulousaine fondée en 2016, née de la recherche du 

groupe Airbus. Elle cherche exploiter la puissance du vent afin de diminuer la 

consommation de fuel du secteur maritime et à augmenter la production d’énergie 

marine renouvelable. L’entreprise affiche également des ambitions fortes d’acteur 

engagé au cœur d’un écosystème durable créant de la valeur partagée et 

véhiculant des valeurs humaines. Afin de promouvoir l’innovation et maximiser la 

souplesse de développement du produit SeaWing, la direction a mis en place un 

système de management SAFe / Agile dans l’entreprise. 

L’étude vise à rendre atteignable les ambitions de l’entreprise par l’intégration de 

la RSE dans le cadre de management SAFe / Agile, la définition de la stratégie et 

feuille de route RSE et par l’impulsion de la démarche RSE de l’entreprise. Elle 

développera une réflexion à propos les particularités du déploiement d’une 

démarche RSE dans un contexte de start-up Agile. 

Airseas 

Yvette 
RABAROT 

 
53 ans 

 

Responsable QSE 

SEMITAG 

 

Jonathan 
PREIST 

 
51 ans 

 

 

Engineering manager 

Airbus S.A.S  

 

 

Faire de la démarche RSE un projet structurant et fédérateur pour mobiliser 

tous les acteurs et transformer l’Entreprise. 

Déploiement d’une démarche RSE dans l’entreprise Airseas, une jeune PME 

ambitieuse ayant une organisation Agile. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Biomimétisme est une approche multidisciplinaire et multisectorielle qui 

consiste à s’inspirer du vivant pour des innovations durables. 

Le Ceebios, association qui catalyse sur le territoire l’ensemble des compétences 

sur le Biomimétisme, a confié au cabinet de conseil Myceco, des missions 

d’Influence et de Développement afin de maximiser son impact dans la 

structuration et l’essor du Biomimétisme en France. Il s’agit de faire du 

Biomimétisme une approche scientifique au service des Politiques Publiques 

comme levier de soutenabilité environnementale et économique, en mobilisant 

différentes Parties Prenantes (publiques, scientifiques et industrielles). 

L’objectif est de s’interroger sur le caractère souverain du Biomimétisme compte 

tenu de l’enjeu de sécurité nationale que représente la transition écologique, 

aboutir à une feuille de route gouvernementale et obtenir des moyens et 

financements dédiés. 

Les missions ont permis d’identifier différents Facteurs Clés de Succès en nous 

incitant à orienter nos efforts vers la Présidence de la République, les services du 

Premier Ministre ou le Parlement, tout en accélérant les démarches à valeur 

probante par le développement de méthodologies pour démontrer les 

externalités positives du Biomimétisme pour la biodiversité, et des méthodes de 

transposition et labels certifiants à destination des industriels.  

MYCECO / CEEBIOS 

Prévu dans la loi « anti-gaspillage pour une économie circulaire » pour une 

application en 2024, l’indice de durabilité vise à lutter contre l’obsolescence 

accélérée des produits en informant mieux les consommateurs sur la durée de vie 

des produits qu’ils achètent et à influer sur les fabricants pour produire des 

produits plus durables et réparables. 

Evolution de l’indice de réparabilité qui sera lui obligatoire dès 2021, peu de 

choses sont pour le moment définies sur la forme et le contenu. Certaines le 

seront plus tard par décret. Mais l’impact pour les entreprises concernées risque 

d’être important et peut nécessiter des changements profonds qu’ils soient 

culturels, organisationnels ou économiques. 

Qu’est-ce que l’obsolescence des produits ? Quelle est son impact et pourquoi il 

est important d’agir ? Que prévoit la loi ? Quelles entreprises seront impactées par 

l’indice de durabilité ? Quelles sont les problématiques et les enjeux qui se posent 

à elles ? Comment peuvent-elles anticiper, se préparer et répondre à cette 

nouvelle contrainte réglementaire à venir ? Quelles sont les biais, les limites et les 

facteurs clefs de réussite de cet indice ? Cette étude vise à répondre à ces 

questions et à donner des pistes concrètes pour les entreprises.   

Association HOP 

Chrystelle 
ROGER 

 
47 ans 

 

Président Fondatrice 

Myceco 

 

 

Eric  
RIVOALLAN 

 

44 ans 

 

Resp. Pôle Entreprises 

Club Durabilité et 

Partenariats 

Association HOP   

Comment faire pour que le biomimétisme soit considéré comme un domaine 

souverain au bénéfice de la transition écologique et solidaire? 

Indice de durabilité : quels impacts pour les entreprises et comment peuvent-

elles s’y préparer ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un contexte global de transition, l’entreprise pétrolière Esso SAF (affilié 

français de la première compagnie pétrolière mondiale ExxonMobil) a engagé, à 

l’image de sa maison mère américaine, une évolution de sa culture d’entreprise en 

misant sur le capital humain. Il est question d’adopter les « attitudes gagnantes » 

pour mener à bien la transformation et être compétitive économiquement et 

durablement.  

En parallèle, l’entreprise a fait évoluer pour 2018 son reporting RSE annuel en une 

Déclaration de Performance Extra Financière (DPEF). Cette déclaration a permis de 

réaliser une première cartographie intégrée des risques RSE et de construire un 

programme d’actions intégré. Cela amène la question : est-il possible de faire un 

lien entre la responsabilité sociétale de l’entreprise et l’engagement des 

collaborateurs dans leur travail ? 

A travers un travail approfondi sur ce que signifie réellement l’engagement, la 

façon dont il se mesure et les moyens de l’améliorer, l’étude met en lumière 

comment la RSE peut soutenir, et  encourager l’engagement des salariés, et 

comment l’engagement des collaborateurs à tous les niveaux d’entreprise peut 

ancrer la RSE et la performance extra-financière durablement et in fine, favoriser 

le processus d’une transformation réussie et pérenne d’Esso SAF. 

Esso SAF 

En dix ans, la responsabilité sociale et environnementale (RSE) s’est imposée 

comme un enjeu essentiel de société. Acteur majeur du financement de 

l’économie française et des territoires, le groupe BPCE s’est fixé quatre priorités : 

être le groupe bancaire et d’assurance coopératif le plus engagé auprès des clients 

et des territoires ; être une banque de référence sur la croissance verte et 

responsable ; concrétiser ses engagements coopératifs et RSE dans ses pratiques 

internes ; être une banque exemplaire dans ses relations avec ses parties 

prenantes. 

Le 1er janvier 2019, la Direction des Risques du Groupe BPCE s’est doté d’un 

Département Risques climatiques, rattaché au pôle Gouvernance des Risques au 

sein de la Direction des Risques du Groupe. 

Cette thèse vise à expliciter le risque climatique, en se focalisant spécifiquement 

sur le risque climatique physique en France Métropolitaine. Nous verrons 

pourquoi et comment un meilleur pilotage de ce risque revêt un caractère 

stratégique pour le Groupe BPCE. Nous enrichirons notre démarche risque 

management par des nouveaux outils basés sur l’expérimentation. Ceci nous 

permettra de proposer une feuille de route visant à identifier des leviers 

d’optimisation, et créateurs de valeur pour demain. 

Groupe BPCE 

Isabelle 
TASCON 

 
54 ans 

 

Responsable Projets 

Risques 

Groupe BPCE 

 

 

 

Delphine 
TARTARIN 

 
42 ans 

 

Responsable RSE 

Groupe DUBREUIL 

 

Risque climatique : pour une banque, pourquoi et comment renforcer le 
pilotage de ce risque ? Le cas du groupe BPCE. 
 

Comment la RSE peut être un vecteur d’engagement ? Cas d’Esso France. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PwC, réseau pluridisciplinaire composé d’entités juridiquement distinctes membres 

de PricewaterhouseCoopers International Limited, “PwCIL”, est l'un des quatre 

grands cabinets d’audit financier au niveau mondial, "Big Four". Il est spécialisé en 

Audit, Conseil en management & organisation, Conseil en gestion des risques, 

Conseil en stratégie, Expertise comptable, Transactions et Juridique & fiscal,  à 

destination d’acteurs du secteur public et du secteur privé, de sociétés 

multinationales cotées en bourse comme de plus petites entreprises.  

Depuis plus de 4 ans, PwC s’engage à réconcilier ses activités avec sa responsabilité 

sociale et sociétale. Son ambition stratégique, « Acteur Engagé », est de réconcilier 

économie, entreprises, et société en mettant l’humain au cœur de son action pour 

une croissance durable et responsable. Cela se traduit à travers trois missions 

déclinées en engagements. Favoriser la diversité sous toutes ses formes et s’ 

impliquer pour l’égalité des chances est une des convictions fortes de son 

engagement sociétal. 

A travers la mise en place d’évènements, l’étude explore les dimensions de 

diversité et d’inclusion au sein de PwC, et analyse comment mettre en place une 

politique d’inclusion dans l’entreprise. Ce travail alimentera également une 

réflexion plus approfondie sur la diversité et l’inclusion dans le monde du travail. 

 

PWC 

Opérateur Internet depuis 2002, Wifirst est le leader français du Wifi managé pour 

les professionnels. La prise de conscience de la responsabilité sociétale des 

entreprises est une lame de fond à laquelle Wifirst n'échappe pas. Les attentes du 

législateur, des régulateurs, des clients, des salariés et de ceux qui souhaitent 

rejoindre l’entreprise sont en effet de plus en plus fortes. Comme toutes les 

entreprises, Wifirst a le choix entre subir cette lame de fond ou faire de la RSE et du 

Développement Durable un objet d'innovation, de créativité et de fierté.  

C’est dans ce cadre que Wifirst fait le pari de professionnaliser sa démarche RSE et 

de structurer son action en fonction des défis environnementaux et sociétaux 

auxquels le secteur numérique est soumis. Afin d’intégrer le changement vers une 

RSE concrète, il a été choisi d’infuser la RSE dans les pratiques de l’entreprises et 

d’écouter ses parties prenantes afin d’accompagner sa croissance. L’étude 

démontre donc pourquoi Wifirst doit assumer et valoriser sa responsabilité 

sociétale tout en projetant ses ambitions pour les prochaines années. 

Wifirst 

Fouziha 
TOUMIAT 

 
40 ans 

 

Chargée de mission RSE 

PWC 

 

 

Charlotte 
THIOLLIER 

 
38 ans 

 

Responsable RSE 

Wifirst 

 

 

 

Comment mettre en place une politique d’inclusion dans une entreprise ? 

Pourquoi et comment Wifirst, acteur du numérique, doit assumer et valoriser sa 

responsabilité sociétale ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fat_Four
https://fr.wikipedia.org/wiki/Audit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_conseil


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoriser la ressource eaux de piscine et sols excavés, ou comment 

transformer le déchet en un gisement ? 

Carole 
TOURE 

 
58 ans 

 

Ingénieur Commercial 

Informatique et 

télécom 

 

 

L’intercommunalité  Grand Paris Sud Est Avenir regroupe  16 communes et anime 

des missions à la fois opérationnelles, comme la gestion des eaux pluviales, de 

l’eau potable, de l’assainissement, la collecte et le  traitement des déchets, mais 

aussi stratégiques, liées au développement urbain durable, aux transports, ou à 

l’attractivité économique et l’emploi. 

Les politiques publiques menées visent à agir pour préserver la planète et 

transformer en profondeur nos modes d’actions et nos manières de vivre. 

Dans ce cadre, GPSEA a élaboré son Plan Climat, dont l’ambition va au-delà du 

simple cadre réglementaire : il se veut un projet partagé avec les communes, les 

acteurs socio-économiques et les habitants du territoire. Ce Plan Climat comprend 

50 actions concrètes. 

Pour décliner ces objectifs sur le territoire, l’étude s’appuie sur une démarche 

pour mettre en lumière les défis stratégiques et opérationnels que représentent la 

gestion de la ressource « eau » des 7 piscines du territoire et la question des sols 

excavés dans les projets d’aménagement. Elle propose une méthodologie qui a 

permis de déterminer des modèles de mise en valeur de ces ressources en 

cohérence avec les objectifs durables. Pour le territoire, ces modèles vertueux 

devraient constituer un point de départ pour d’autres projets porteurs de 

développement économique et social. 

 

 



   
     

    

 
jour heure NOM Prénom Sujet 

  

  
lundi 16 mars 2020 09h00-10h15 TOURE Carole 

Recyclage eau de piscines : identifier les meilleures solutions 
techniques et budgétaires dans un contexte de piscines 

vieillissantes.     

  lundi 16 mars 2020 10h15-11h30 ALZIARY DE ROQUEFORT Virginie Le traitement des déchets plastiques - quelle stratégie ?     

  
     

    

  

mercredi 18 mars 2020 09h00-10h15 CHATEAUVIEUX Christian 

Le digital comme levier pour réduire  à une large échelle les 
risques des chaines d’approvisionnement et améliorer les 

pratiques, revenus et conditions de travail de travailleurs à bas 
revenus.     

  mercredi 18 mars 2020 10h15-11h30 THIOLLIER Charlotte 
Devenir un acteur assumé du numérique responsable: l'exemple 

de Wifirst     

  mercredi 18 mars 2020 11h30-12h45 RABAROT Yvette 
Faire de la démarche RSE un projet structurant et fédérateur 

pour mobiliser tous les acteurs et transformer l’entreprise     

  
mercredi 18 mars 2020 14h00-15h15 ROGER Chrystelle 

Comment faire pour que le Biomimétisme soit considéré comme 
un domaine souverain au bénéfice de la transition écologique et 

solidaire ?     

  mercredi 18 mars 2020 15h15- 16h30 BELLOIR Clémence 
Evaluation préalable de l’impact social d’un tiers-lieu dédié au 

réemploi et à la réparation     

  mercredi 18 mars 2020 16h30-17h45 FREROT Maéva 
Territoire - intérêt de stratégie RSEDD pour filière bois sur 

territoire     

  
     

    

  jeudi 19 mars 2020 09h00-10h15 FISHER Reuben Entamer la transition vers une livraison de colis moins carbonée     

 

Jeudi 19 mars 2020 10h15-11h30 COUILLAUX Alice 
Analyse de matérialité : première étape pour l’élaboration de la 

démarche RSE de SARP-Ile-de-France 

  
  jeudi 19 mars 2020 11h30-12h45 BRUNEL Marc 

Comment déployer une approche RSE dans un contexte de 
transformation d’entreprise. (Groupe Mobivia)     

  jeudi 19 mars 2020 14h00-15h15 BOUTTE Nathalie 
La mise en œuvre d’une démarche RSO dans une association de 

l’ESS     

  
jeudi 19 mars 2020 16h30-17h45 GARCIA Xavier 

Comment la labellisation RSE peut être à la fois un facteur 
d’attractivité en externe et de mobilisation des métiers en 

interne ?     

  
     

    

  

vendredi 20 mars 2020 09h00-10h15 BLASCO Sandrine 

Grand Paris Habitat face aux enjeux de la ville durable et 
inclusive de 2030 : Comment la structuration d’une RSE 

opérationnelle métiers peut contribuer à la stratégie de CDC 
Habitat au service de l'intérêt général     

  
vendredi 20 mars 2020 10h15-11h30 CAZALI Ivann 

Le traitement du volet économie circulaire dans la Déclaration 
de Performance Extra-Financière d’une entreprise du secteur de 

l’industrie des matériaux de construction     

  vendredi 20 mars 2020 11h30-12h45 PORTALIER Jacques 
Réussir le positionnement du Haut conseil pour le climat afin de 

maximiser son impact     

  vendredi 20 mars 2020 14h00-15h15 TOUMIAT ATTAF Fouzhia 
Comment mettre en place une politique d’inclusion en 

entreprise ?      
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