Nancy, le 5 octobre 2015

Conférence

L’alliance Artem organise la 1ère conférence-débat
commune à 4 de ses ateliers pédagogiques autour de la
responsabilité sociétale des entreprises
La dynamique d’innovation et d’entrepreneuriat qui se développe au sein des
écoles de l’alliance Artem pose la question centrale de la responsabilité sociale
et environnementale des entreprises et des territoires sur lesquels elles
agissent. C’est dans cette dynamique qu’est organisée la 1ère conférence-débat
commune aux 4 ateliers Artem : entreprendre autrement ; environnement et
développement durable ; living consulting et organisational best practices.

L’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy, ICN Business School
et Mines Nancy ont le plaisir de vous inviter à cette conférence-débat :

La responsabilité sociétale des entreprises :
« enjeux et pratiques »
Vendredi 9 octobre 2015, de 13h30 à 17h
Mines Nancy, campus Artem (amphithéâtre 100)
Merci de confirmer votre présence avant le 7 octobre
par retour de mail : catherine.jungmann@icn-groupe.fr
ou par téléphone : 03 83 17 33 26
Programme :
13h30 :

Introduction
Par Emmanuel Del Sordo, Président d’Artem-Entreprises et Directeur
territorial ERDF Meurthe-et-Moselle

13h40 :

Vers l’adoption d’une loi sur le devoir de vigilance des
multinationales
Par Dominique Potier, Député de Meurthe-et-Moselle, membre de la
commission des affaires économiques

14h :

Témoignage de Gérard Langlais, Ancien Directeur de site industriel
chimique, Alumni Mines Nancy (N73)

14h20 :

ISO 26000: Guidance for Socially Responsible Organisations
Par Isabelle Jacquot, Ingénieur Consultante, Dirigeante de la société
PrévIso Lorraine Dirigeants

14h40 :

Changement d’échelle : application au niveau d’un territoire
Par Marie-France Clerc-Girard, Professeur à ICN Business School,
Membre actif au sein du Comité de pilotage de l'Association de Coopération
Industrielle et Sociale pour le Développement Territorial de ChampagneArdenne et de l'Aube

15h :

L’engagement responsable
Par Sébastien Martinet, Directeur général de la Fédération MédicoSociale des Vosges et membre du Mouvement des Entrepreneurs Sociaux
(MOUVES)

15h20 :

Art et RSE : l’exemple du 1% artistique Artem
Par Raphaëlle Friot, Coordinatrice Artem

15h40 - 17h : Echanges et conclusion

Consultez le programme complet

Cette conférence est organisée en partenariat avec le conseil départemental de Meurtheet-Moselle, Artem-Entreprises, la Fédération des Entreprises d’Insertion, MOUVES
Lorraine, l’AFNOR et de Buyer.
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