
Contexte normatif et réglementaire
9h00-9h45
Reporting RSE : les nouvelles dispositions légales et réglementaires
•  Obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale
Isabelle DUCREUX, Responsable de projets RSE - BUREAU VERITAS Certification France

9h45-10h45
La norme ISO 26 000 relative au développement durable et à la responsabilité 
sociétale des organisations
• Points clés
• Guide AFNOR- ANIA-COOP DE FRANCE d’utilisation de la norme pour les IAA  
Anne-Eugénie GASPAR, Chargée de mission Développement Durable - AFNOR

10h45-11h30
Construire et réussir sa démarche développement durable et RSE avec le programme 
3D-Destination Développement Durable®

Gaëlle PEIGNET,  Chargée de mission QSE et DD - COOP DE FRANCE OUEST

11h30-12h45
Retours d’expériences industriels
Intervenants industriels à confirmer

12h45-14h00 Déjeuner buffet

Réconcilier les messages de communication 
et le développement durable

14h00-15h00
Affichage environnemental des produits alimentaires : 
• Méthodologie, bilan de l’expérimentation et perspectives
Stéphane LECOINTE, Chargé de mission déchets des entreprises - ADEME Bretagne

15h00-17h00
Communiquer sur son engagement sans dériver vers le greenwashing : 
Repères et bonnes pratiques pour une communication responsable et efficace
• Les grands enjeux de la communication sociale et environnementale 

- Les enjeux du développement durable
- L’éco-communication et la responsabilité des messages
- La communication RSE dans le secteur agroalimentaire

• Les attentes des publics
- Le greenwashing qui fait déborder le vase
- La défiance des publics 
- Les dernières études sur les attentes des français

• La règlementation et les bonnes pratiques 
- La pression de la société civile
- L’auto-régulation professionnelle
- La remise en cause du système (OIP / Prix Pinocchio)
- Quelques cas pratiques pour comprendre la règle

Gildas BONNEL, Président - Agence SIDIÈSE
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Mobiliser ses collaborateurs autour de 
valeurs partagées, valoriser l’image de 
sa société, innover, mettre sur le marché 
des produits sûrs, respectueux de 
l’environnement et de la santé, impliquer 
ses partenaires dans les projets de 
l’entreprise… les bénéfices de la RSE 
sont nombreux, et son impact positif sur 
la performance et la compétitivité des 
entreprises est désormais reconnu. 

Cette journée, à destination des IAA, 
propose une approche concrète et 
pragmatique de la RSE. Elle vous 
permettra de faire le point sur les 
obligations des entreprises en matière 
de RSE et de découvrir les outils mis à 
disposition des IAA pour se lancer dans 
l’aventure du développement durable ! 
Elle sera également l’occasion d’identifier 
les bonnes pratiques en terme de 
communication responsable.

* Le livre vert de la Commission européenne définit 
la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
comme un «concept dans lequel les entreprises in-
tègrent les préoccupations sociales, environnemen-
tales, et économiques dans leurs activités et dans 
leurs interactions avec leurs parties prenantes sur 
une base volontaire». La RSE est donc la déclinai-
son pour l’entreprise des concepts de développe-
ment durable, qui intègrent les trois piliers environ-
nementaux, sociaux, et économiques.

RENSEIGNEMENTS

ADRIA Développement - Marine THOMAS
Tél. 02 98 10 18 28  - marine.thomas@adria.tm.fr

Responsabilité sociétale en agroalimentaire
Comment se lancer dans une démarche RSE *

et mettre en place une communication responsable ?

Colloque
Jeudi 23 mai 2013 - RENNES 

Vous êtes concernés

Industries agroalimentaires / fournisseurs : 
Direction, services Qualité, R&D, Marketing, 
Commercial, Réglementation... 
Toute personne en charge des questions 
relatives au développement durable dans 
l’entreprise.

TARIF* : 200 € HT (239,20 € TTC)

Adhérents ADRIA : 150 € HT (179,40 € TTC)

* Frais de déjeuner inclus



  

Responsabilité sociétale en agroalimentaire
Colloque - 23 mai 2013 à Rennes

BULLETIN D’INSCRIPTION (A nous retourner avant le 21 mai 2013)

par fax au 02 98 10 24 46 ou par courrier à ADRIA Développement Créac’h Gwen – 29196 QUIMPER Cedex

PERSONNE A INSCRIRE
� Mme � M.   Nom :  .............................................................Prénom :  ..........................................................................................
Fonction : .................................................................................Email  ...............................................................................................
 
Personne chargée du dossier si différente
� Mme � M.   Nom :  .............................................................Prénom :  ..........................................................................................
Fonction : .................................................................................Email  ...............................................................................................
 
ENTREPRISE
Raison sociale :  ................................................................................................................................................................................
Activité :  ............................................................................................................................................................................................
Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................
CP : ...............................  Ville : .........................................................................................................................................................
Tél. : .....................................................  Fax :  ..................................................................................................................................
N° SIRET :  ........................................................................................................................................................................................

REGLEMENT  Adhérents ADRIA : 179,40 € TTC  /   Non adhérents : 239,20 € TTC          
Ci-joint un chèque de ..............  € TTC à l’ordre de « ADRIA Développement »
Adresse de facturation si différente : ...............................................................................................................................................
.................................................................

Fait à : .................................................                              Signature  et cachet
Le :......................................................

En transports en commun depuis la gare : Prendre le métro 
direction Kennedy, arrêt «Villejean Université». Puis prendre 
le bus n°30 direction « Stade Rennais » et descendre à l’arrêt 
«Chambre Agriculture».

Le colloque se déroulera dans les locaux de

La Maison de l’Agriculture
Rond Point Maurice Le Lannou - 35000 Rennes

Maison de 
l’Agriculture


