
Regroupant tous les professionnels RSE & développement durable formés dans le 
cadre des Master Class 21 de CentraleSupélec Exed (ex.collège des hautes études en 
développement durable), la communauté des managers responsables tient son forum 
annuel le 24 septembre à l'Hôtel de l’Industrie (Paris). Animée par Audrey de Garidel, 
cette communauté est un espace d’échange et de réflexion pour améliorer les 
pratiques opérationnelles de RSE dans les entreprises et l’engagement des cadres en 
ce sens.

Cet événement sera l’occasion de présenter le rapport d’étude publié sous la 
direction de Marine Champon et Patrick d’Humières, « Repenser les relations parties 
prenantes » qui propose une nouvelle méthode de dialogue de l’entreprise en Société 
pour réussir les démarches de durabilité. C’est aussi un appel aux entreprises pour 
accélérer leur engagement RSE dans une relation co-construite avec les parties 
prenantes.

Le forum sera conclu par Madame Olivia Grégoire, Secrétaire d’Etat à l’économie 
sociale, solidaire et responsable, à laquelle plusieurs propositions seront transmises 
pour renforcer le contexte institutionnel en faveur de la durabilité, en appui des 
engagements européens en cours (cf. agenda finance durable, devoir de vigilance, 
transparence extra-financière) et en vue de faire émerger des indicateurs de durabilité 
au côté de l’information financière.
 

A cette occasion un prix de la meilleure initiative d’engagement sera remis à une 
entreprise , ainsi que les certificats à la promotion des Master Class 21. 

Comme le rappellera son fondateur, Patrick d’Humières, « le forum du management 
responsable s’avère un moment unique de prise de conscience collective par les 
nombreux cadres d’entreprise participants que le changement dans le management et 
les pratiques d’entreprise dans le sens de la durabilité, plus que jamais indispensable, 
reste un acte volontariste, personnel, exigeant de la compétence et du dialogue, qui ne 
va pas de soi ».
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Le cinquième Forum des managers responsables présente une nouvelle 
approche des relations parties prenantes le 24 septembre, en présence de 
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