
Présentation du chantier annuel « repenser les relations parties prenantes de 
l’entreprise, une urgence post-crise », par Marine Champon (co-fondatrice de 
MR21, fondatrice d’INITIATIK) Patrick d’Humières (Directeur pédagogique à 
CentraleSupélec Exed, professeur à Sciences-Po, fondateur d’Eco-Learn) ;

Début du Forum  ouvert par le Bureau MR21 : état de la communauté et 
réflexion sur la prise en charge du Développement Durable dans l’entreprise, 
par Audrey de Garidel (Déléguée Générale MR21) ; 

17:00

17:20-17:30

FORUM 2020 DES MANAGERS RESPONSABLES

RÉSEAU MR21
···

Jeudi 24 SEPTEMBRE 2020
De 17h à 20h

· Thème 2020 ·

« La durabilité » post-crise conduit à repenser les relations parties prenantes 
de l’entreprise « en Société », pour réussir la mutation des modèles.

● Lieu : Hôtel de l’Industrie (place Saint-Germain-des-Prés, 75006)

● Participants en présentiel : intervenants, 45 stagiaires, animateurs et invités MR21

● Accès numérique au Forum via Zoom pour tous les inscrits 

PROGRAMME

1 Suite du programme → 

Table-ronde de commentaires avec personnalités et experts, autour du projet, 
animée par Marine Champon

● Pierre Victoria (Directeur du développement durable, Veolia)
● Nathalie Devulder (Directrice du développement durable, RTE)
● Claire Tutenuit (Déléguée générale, Entreprises pour l’environnement)
● Sébastien Treyer (Directeur général, IDDRI)

Conclusion de Olivier Vaillant, Directeur général, Crédit Mutuel Asset 
Management  : quel dialogue actionnarial ?

17:30-18:20

http://mr21.org/


Remise du prix MR21 des meilleures initiatives de management responsable 
sur la thématique des relations parties prenantes, par Agnès Rambaud 
(Présidente Des Enjeux et Des Hommes) et Matthieu Courtecuisse 
(Président Syntec Conseil) ;

SUITE DU PROGRAMME

Interventions d’acteurs européens (en ligne) : Yvonne Zwick (Head of the 
Sustainability Code Office, German Council for Sustainable Development), 
Morgane Haessler (Présidente de l’Association professionnelle ProRSE, et 
Chargée de projets à l’Institut National pour le Développement durable et la 
Responsabilité sociale des entreprises - INDR), Missira Keita (Directrice 
QHSE & RSE, Eiffage Sénégal), partenaires de MR21 : quelles attentes de 
prise de responsabilité du management ?

18:20-18:50

Remise des certificats 2020 – retour sur les Master Classes 21, par Thierry 
Gibert (PDG, CentraleSupélec Executive Education ; Associé-Gérant de CDI 
Global France (M&A)) ;

19:00-19:15

19:15-19:30

Conclusion par Madame Olivia Grégoire, Secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargée de 
l’Economie sociale, solidaire et responsable.

19:30-20:00

NOS PARTENAIRES

2

Coordination
> Gunilla Bjorner : gunillabjorner@gmail.com 
> Patrick d’Humières : pdh@compa<ny21.fr 

18:50-19:00 Retour de la promotion 2020  sur son expérience et réflexion collective ;

http://mr21.org/
mailto:gunillabjorner@gmail.com
mailto:pdh@company21.fr

