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FICHE D’ACTEUR
Partageons nos bonnes pratiques à Rio+20
Chaire « Développement Durable et Responsabilité Globale
des Organisations »
Présentation
Créée en 2003, la chaire DD&RGO est parrainée depuis 2010 par Suez /
Lyonnaise des Eaux. Elle développe une activité de recherche axée sur le
développement durable comme : (1) enjeu pour l’entreprise en termes d’image, de
qualité, de réponse aux attentes des parties prenantes ou encore de maîtrise des
coûts environnementaux ; (2) défi pour les territoires en termes de qualité de vie,
de sécurité environnementale et de développement économique. Dans le
prolongement de ses activités de recherche, la chaire propose à ses étudiants
(plus de 300 en 9 ans) un enseignement réparti en deux séquences : une étude
sectorielle DD + une étude de cas RSE (18 heures) ; des conférences
professionnelles préparées et animées par les étudiants (27 h).

Parties prenantes
-

Equipe pédagogique (7 enseignants-chercheurs)

-

Entreprises : Suez / Lyonnaise des Eaux, La Poste, Auchan, Sanofi, Caisse
d’Epargne, Total, Aquitanis, Domofrance…

-

Acteurs associatifs et institutionnels : Ministère des Affaires Etrangères,
Commission Européenne, OXFAM, ADEME, Agrisud International, CRESS,
GRLI…

Partenariats de recherche (initiés ou renouvelés) en 2011
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-

Suez / Lyonnaise des Eaux : projet de recherche « Partenariat Public /
privé: pour une nouvelle gouvernance durable des territoires »

-

ADEME Aquitaine : étude sur « La grande distribution en Aquitaine :
Panorama & éco-distribution en actions »

-

Université Bordeaux IV : projet ADAGE sur le thème « Développement
Durable, facteur d’attractivité durable des territoires ».

-

Auchan : partenariat portant sur l’accompagnement de la stratégie de
développement durable de deux hypermarchés

-

Domofrance : recherche-action sur le thème « processus appropriatif et
sensibilisation des salariés à la RSE »

Publications et travaux d’étudiants pour l’année 2011
-

7 articles académiques à comité de lecture dont 3 CNRS
13 communications à des colloques académiques
5 contributions à des ouvrages académiques (2) et professionnels (3)
Suivi de 20 mémoires de recherche et de 12 stages longs (année césure)
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