
www.strategie.gouv.fr

après l’initiative de la Commission européenne en faveur de la RSE en 2011, et l’adoption de la
directive RSE en 2014, où en est la dynamique européenne pour la RSE ? Qui sont les champions de
la RSE en Europe ? Un nouveau mandat européen va s'ouvrir en 2019. Quelles initiatives prendre
pour que se déploie et s’affirme en Europe un modèle d’entreprise responsable ? Dans le cadre des
consultations citoyennes sur l'Europe organisées entre avril et octobre 2018 dans les 27 États
membres de l’Union, la Plateforme RSE ouvre le débat.
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Quelles dynamiques européennes
pour la responsabilité sociétale 

des entreprises ?

vendredi 19 octobre 2018 de 9h à 11h
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PLATEFORME RSE
Responsabilité sociétale des entreprises

9h00 introduction

Michel LavIaLE, vice-président de la Plateforme rSE

9h15 Panorama dE la miSE En œuvrE dE la dirEctivE rSE Par lES ÉtatS-mEmbrES

Présentation de l’étude « a comprehensive overview of how Member States are implementing the EU
Directive on Non-financial and Diversity Information » élaborée par la Global Reporting Initiative et
CSR Europe.

Julien PARKHOMENKO, External affairs and Policy coordinator, Global reporting initiative

9h45 quEllES PErSPEctivES Pour la rSE En EuroPE ?

Débat avec les participants animé par

Michel LavIaLE, vice-président et Gilles BON-MaURy, secrétaire permanent de la Plateforme rSE

Installée à France Stratégie, la Plateforme RSE émet des avis et formule des recommandations sur les
questions sociales, environnementales et de gouvernance soulevées par la responsabilité sociétale
des entreprises. Ses 50 organisations membres se répartissent en 5 pôles : les entreprises et le monde
économique, les organisations syndicales de salariés, les organisations de la société civile, les 
chercheurs et développeurs de la RSE et les institutions publiques. Ses travaux sont publiés sur le
site de France Stratégie : www.strategie.gouv.fr/plateforme-rse

Suivez la Plateforme RSE sur          @PlateformeRSE

Les consultations citoyennes donnent la parole aux citoyens de 27 pays de l'Union européenne pour
qu'ils s'engagent, débattent et proposent leur vision de l'Europe. Ouvert à toutes les parties prenantes
de la RSE, ce débat sera l’occasion de partager un diagnostic et de débattre des initiatives susceptibles
d’être prises en Europe pour faire progresser la RSE.
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