
 

 

 

 « Renforcez votre démarche RSE avec le Global Compact » 
 

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) devient partie intégrante de la stratégie des entreprises ; elle se 

déploie dans leurs activités, leur culture, leurs relations avec les fournisseurs, clients, salariés et autres parties 

prenantes. Vecteur de compétitivité, la RSE contribue à la performance globale et durable de l’entreprise tout en 

participant à la construction de sociétés plus inclusives. 

 

L’initiative Global Compact de l’ONU constitue un socle de référence international en matière d’engagements RSE. 

Les entreprises participantes s’engagent volontairement à promouvoir, respecter et mettre en œuvre dix principes 

liés aux droits de l’homme, à la protection de l’environnement, aux normes internationales du travail, et à la lutte 

contre la corruption. Le Global Compact regroupe plus de 8.000 entreprises dans 145 pays, dont 900 en France. 

 

Dans le cadre de son partenariat avec l’AFD et en collaboration avec VEOLIA Environnement, EDF et le réseau 

Alliances, le Global Compact France invite les entreprises de la région Nord-Pas-De-Calais à participer à cet atelier 

qui leur permettra de mieux connaître les enjeux et opportunités liés à de la RSE, l’initiative Global Compact et sa 

mise en œuvre concrète au sein des entreprises.                           

 

 

Le lundi 26 mai 2014 à 15h00 
 

Musée du Louvre-Lens  

Rue Paul Bert 

63200 LENS 

 

          

 

 
 
Le Global Compact France et ses partenaires, l’AFD, Veolia Environnement, le réseau Alliances et EDF vous invitent à une 
visite-guidée et un atelier : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec le soutien de : En collaboration avec :  



 

 

 

PROGRAMME       BULLETIN-REPONSE 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

15 :00 : Accueil café 

15 :30 : Visite guidée de la Grande Galerie du musée 

 

16 :30 : Atelier :  

« RENFORCEZ VOTRE DÉMARCHE RSE AVEC LE GLOBAL COMPACT » 
 
 

Propos introductifs  

 Philippe Vasseur, Président du réseau Alliances et du World 

Forum Lille  

 Pierre Victoria, Directeur Développement Durable, Veolia 

Environnement 

I. Quels enjeux pour la RSE ? 

 Frédéric Losfeld, Consultant, Des Enjeux et des Hommes  

 Pierre Mazeau, Délégué général, Global Compact France 

 Louise De La Forest, Chargée de mission RSE, AFD 

Questions & réponses animées par Frédéric Losfeld 

II. Le Global Compact en action 

 Laure Lagier, Responsable développement durable, API 

restauration 

 Philippe Olivier, Directeur du Développement Durable, Roquette 

 Jean-Charles Penin, Directeur qualité & HSE, SARL ETAP 

Questions & réponses animées par Frédéric Losfeld 

Clôture de l’évènement 

Alain Laruelle, Directeur Commerce Région Nord-Ouest, EDF  

19:00 : Cocktail et échanges informels 

20:00 : Fin de l’évènement 

 
 

Merci de remplir et renvoyer le bulletin-réponse pour vous 

inscrire à cet évènement gratuit. 

Le nombre de place étant très limité, l’inscription est 

obligatoire et limitée à une personne par entreprise. 
 

NOM : ________________________  PRENOM : ___________________ 

SOCIÉTÉ : ___________________________________________________ 

POSTE : _____________________________________________________ 

E-MAIL : ________________________ TEL. : _______________________     

Participera à : 
 

15 :30 – 16 :30 : Visite guidée du musée OUI  NON  

16 :30 – 19 :00 : Atelier    OUI  NON  

19 :00 – 20 :00 : Cocktail   OUI  NON  

 

Bulletin-réponse à renvoyer à :  
 

Global Compact France 

Aurélie Dubois 

Tel : 01 40 65 05 40/39 

E-mail : aurelie.dubois@globalcompact-france.org 

11 rue Carrier-Belleuse, 75015 PARIS  

 

Vous recevrez une confirmation par mail après inscription.  


 

mailto:aurelie.dubois@globalcompact-france.org

