
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

INVITATION PRESSE 
 

Séance d’installation 
 de la plateforme RSE 

 
en présence de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre 

 
et de Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur 

 
 

Lundi 17 juin 2013 à 15h00 
 

au Commissariat général à la stratégie et à la prospective 
18 rue de Martignac 75007 Paris 

 

 

Lors de la conférence environnementale de septembre 2012, le Gouvernement s’est engagé pour la 

création d’une plateforme dédiée à la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ; il 

s’agissait alors du souhait, exprimé collectivement par de nombreuses organisations patronales, 

syndicales et de la société civile, d’établir sous le pilotage du Premier ministre une plateforme 

d’actions pour engager un développement ambitieux de la RSE. 

 

Cette plateforme, qui sera installée lundi 17 juin en présence de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, 

constituera un espace de dialogue partagé entre l’ensemble des acteurs concernés et facilitera la 

mise en œuvre d’une promotion dynamique, cohérente et ambitieuse de la RSE. Elle permettra une 

plus grande concertation dans l’élaboration des réglementations, tant nationales, qu’européennes et 

internationales, afin de permettre une meilleure appropriation de la RSE. Les entreprises pourront 

ainsi en faire un atout économique, social et environnemental. 

 

La plateforme RSE sera constituée sur la base d’une participation équilibrée de toutes les 

catégories d’acteurs concernés. La RSE étant un sujet global, le choix a été fait de donner un 

positionnement interministériel à la plateforme, conformément aux vœux des membres ; le 

Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), lieu de dialogue partagé 

nouvellement créé, portera donc la plateforme, en lien avec le Secrétaire permanent. 

 
 



 
 
 
 
 
Déroulé prévisionnel 
 
15h Accueil 

15h40 Discours du Premier ministre 

15h50 Présentation des objectifs de la plateforme RSE par Jean Pisani-Ferry, 
Commissaire général à la stratégie et à la prospective 

15h55 Intervention d’un dirigeant de PME présentant  l’intérêt de la RSE au quotidien 

16h00 Présentation de la méthode de fonctionnement de la plateforme par Jean-Paul 
ALbertini, Commissaire général au développement durable 

16h10 Tour de table 

17h Conclusion par Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur 

 

 
 
 
 

Inscription et accréditation obligatoires : 

 

Jean-Michel Roullé,  
Responsable de la communication  
Tél. 01 42 75 61 37  
jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr 

Magali Madeira,  
Chargée de mission communication  
Tél. : 01 42 75 60 39 
magali.madeira@strategie.gouv.fr 
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