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Dans l’enceinte du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, durant toute la journée du 27 mai 2021,

Entreprises, gouvernements, institutions, grandes écoles et universités, cabinets d’avocats, seront réunis au plus haut

niveau, en vue de faire progresser par le dialogue, l’Inclusion et la RSE au sein de nos sociétés. 

Ce dixième anniversaire aura pour principal dessein de rendre hommage à l’entreprise, en expliquant sous différents

angles qu'elle est aujourd'hui un des principaux vecteurs et catalyseurs de changements, un formidable « laboratoire »
d'innovations sociales et sociétales, pouvant, en donnant du sens à ses actions, avoir une incidence globale, positive,

durable et responsable sur l'ensemble de notre société, en contribuant significativement à l’amélioration du bien-être

collectif.

Aussi, afin que cette 10ème rencontre soit la plus utile et la plus éclairante possible, pour que l’émulation en découlant

soit maximale, dans la perspective d’humblement contribuer à bâtir un monde plus ouvert et inclusif ; nous appelons,

invitons et encourageons l’ensemble des organisations qui veulent progresser ou faire progresser via leurs témoignages

sur ces sujets, à nous rejoindre dès à présent.

Julien GUENICHE, Coordinateur général

ETHIQUE ET GOUVERNANCE : transparence, loyauté, dialogue avec l’ensemble des parties prenantes,
politique d’achats responsables avec les fournisseurs, sensibilisation des collaborateurs à la lutte contre la
corruption...

BIEN-ÊTRE DES COLLABORATEURS : créer des bonnes conditions de vie au travail, œuvrer pour que
chacun puisse s’épanouir dans son métier, promouvoir la diversité et l’inclusion, soutenir l’enrichissement des
compétences en manageant les talents. Favoriser l’égalité entre femmes et hommes, accueillir et intégrer
des collaborateurs en situation de handicap, maintien dans l'emploi.

ENVIRONNEMENT/TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : limiter l’impact environnemental des activités en
réduisant la consommation en énergie, en valorisant davantage les déchets, en préservant les ressources
et en cherchant à diminuer l’empreinte carbone.

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES : cultiver d’étroites relations avec les partenaires locaux dans chacune des
implantations de l’entreprise ; accompagner le tissu économique et social local.

FINANCE RESPONSABLE: réaliser des Investissements Socialement Responsables (ISR) à partir des critères
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (critères ESG), souscrire des placements d’épargne
solidaire, des parts de capital d’une entreprise solidaire ou un fonds solidaire, soutenir des projets porteurs
de sens par le financement participatif.
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Des prises de paroles officielles, témoignages et débats répartis sur
toute une journée

Un large relai médiatique, notamment assuré par les Groupes Le Figaro
et Prisma Media, ainsi que via les principaux réseaux sociaux

Exemples :

www.officiel-inclusion.fr

Un comité d'honneur composé de personnalités de premier plan

Une dimension, une vision européennes et globales
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