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L’Institut de Formation de l’Environnement (IFORE)
L’IFORE est un service à compétence nationale du Ministère de l’Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement (MEDDTL). Il a pour mission d’accompagner la mise en oeuvre de la 
Stratégie nationale du développement durable et des décisions issues du Grenelle de l’environnement. 
L’action de l’IFORE s’articule autour de trois enjeux fondamentaux :
• L’intégration du développement durable dans les politiques publiques ;
• L’exemplarité et la gestion écoresponsable des administrations publiques ;
• La facilitation du changement des comportements, des modalités d’action et de la gouvernance.
L’IFORE organise des formations sur les politiques de développement durable à destination
des administrations publiques. 

www.ifore.developpement-durable.gouv.fr
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Depuis 2008, le cycle de conférences «Pour une culture partagée du développe-
ment durable» de l’IFORE a pour ambition d’expliciter les enjeux fondamentaux 
du développement durable, d’en promouvoir les valeurs sous-jacentes, d’identifier 
les grands changements en cours ou nécessaires, et de mobiliser l’ensemble des 
parties prenantes, parmi lesquelles les acteurs publics.

Public : La conférence « Mettre en œuvre la responsabilité sociétale de l’Etat.
Devenir acteur du changement des pratiques de l’administration » s’adresse aux 
agents publics de l’état de tous les ministères, des collectivités territoriales et des 
établissements publics. Sont particulièrement visés les cadres, les secrétaires 
généraux, les directeurs de ressources humaines et les chargés de mission déve-
loppement durable. Les associations, les chercheurs ainsi que les entreprises y 
sont également conviés (en fonction des places disponibles). 

Contexte et problématique

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est la contribution des entreprises aux 
enjeux du développement durable. La démarche consiste pour les entreprises à prendre 
en compte les impacts sociaux et environnementaux de leur activité pour adopter les 
meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l’amélioration de la société et à la 
protection de l’environnement. La RSE permet d’associer logique économique, responsa-
bilité sociale et éco-responsabilité.

Si la RSE est implantée dans le secteur privé en France depuis 10 ans qu’en est-il pour 
l’Etat ? On parle rarement de responsabilité sociétale de l’Etat. Pourtant la responsabilité 
sociale de l’Etat est inscrite dans le dispositif Etat exemplaire. L’exemplarité de l’Etat en 
matière de développement durable dans son fonctionnement interne fait, en effet, l’objet 
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de la circulaire du 3 décembre 2008 qui fixe les objectifs attendus en matière d’achats 
courants, de comportements éco-responsbales des agents, de gestion éco-respon-
sable des bâtiments, des déplacements professionnels et des déchets ainsi qu’en 
matière de responsabilité sociale de l’Etat tant en sa qualité d’opérateur écono-
mique qu’en sa qualité d’employeur. « L’Etat doit se fixer des objectifs élevés en 
ce qui concerne le respect des droits fondamentaux de la personne au travail, 
l’intégration des personnes handicapées, l’insertion des personnes éloignées 
de l’emploi et la parité professionnelle ». En matière d’achats publics respon-
sables il a été décidé le 9 avril 2008 que les achats socialement responsables de 
l’Etat devraient représenter au moins 10% des achats courants de l’Etat et de ses 
établissements publics d’ici 2012 dans les secteurs comportant au moins 50% de 
main-d’œuvre.

L’inclusion sociale est également un des neuf défis de la stratégie nationale 
du développement durable 2010-2013. Faciliter l’accès, le maintien et le retour à 
l’emploi des personnes qui en sont éloignées ou qui risquent de l’être est un des 
choix stratégiques en la matière. La mobilisation des employeurs publics et privés 
au moyen de contrats aidés et de parcours professionnels adaptés, la création ou la 
reconduite de chantiers de réinsertion, la généralisation des clauses sociales dans 
les marchés publics, le renforcement de la lutte contre les discriminations et la promo-
tion de la diversité, la réduction des fractures intergénérationnelles entre actifs, retrai-
tés et jeunes, l’amélioration de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 
sont les principaux leviers d’action proposés.

Le Grenelle de l’insertion met également en évidence la dimension sociale de la 
politique de développement durable. La promotion de l’insertion des personnes éloi-
gnées de l’emploi est également un élément essentiel de cette politique et dans ce 
domaine comme dans les autres l’Etat se doit d’être exemplaire.

La conférence projetée a donc pour objectifs de faire le point sur la responsabilité 
sociétale de l’Etat (international, européen, français), de comparer les systèmes 
privés et publics en la matière et de donner aux participants des exemples repro-
ductibles en matière de management éthique et exemplaire des RH (recrutements, 
conduite d’équipes et de projets) et d’achats socialement responsables.
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>8h30-9h : CaFé D’aCCuEiL DES PaRtiCiPaNtS

>9h-9h15 : aCCuEiL
Olivier rObinet, Directeur De l’institut De fOrmatiOn De l’envirOnnement - 
ifOre

La CONFéRENCE SERa aNiméE PaR LE CabiNEt NiCOmak

>9h15-9h45 : iNtRODuCtiON 
DOminique DrOn, cOmmissaire générale au DévelOppement Durable (sOus 
réserve)

9h45-10h45 : tabLE RONDE : Qu’ESt-CE QuE La RESPONSabi-
Lité SOCiétaLE DE L’Etat ? 

>COmmENt DéFiNit-ON La RESPONSabiLité SOCiétaLE DE L’Etat ?
>POuRQuOi mEttRE EN PLaCE La RESPONSabiLité SOCiétaLE DE L’Etat ?
>QuEL imPaCt La RESPONSabiLité SOCiétaLE DE L’Etat a-t-ELLE SuR LES PRati-
QuES QuOtiDiENNES ?
>L’Etat mEt-iL EN PLaCE DES aCtiONS DE RESPONSabiLité SOCiétaLE SimiLaiRES 
aux aCtEuRS PRivéS ?
>COmmENt SE POSitiONNENt LES aDmiNiStRatiONS FRaNçaiSES PaR RaPPORt aux 
aDmiNiStRatiONS EuROPéENNES Et aNgLO-SaxONNES ?
 
>intervenants :

>YvOn pesqueux, prOfesseur au cOnservatOire natiOnal Des arts et métiers 

>sarah tesse, cOmmissariat général au DévelOppement Durable, chef Du bureau 
Des services publics respOnsables

>marie-christine burnier, Directrice D’hôpital en charge Du DévelOppement Dura-
ble, féDératiOn hOspitalière De france

>lOïc fel, respOnsable Du DévelOppement Durable De betc eurO rscg

jeudi 8 décembre 2011 - 8h30-17h

CYCLE DE CONFéRENCES
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11h-12h30 : tabLE RONDE : COmmENt LE maNagEmENt éthiQuE 
S’iNSCRit-iL DaNS La RéviSiON géNéRaLE DES POLitiQuES 
PubLiQuES ?

>QuELLE ESt L’éthiQuE DERRièRE La RgPP (RéviSiON géNéRaLE DES POLitiQuES 
PubLiQuES) ?
>COmmENt tENiR COmPtE DES bESOiNS DES FONCtiONNaiRES EN tEmPS DE RéDuCtiON 
D’EFFECtiF ?
>La FONCtiON PubLiQuE SOuFFRE-t-ELLE PLuS QuE D’autRES SECtEuRS D’aCtivité 
DES RiSQuES PSYChO-SOCiaux ?
>COmmENt SaiSiR L’OPPORtuNité DES RéORgaNiSatiONS POuR améLiORER LE FONC-
tiONNEmENt DES SERviCES ?
>Qu’ESt-CE QuE LE maNagEmENt DuRabLE, éthiQuE ? QuiD DES vaLEuRS
>COmmENt mEttRE EN PLaCE DES PLaNS DE PRévENtiON DES RiSQuES PSYChO-SO-
Ciaux ?
>COmmENt FaiRE CONNaîtRE SES aCtiONS DE maNagEmENt éthiQuE ? 

>intervenants :

>françOis verDier, Directeur général Des pOlitiques interministérielles, DirectiOn 
générale De l’aDministratiOn et De la fOnctiOn publique (Dgafp)

>lOuis-philippe rOuillarD, DOcteur, chef De service - Défense natiOnale Du gOu-
vernement Du canaDa 

>antOine pachecO, Directeur Du centre hOspitalier esquirOl, récOmpensé De 
l’awarD en DévelOppement Durable en management

>eric pOllian, cOnseiller en préventiOn Des risques prOfessiOnnels, centre inter-
Départemental De gestiOn petite cOurOnne

>bernaDette grOisOn, secrétaire générale De la fsu

>12h15 : CONCLuSiON DE La matiNéE

DéjEuNER 

CYCLE DE CONFéRENCES
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>14h : OuvERtuRE DES DébatS 
hélène eYssartier*, Directrice Des ressOurces humaines, ministère De l’ecOlOgie, 
Du DévelOppement Durable, Des transpOrts et Du lOgement

14h15-15h15 : tabLE RONDE : COmmENt DévELOPPER La 
DivERSité Et L’égaLité PROFESSiONNELLE DaNS LES aDmiNiStRa-
tiONS ?
>L´Etat ESt-iL uN RECRutEuR ExEmPLaiRE ?
>COmmENt SONt géRéES LES PROmOtiONS EN tERmES DE DivERSité ? 
>LES QuOtaS SONt-iLS La SEuLE SOLutiON POuR RéDuiRE LES iNégaLitéS FEmmES-
hOmmES ?
>COmmENt géRER La DivERSité DE CuLtuRES LORS DE La FuSiON DE DiFFéRENtES 
aDmiNiStRatiONS ?
>Où EN ESt-ON DE La POLitiQuE Du haNDiCaP DE L’Etat ?

>intervenants :

>cOrinne DesfOrges, inspectrice générale De l’aDministratiOn, réDactrice D’un 
rappOrt sur les cOncOurs D’accès à la fOnctiOn publique De l’état

>emmanuel abOrD De chatillOn, maître De cOnférence, respOnsable De l’équipe De 
recherche irege, institut De recherche en gestiOn et écOnOmie, pôle travail et 
ressOurces humaines, université De savOie

>christOphe Des arcis,  Directeur Du DévelOppement Des ressOurces humaines, 
tf1

>mélanie mahe, psYchOlOgue Du travail, cOnseillère en préventiOn, cOmmunauté 
urbaine De lYOn

>elisabeth DaviD, secrétaire générale De l’unsa fOnctiOn publique
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15h45 -16h45 : tabLE RONDE : COmmENt iNStaLLER uNE 
POLitiQuE D’aChatS SOCiaLEmENt RESPONSabLES DaNS 
LES SERviCES ?
>QuELLES SONt LES ObLigatiONS DE L’Etat EN matièRE D’aChatS RESPONSabLES ?
>QuEL LiEN avEC La NOtiON D’ExEmPLaRité DE L’Etat ?
>COmmENt LES aChatS RESPONSabLES SE matéRiaLiSENt-iLS aCtuELLEmENt DaNS LES 
SERviCES DE L’Etat ? 
>QuEL imPaCt RéEL PEut avOiR uNE POLitiQuE D’aChatS RESPONSabLES SuR SES 
FOuRNiSSEuRS ?
>COmmENt RéDigER SES aPPELS D’OFFRE POuR QuE LES FOuRNiSSEuRS SE POSitiON-
NENt EN tERmE DE RS ?
>COmmENt SENSibiLiSER SES COLLèguES Et COLLabORatEuRS aux aChatS RESPONSa-
bLES ?

>intervenants :

>rémi lantreibelcq, chargé De missiOn «animatiOn interministérielle De la pOlitique 
D’achats publics respOnsables», service Des achats De l’etat

>alain glanOwski, chef Du bureau Département Des pOlitiques De fOnctiOnnement 
Durable et De la mutualisatiOn, ministère De l’écOlOgie

>Jean-rémY bitauD, Directeur Du prOJet management Durable à l’aphp De paris

>brunO bOurrec, acheteur au cOnseil général De la girOnDe

>brunO fel, Directeur D’achats cOncept ecO (ace), filiale D’afnOr

>16h45 : CONCLuSiON DE La jOuRNéE

>maDame nathalie kOsciuskO-mOrizet, ministre De l’écOlOgie, Du DévelOppe-
ment Durable, Des transpOrts et Du lOgement (sOus réserve)



>>>>Informations pratiques

Conférence :  Mettre en œuvre la responsabilité sociétale de l’Etat.
Devenir acteur du changement des pratiques de l’administration

Jeudi 08 décembre 2011 - La Défense - Ministère de l’Ecologie, du Dévelop-
pement durable, des Transports et du Logement - 8h30-17h

>Organisation : MEDDTL - Institut de formation de l’environnement (IFORE)

>Participation gratuite à l’exception des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration à la charge des 

participants. Le déjeuner aura lieu au restaurant administratif du Ministère de l’Ecologie (sur inscription) ou sera 

libre.

>Lieu : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement - Grande 

Arche de la Défense - Arche Nord

>Accès : RER A et Ligne 1 Grande Arche de la Défense

>Modalités d’inscription : Inscription obligatoire avant le 30 novembre 2011 avec le bulletin d’inscription en 

ligne : 

http://enqueteur.spes.sg.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=22444&lang=fr

>Vos interlocutrices à l’IFORE :  

Yvonne Foucher - yvonne.foucher@developpement-durable.gouv.fr - Tél. : 01 40 81 95 17

Agnès Deguin - agnes.deguin@developpement-durable.gouv.fr - Tél. : 01 40 81 94 57

Bénédicte Bercovici - benedicte.bercovici@developpement-durable.gouv.fr
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