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RS et l' AITEC s'engagent, avec la MACIF et « Pour la Solidarité » dans l'organisation de deux « évènements » sur les problématiques de la RSE dans ses

rapports avec la démocratie et l'ESS.
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"RSE et ESS : Pour de nouveaux droits ?"

La coopérative RENCONTRES SOCIALES et l'AITEC (Association internationale des
techniciens, experts et chercheurs) en partenariat avec la MACIF et « pour la Solidarité »
organisent le 21 septembre 2011, de 18h30 à 21h dans l'amphithéâtre de la MACIF, 17-21
place Etienne Pernet 75015 Paris
un débat sur le thème "RSE et ESS : Pour de nouveaux droits ?".

RS et l' AITEC s'engagent, avec la MACIF et « Pour la Solidarité » dans l'organisation de deux « évènements » sur
les problématiques de la RSE dans ses rapports avec la démocratie et l'ESS.

Dans cette démarche, ils rechercheront le concours de grands acteurs du champ et d'autres acteurs de l'ESS, du
monde syndical et du mouvement social.

La manifestation du 21 septembre

 une conférence de  monsieur Michel Doucin,  ambassadeur en charge de la responsabilité sociale des
entreprises au Ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE).

 un débat  introduit et animé par Denis Stokkink ( Pour le Solidarité)
Sophie Bornot (Directrice ISR, SCIC Ethifinances)
Emmanuel Soulias (Directeur RSE de la MACIF)
Michel Capron (AITEC, Universitaire)

Une journée au premier trimestre 2012

En conclusion de la manifestation du 21 septembre, devrait être présentée la démarche RS /AITEC qui doit aboutir à
une Rencontre professionnelle en février/mars sur le thème : « RSE / démocratie et entreprises de l'Economie
sociale ».
Cette Rencontre RS devrait être conclue par une initiative large avec les organisations syndicales et les grandes
structures du mouvement social sur le thème : "Démocratie et entreprises".
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