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Communiqué
Le « sens », Moteur de la performance des entreprises
Lundi 23 septembre 2019

Evénement de rentrée pour les décideurs économiques et politiques du territoire, la
Journée de l’Economie Nouvelle-Aquitaine joue la carte de la loi PACTE. La raison
d’être d’une entreprise, ses valeurs, l’éthique ou la responsabilité sociétale seront ainsi
autant de sujets abordés lors de cette 16ème édition qui se déroulera en direct sur trois
sites : La Rochelle, Tulle et Bordeaux. Au programme, trois tables rondes, des
interventions d’experts nationaux et le témoignage de dirigeants d’entreprises. Plus de
300 personnes sont attendues.
Adapter l’entreprise aux multiples transitions dans l’organisation du travail, le
management, les nouveaux modèles économiques, le poids du numérique, les
attentes écologiques de la société sont autant de bouleversements qui posent la
question du « sens ». Qu’attendons-nous de l’entreprise aujourd’hui, quel est son rôle ou
sa mission en interne et vis-à-vis de son environnement ?
Pour les PME, TPE, entrepreneurs, …
Devenu rendez-vous incontournable de la rentrée, cet événement est ainsi un moyen
pour les entrepreneurs qu’ils soient artisans, commerçants, exploitants agricoles ou
industriels et décideurs politiques de débattre pour échanger et confronter leurs
expériences pour apporter leur « contribution à la société » à travers trois tables rondes.
Véritables états généraux de l’économie
Au programme, intervention de deux grands témoins Geneviève Férone Creuzet
(Spécialiste de l'investissement socialement responsable, et des entreprises à Mission) et
Martin Richer (Coordonne le pôle Entreprise à la Fabrique de l’industrie et Travail &
Emploi du “think-tank” Terra Nova).
Donner la parole aux entreprises
Côté témoignage, Jean-Pierre Denis (Président du groupe Arkéa) et Franck CARNERO,
(Chief Mission officer » de la MAIF) apporteront leur éclairage tout comme les 9 chefs
d’entreprise de la Nouvelle-Aquitaine issus de secteurs d’activité différents et ayant mis
en place diverses actions sur les valeurs, le sens, l’éthique, les transitions écologiques,
énergétiques ou sociales, l’implication et motivation des personnels. Bref, que du beau
monde pour « donner du sens à son engagement ». PROGRAMME SUR :
www.Journeedeleconomie.com
A propos de la Journée de l’Économie Nouvelle-Aquitaine
Créée en 2004 à l’initiative des trois Chambres régionales consulaires : CCI, Chambre
de Métiers et de l'Artisanat, Chambre d'agriculture et du conseil régional.

LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 – BORDEAUX / TULLE / LA ROCHELLE /

Journée de l’Économie Nouvelle-Aquitaine
Objectifs / acteurs / public
Installée depuis 16 ans en tête des événements économiques forts de la rentrée, la
Journée régionale de l’Économie s’est érigée en véritables états généraux de
l’économie régionale. Depuis 15 ans, les Chambres régionales consulaires
d’Aquitaine (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre d’agriculture,
Chambre de Métiers et de l’Artisanat) organisent avec le Conseil régional la Journée
de l’Économie qui mobilisera environ 400 participants le 23 septembre 2019 (chefs
d’entreprise, élus, services des collectivités, EPCI, État, médias,…).

Quoi ?
Moment de réflexion, de débats et de propositions à partir de retours d’expériences,
une rencontre rassemblant les acteurs du développement économique régional
pour faire le point sur un sujet d’actualité majeur, en 2019 :

« Le sens, moteur de la performance »
des entrepreneurs témoignent depuis La Rochelle, Tulle et Bordeaux

Partenaires de la Journée de l’Economie Nouvelle-Aquitaine :
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Programme
17h00 : Accueil des participants
Animation :

Stéphane VACCHIANI-MARCUZZO, Journal Sud Ouest

17h15 – Lancement à Bordeaux, annonce du programme

➢

Ouverture
Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Riches de leur diversité, les territoires de la Nouvelle-Aquitaine possèdent tous les
atouts pour inspirer confiance en l'avenir et promouvoir l'innovation sous toutes
ses formes, en particulier pour s’adapter à un contexte économique en complète
transition.
« Fil rouge », Intervenants/Experts sur la RSE et les entreprises à mission

"On est au premier épisode de la RSE saison 2. Le temps presse, on a réellement besoin
d'entreprises engagées."

Geneviève FERONE CREUZET, pionnière de la notation sociale et environnementale et fondatrice de la première agence mondiale de notation
(ARESE), Vice-Présidente de la Fondation Nicolas Hulot, Vice-Présidente Agrisud International et Directrice de publication de l'étude Prophil :
"Les entreprises à mission : panorama international des statuts hybrides au service du bien commun"

« La RSE est toujours dans ses balbutiements, elle a encore une longue histoire à vivre. On est passé
de la RSE hors sol à la RSE transformative ».
Martin RICHER expert « Raison d’être ». Diplômé d’HEC, a été directeur du marketing d’Oracle Europe et Vice-Président Europe de
BroadVision. Membre du conseil scientifique de la Maison du Management et fondateur de Management & RSE. Il a participé à plusieurs
projets de la Fabrique de l’industrie et coordonne le pôle Entreprise, Travail & Emploi du “think-tank” Terra Nova.

2 illustrations d’entreprises à mission

« La raison d’être c’est le fil conducteur qui a vocation à inspirer nos choix stratégiques en
nourrissant l’ambition de contribuer à une croissance plus durable et respectueuse des équilibres
environnementaux et sociétaux de notre planète ».
Jean-Pierre DENIS, Président du groupe Arkéa. Ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, depuis 2008 président du Crédit
mutuel de Bretagne et du Crédit mutuel Arkéa. Il est aussi à l'origine de la création de l'organisme public de financement
des PME innovantes, Oséo.

Face aux défis économiques, sociétaux et environnementaux qui se présentent à nous, construire
un modèle aspirationnel pour l’ensemble de nos parties prenantes est un gage de performance à
long terme et de résilience dans un environnement en très forte évolution.
Franck CARNERO, « Chief Mission officer » de la MAIF, en charge de la transformation de l’entreprise en société à Mission. En
charge du pilotage stratégique et opérationnel des engagements envers nos parties prenantes et de la modélisation de
l’impact de ces engagements sur notre performance. Témoignage depuis La Rochelle
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➢

Pourquoi ce thème ?

Des entrepreneurs innovent pour adapter leur Entreprise aux multiples transitions dans l’organisation du travail, le
management, les nouveaux modèles économiques, le poids du numérique, les attentes écologiques de la société, …
autant de bouleversements qui placent la question du sens au cœur des préoccupations. Qu’attendons-nous de
l’entreprise, quel est son rôle ou sa mission en interne et vis-à-vis de son environnement ?
 Pour en parler le 23 septembre partons à la rencontre d’artisans, de commerçants, d’exploitants agricoles,
d’industriels qui donnent du sens à leur entreprenariat, pour beaucoup influencés par la RSE. Des démarches
conduites avec les parties prenantes de l’entreprise, les corps intermédiaires, les chambres consulaires, les
dispositifs publics comme la Loi Pacte récemment promulguée au Journal Officiel du 22 mai dernier.
 Les grands témoins du 23 septembre permettront d’en décoder les articles, de comprendre l’enjeu des
entreprises dites « à mission », d’introduire la notion d’intérêt social de l’entreprise et celle de la « raison d’être ».
➢

Séquence 1 Le pilier environnemental

Introduction par Dominique GRACIET, Président de la Chambre régionale d'agriculture
Nouvelle- Aquitaine

> Quels résultats concrets attendre de cette rencontre et de quoi allons-nous parler
dans cette première séquence ? Mais avant un mot sur les entreprises de votre secteur
d’activité.

➢

Séquence 2 Le pilier économique

Introduction par Jean-François CLÉDEL : Président de la Chambre de Commerce et
d'Industrie Nouvelle-Aquitaine

> Pourquoi ce thème « Le sens et la performance ou les performances des entreprises »
et de quoi allons-nous parler dans cette deuxième séquence ? Mais avant un mot sur les
entreprises de votre secteur d’activité.
➢

Séquence 3 Le pilier social

Jean-Pierre GROS : Président de la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de NouvelleAquitaine

> Au cœur de la stratégie, la dimension sociale est une affaire d’anticipation, c’est le
sujet de cette troisième séquence mais avant un mot sur les entreprises de votre
secteur d’activité.
➢

19H15 - Clôture
Bernard UTHURRY, Vice-président du conseil Régional Nouvelle- Aquitaine
Développement économique
photo de clôture avec Dominique GRACIET, Jean-François CLÉDEL et Jean-Pierre GROS

19h30 - Fin de la conférence Visio

Temps d’échanges localement sur les 3 sites - les suites à donner, les conclusions et
remerciements

Cocktails sur les 3 sites

JOURNEE DE L’ECONOMIE NOUVELLE-AQUITAINE
« LE SENS MOTEUR DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES »

Les témoignages de chefs d’entreprise en table-ronde sur les 3 sites

Bordeaux

« Il est important d’avoir l’amour de son prochain. On a le droit à l’erreur et
tout le monde est gagnant ».
Didier Chauffaille, CEO EMAC – Mauléon – Pyrénées-Atlantiques

« Partager la stratégie et déployer la gouvernance au plus près du terrain »
Jean-Charles RINN, Président ADAM Pack - Sainte-Hélène - Gironde

Cyril GAYSSOT, Directeur - FaCylities Multi Services – FMS - Saint Geours de Maremne - Landes
Président de l'Union nationale des entreprises adaptées

La Rochelle

« Les agriculteurs heureux font les coopératives gagnantes »
Thierry LAFAYE, Directeur Général du Groupe OCEALIA - Cognac - Charente
Coopérative Agricole

« Faire vraiment confiance au collaborateur et lui apporter ce dont il a
besoin pour être heureux »
Dominique BOUCARD, Directeur Général du groupe Le Nouvel R - La Rochelle - Charente
Groupe d’imprimeries : Rochelaise, Planchenault, Connivence, Ambiance Graphique et 1,2,3
Simone !

Tulle

« L’entreprise a un rôle social de fait, elle est intégrante et insérante »
Josette GUILLON, Présidente Directrice Générale, La boîte à papiers SAS
Limoges - Haute-Vienne - Collecte et de traitement de déchets

« Salaire égal pour tous et turnover du DG tous les 2 ans par tirage au sort »
Yann ANDRIEU, Travailleur de la Coopérative Ambiance Bois - Creuse
Société Anonyme à Participation Ouvrière

Cécile REYMOND – GAEC Chez Reymond – Neuvic - Corrèze
Jeune agricultrice récemment installée
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Dans la presse

JOURNEE DE L’ECONOMIE NOUVELLE-AQUITAINE
« LE SENS MOTEUR DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES »

