L’ACADEMIE DURABLE internationale
propose le 1°SEMINAIRE INTERNATIONAL
des « managers durables d’avenir »
CASABLANCA, du 8 au 12 mai 2018

«CONDUITE DE LA DURABILITE DES ENTREPRISES ET DES ORGANISATIONS »
Certificat CentraleSupelec Exed Paris

Une vision euro-africaine du développement durable en action
Au regard des enjeux collectifs qui sont les nôtres, la zone euro-africaine a besoin d’organiser sa
croissance dans une logique de développement durable pensée et réelle. De très nombreuses initiatives
publiques et privées soutiennent cette stratégie.
«

Il existe notamment des démarches de fond et des acteurs engagés, en europe, en Afrique, qui sont
désireux de mettre en commun leur savoir-faire et de les partager, pour accélérer « la mutation
durable » qui est notre défi solidaire.
Encore-faut-il former la génération des cadres d’avenir qui s’investissent aujourd’hui dans les
entreprises et les organisations et les soutenir dans leur engagement, car ils devront porter les
changements nécessaires.
L’Académie Durable répond à ce défi de formation en proposant des projets fondés sur des expériences
et des connaissances reconnues, s’appuyant des acteurs de référence dans le champ du développement
durable.
Il s’agit d’accompagner ainsi par l’expertise et sur le terrain dans nos entreprises, une vision de
croissance durable et solidaire au sein de la zone euro-africaine qui pourra progressivement se déployer
et activer les mutations attendues ».

Patrick d’Humières, animateur de l’Académie Durable

L’Académie Durable internationale,
un réseau de formateurs euro-africains
•

L’Académie Durable est une réunion de pôles de formation
exécutive au développement durable et à la RSE destinée aux
cadres d’entreprises privées et publics pour qu’ils améliorent leur
capacité d’intégration des ODD dans la stratégie des entreprises,
au sein de la zone euro-africaine; elle réunit aujourd’hui des pôles
dans les pays suivants

•
•
•
•
•
•

•

France (CentraleSupelec Exed)
Canada (Ellio 21)
Maroc (RSO Maroc)
Sénégal (RSE Senegal)
Cameroun (Institut Afrique RSE)
Côte d’Ivoire

L’Académie propose à ce jour trois offres de formation :
–
–
–

Le séminaire annuel « conduite de la durabilité des entreprises »
Des formations techniques spécifiques au management de la
durabilité des entreprises, à la demande
Des Conférences pour dirigeants, en partenariat avec des
organisations

Notre formation repose sur l’expertise de
grands acteurs du développement durable et
une pédagogie qui vise l’adaptation des
modèles d’entreprise aux ODD.
En s’appuyant sur son réseau et ses experts fondateurs
et des partenariats avec des entreprises avancées, la
formation de l’AD enseigne LA DURABILITE DES MODELES
ECONOMIQUES au travers de 3 outils pédagogiques:
• Des cours sur les fondamentaux du DD rappelés par
des grands experts qui ont participé à la construction
du développement durable dans la dernière
décennie
• Des « business case durable » présentant des
démarches de référence de la part d’entreprises
engagées, partenaires du projet
• Des ateliers pédagogiques qui aident à formaliser
des politiques opérationnelles répondant aux enjeux
prioritaires de durabilité

Nos experts fondateurs et
intervenants

Claude Fussler
Brice Lalonde

Geneviève Férone

Bettina Laville

Christian Brodhag

Fabrice Bonnifet

Aziz Derj

Agnès Rambaud

Thierry Téné

Olivier Gilbert

Philippe Barry

Esther Dormagen

Du 7 au 12 mai, le 1°séminaire international des
« managers durables d’avenir »
Ø Sur le campus de « l’Ecole Centrale Casa », à Villa Verde/Casablanca
Ø La première promotion de « managers durables d’avenir » est
attendue pour 3 jours de formation de haut niveau sur « la conduite
de la durabilité des entreprises au cœur des ODD », pour
Ø Cadres d’entreprises internationales, européennes et africaines
Ø Ayant déjà une formation et une expérience de management
Ø Désirant partager des expériences de référence et approfondir les savoir

Ø Donnant lieu à un Certificat délivré par CentraleSupelec Exed Paris
Ø Autour d’experts de référence membres de l’Académie Durable et
des animateurs des réseaux africains (voir programme détaillé)
Ø Et bénéficiant des « business case durable » d’entreprises
partenaires: AccorHotels, Carrefour, Veolia environnement…

Le projet pédagogique : bénéficier de la connaissance opérationnelle la plus à
jour pour concevoir et déployer des modèles économiques durables au sein
d’entreprises et d’organisation dans la zone euro-africaine
Ø Objectif : appréhender et orienter la mission de la fonction DD en logique de
durabilité pour faire évoluer le modèle économique des entreprises par
l’innovation et le dialogue parties prenantes vers les ODD et la transition
écologique.
Ø Les participants sont des cadres d’entreprises concernés par le développement
durable dont ils veulent saisir les évolutions actuelles et à venir, pour en tirer
des implications concrètes dans leur action, allant de l’amélioration de l’offre
au management et à la gouvernance en logique durable, en maîtrisant les 4
volets fondamentaux d’une stratégie de durabilité :
Ø se créer un avantage compétitif économique à travers sa durabilité
Ø Transformer l’offre de façon eco-conçue innovante
Ø Organiser des collaborations parties prenantes locales et sectorielles
Ø Maîtriser l’information et le management responsable
Ø Notre apport spécifique : s’appuyer sur les expertises d’acteurs et
d’entreprises de référence pour partager les savoir-faire, en veillant à
l’application spécifique selon les situations et les contextes locaux.

« Les managers durables d’avenir » sont ceux qui vont devoir porter la
durabilité des entreprises et des organisations dans le cadre euro-africain
L’Académie propose d’accompagner et de solidariser cette génération nouvelle de
« managers durables » qui oeuvrent en Europe et en Afrique en faveur de la
durabilité:
Ø Professionnels déjà en charge des politiques RSE & développement durable
des entreprises européennes et africaines – jeunes dirigeants
Ø Cadres généralistes d’entreprise qui ont à régler des problématiques de
responsabilité dans leur contexte, désireux de s’engager plus dans la durabilité
Ø Managers ayant besoin d’acquérir les grands principes de management de
politiques d’entreprise performantes en DD & RSE, pour compléter leur cursus
Ø Qui souhaitent partager leurs connaissances avec celles de pairs et les élargir à des
problématiques locales différentes
Ø Qui veulent apprendre à résoudre des problématiques de durabilité en travaillant
collectivement sur des cas pratiques (formation opérationnelle )
Ø Et qui veulent rejoindre une communauté de management de haut niveau, engagée et active
dans les zones francophones à travers un réseau de professionnels de référence

Le corps enseignant et les entreprises partenaires garantissent
un apport de savoir-faire et un partage d’expérience uniques
Ø Nos experts fondateurs apportent un appui à la conception et à l’exécution du
séminaire pour qu’il garantisse un haut niveau de compétence
Ø Experts : Brice Lalonde, Bettina Laville, Geneviève Férone, Claude Fussler, Olivier Gilbert,
Ø Fondateurs des grands réseaux de formation francophones :) Aziz Derj (RSO Maroc), Philippe
Barry/Amath Ba (RSE Senegal), Thierry Téné (Institut Afrique RSE), Franck Eba (RSO Cote
d’Ivoire), Esther Dormagen (Montreal), Agnès Rambaud (Des enjeux & des Hommes)…

Ø Des entreprises et des organisations partenaires, parmi les acteurs de
référence, apportent leur soutien et leur expertise
Ø Entreprises de référence qui présentent leur cas : AccorHotels, Carrefour, Veolia…(en
discussion: Cosumar, Sifca)
Ø Organisations internationales partenaires :
Ø Partenaire pédagogique : CentraleSupelec Exed Paris

Ø Coordination pédagogique : Patrick d’Humières
Ø Organisation sur place: RSO Maroc &

Programme général du séminaire :
3 journées de travail collectif, une préparation et un partage institutionnel
Ø Accueil la veille: arrivée avant 17h le mardi 8 mai à l’Hotel KENZI SIDI MAAROUF
17h à 20h, présentations et partage des objectifs et du programme suivi d’un
dîner convivial d’échange entre les participants.
Ø Journée 1 –mercredi 9 mai, 9h 18h, suivie d’une soirée d’étude partagée
Ø Journée 2 – jeudi 10 mai, 9h 19h, suivi d’un dîner avec un grand témoin
Ø Journée 3- vendredi 11 mai, 9h 18h, suivi d’une soirée de préparation de la
clôture institutionnelle
Ø Samedi 12 mai matin - Conférence publique de clôture & remise des certificats,
cérémonie de valorisation des démarches d’entreprises modèles autour de la
thématique « ODD et stratégies d’entreprise dans la zone euro-africaine »

mardi 8 mai : accueil après midi à Casablanca
(hotel Kenzi Sidi Maarouf)
)
Ø Arrivée des participants entre 15h et 17h, à l’Hotel Kenzi Sidi Maarouf /
Villa Verde
Ø Cérémonie d’accueil à 17h, présentations des participants,
Ø remise des dossiers, prise de connaissance du programme et règles du
travail collectif – Présentation de l’Académie Durable et objectifs du
séminaire.
Ø Dîner convivial avec les animateurs – les participants expliquent leurs
attentes et font part de leur expérience

Journée 1- mercredi 9 mai
à l’Ecole Centrale Casa (Villa Verde)
Ø Séance d’ouverture de 9h à 11h : compréhension de la construction
historique du DD et ses grands fondamentaux , de Rio aux ODD et à la Cop 23,
par Brice Lalonde
Ø Conférence 2 de 11h 30 à 13h : état des lieux et prospective de la fonction DD
& RSE au service du DD dans le contexte actuel – « la construction de la
durabilité de l’entreprise », par Patrick d’Humières
Ø Plénière créative 1 (14h à 17h) : approfondissement des « business case
durable » des participants qui présentent leur démarche à partir de leur étude
de matérialité; travail en binôme en vue d’une restitution des progrès
envisagés lors de la séance de clôture - animation par Agnès RambaudPaquin
Ø Conférence 3 (17h30 19h) : présentation d’une stratégie DD & RSE africaine de
référence par son responsable DD : le cas Cosumar présenté par Abdelhamid
Chafai El Alaoui, directeur développement durable de Cosumar )
Ø Soirée après dîner (hotel) : préparation pour le lendemain d’une étude de cas
étudiée en groupe (le BCD Accorhotels)

Journée 2 – jeudi 10 mai
à l’Ecole Centrale Casa
Ø Conférence 4 (9h 11h) : le « découplage » de l’économie mondiale face aux contraintes
et ses implications pour les entreprises, par Claude Fussler
Ø Conférence 5 (11h 30 13h):la mutation de l’offre de biens et services à travers l’ecodesign et l’économie circulaire (Evolution du design thinking au service de l’innovation
durable), par : Geneviève Férone (Ecole Centrale)
Ø Business Case Durable (14h 30 17h): restitution des travaux des tandem sur le cas
étudié, Accorhotels, suivie d’une présentation du Business Case Durable de l’entreprise
et synthèse méthodologique sur la construction d’une démarche de durabilité
Ø (19h 22 h) Diner avec des personnalités acteurs de la RSE et experts du développement
africain, sur le thème: comment les entreprises peuvent contribuer plus à la transition
durable dans le cadre euro-africain : animation par Franck Eba, directeur de RSO Cote
d’Ivoire, Sifca, avec Amath Ba et Philippe Barry, RSE Senegal et Thierry Téné Institut
Afrique RSE
Ø « Soirée Casablanca », présentation de la ville…

Journée 3 – vendredi 11 mai
à l’Ecole Centrale Casa
Ø Conférence 6 (9h 11h) : les jeux d’acteurs dans la RSE mondiale et les nouveaux
rapports entreprises Etats et société civile ; le contexte prospectif, européen, et
africain de la RSE, état des démarches collaboratives : avec Brice Lalonde
Ø Plénière créative ( 11h 30 13h) autour des ODD et des « controverses DD » du
moment – partage d’analyses sur les enjeux et la matérialité dans les contextes
européen et africain – regards croisés : avec Bettina Laville, animation Pdh
Ø Business Case 2 (14h à 15h 30) : une stratégie de co-développement entreprise
Etat, le Cas Veolia au Niger , étude du business case durable avec Olivier Gilbert,
Responsabilité Sociétale,
Ø 16h 17h 30, Présentation du Business Case Durable Veolia au Niger, par un
dirigeant de Véolia
Ø Conclusion créative (18h 19h 30 ) : partage entre les participants, debriefing et
organisation de la cérémonie de clôture – préparation de leur restitution –
animation, Agnès Rambaud
Ø Diner avec les membres de l’Académie Durable (en ville)

Séance de clôture du samedi 12 mai
cérémonie institutionnelle à l’Ecole Centrale Casa
En présence d’invités extérieurs, marocains, africains et français, d’une
personnalité officielle et avec le soutien de la communauté de l’Ecole Centrale
Casa et de RSO Maroc
Ø Ouverture officielle par Aziz Derj, RSO Maroc et des fondateurs de l’ADI
Ø Discours des personnalités invitée – les ODD au cœur du développement
Ø Remise solennelle des certificats aux stagiaires par les fondateurs de
l’Académie
Ø Réponse des participants : restitution de l’enseignement reçu et témoignage
concernant l’amélioration de leur propre pratique
Ø Valorisation des démarches d’entreprises de référence: remerciements et prix
des meilleures Business Case durable d’entreprises, par P.dhumières
Ø Buffet de départ
Ø Après-midi – AG de l’Académie Durable internationale – le projet à 2020

La documentation et les outils remis aux participants

ØLe manuel du management de la durabilité (ebook)
ØBibliographie et glossaire
ØOuvrages/articles publiés par les membres de
l’Académie
ØLe 1° annuaire des membres de l’Académie

Conditions de participation
Ø Critères de sélection des participants : niveaux de responsabilité en entreprise
et d’expérience requis, projet d’intégration des questions de RSE & DD
Ø Recrutement par les réseaux membres de l’Académie, des entreprises et des
organisations partenaires et via les organisations professionnelles –
recommandations (obtention de Bourses)
Ø Frais directs d’inscription:
Ø 3500€ (européen, sans Bourse)
Ø 1000 € (africain), avec bourse complémentaire

Ø Frais à la charge des participants
Ø Transports AR Casablanca
Ø Hotel sur place (4 nuits) :
Les Bourses sont offertes par les entreprises qui soutiennent et encouragent l’Académie
Places disponibles limitées à 20
Conditions de paiement: les frais sont réglés impérativement avant la session.

Option de participation
Je souhaite mettre une option pour participer à la 1° Session de l’Académie
durable « conduite de la durabilité des entreprises et des organisations »
- Nom prénom :
- Adresse/coordonnées:
- Fonction :
- Entreprise :
- Motivation :
- Attentes spécifiques :
- Date de levée de l’option (avant le 1 mars 2018)
- Demande de Bourse :
- Signature

www.académie-durable.org
coordination/contact: patrick d’Humières,
pdh@company21.org
- RSO Maroc
- Institut Afrique RSE
- RSE Senegal
- RSO Côte d’Ivoire
- Des Enjeux et des Hommes

