
                             
 
 
 
 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
La Rochelle, le 24 septembre 2019 

 
 

La Rochelle Business School - Excelia Group accueille et co-organise un 
évènement académique international de référence sur les enjeux du 

développement durable :  RIODD 2019 

Référence en matière de recherche sur la RSE/DD,  La Rochelle Business School – Excelia Group et 
son Institut de la Responsabilité Sociétale par l’Innovation (IRSI) co-organisent* le 14ème congrès 
du RIODD (Réseau International de Recherche sur les Organisations et le Développement Durable). 
Ils l’accueilleront les 25, 26 et 27 septembre prochains sur le thème : « Développement durable : 
territoires et innovations ». Cet événement académique d’envergure témoigne de la contribution 
unique qu’apporte l’école au développement de la recherche en sciences de gestion sur la 
RSE/DD.	Les étudiants du MSc Stratégies du développement durable, RSE et environnement sont 
associés à l’évènement. 
*Avec les laboratoires CEREGE-Poitiers, LIENSS-La Rochelle et l’EIGSI 

 
Un événement académique au cœur des enjeux du développement durable 
Le RIODD, Réseau International de Recherche sur les Organisations et le Développement Durable, 
est un réseau scientifique international qui a pour objectif de favoriser la production scientifique 
autour des enjeux liés au développement durable mais aussi de participer à sa diffusion auprès des 
acteurs économiques et politiques, pour éclairer les débats publics. La  14ème édition de son congrès 
qui se tiendra à La Rochelle Business School abordera le développement durable sous l’angle de 
l’innovation et de son ancrage territorial.  
Le 25 septembre sera consacré à l’échange entre doctorants et enseignants-chercheurs confirmés. 
Les deux jours suivants (26 et 27 septembre) seront dédiés aux échanges scientifiques portant 
notamment sur les thèmes suivants : 
§ Managing Industry 4.0 Technologies 
§ Achats responsables : leviers d’innovation et de performance? 
§ Projets innovants collaboratifs territoriaux 
§ Digitalisation de l’économie, les nouveaux enjeux en santé au travail 
§ Reconstruire la démarche RSE à partir des critiques des approches dominantes 
§ Risques et développement durable des territoires dans le contexte du changement climatique 
§ Elargir les outils de comptabilité aux enjeux environnementaux et sociaux 
Le congrès récompensera les travaux de recherche et la mission pédagogique des enseignants-
chercheurs, à travers la remise du prix de thèse RIODD Vigeo-Eiris 2019 et du nouveau prix du 
meilleur cas pédagogique en Développement Durable. 
Sont attendus 120 participants académiques (enseignants-chercheurs), professionnels, acteurs 
politiques locaux et nationaux et étudiants. 

Une expertise et un Institut de recherche (l’IRSI) de premiers plans 
L’Institut de la Responsabilité Sociétale par l’Innovation (IRSI) réunit une quinzaine d’enseignants-
chercheurs. Sa production académique est reconnue par ses pairs mais aussi par le monde 



économique. Car l’une des spécificités de l’IRSI est d’avoir développé la recherche-intervention. 
Menée conjointement par les enseignants-chercheurs et les acteurs de l’entreprise, la recherche-
intervention est une méthodologie de recherche selon laquelle le chercheur intervient et 
accompagne l’entreprise dans son projet de transformation et la mise en œuvre de pratiques 
responsables et durables. Ce processus de transformation devient l’objet même de la recherche. Les 
équipes de l’IRSI ont, ainsi, guidé le déploiement opérationnel de démarches responsables dans 
différentes entreprises, notamment via les lignes directrices de l’ISO 26000*(norme à la construction 
de laquelle plusieurs membres de l’IRSI ont notamment contribué) ou via l’évaluation de la 
performance globale et le reporting extra-financier. 
*La norme ISO 26000 est une norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) relative à la responsabilité sociétale des 
entreprises et plus généralement des organisations. Elle définit comment les organisations doivent opérer de manière socialement 
responsable. 

 

 

« Les objectifs de la recherche au sein de l’IRSI ont une finalité essentielle 
et revendiquée : être socialement utile. En sciences de gestion, cela 
signifie avoir une dimension managériale forte. En conséquence, notre 
axe de travail principal vise à l’opérationnalisation de la responsabilité 
sociétale et la mise en œuvre effective de démarches responsables au 
sein des entreprises.  
Pierre Baret, professeur associé et directeur scientifique de l’IRSI 

 
Des partenariats étroits avec le monde de l’entreprise 
Fleury Michon, Air France Industries, LVMH, EDF, Bouygues Construction, Solvay… pour ne citer 
qu’eux sont quelques-uns des partenaires de la première heure en matière de DD/RSE. Depuis 2005, 
les enseignants-chercheurs d’Excelia Group apportent à ces grands groupes, dans le cadre des 
« Rencontre Environnementales de La Rochelle-RER », leur expertise à la résolution de problèmes 
environnementaux et sociétaux. Véritable laboratoire des problématiques RSE au sein des 
entreprises, les RER ont permis aux enseignants-chercheurs de l’IRSI de relater 10 ans d’évolution 
des pratiques dans le cadre d’un ouvrage référent* dont une nouvelle édition est attendue en 2020. 
Fort de cette proximité avec le monde de l’entreprise, c’est donc naturellement que les travaux de 
l’IRSI se traduisent par la création de chaires d’entreprises. Elles sont centrées sur les sujets 
suivants : « Responsabilité sociétale et ISO 26000 », « Transport et développement durable », « 
Diversité », « Transition énergétique ») et « Evaluer et Rendre Compte de la Performance Globale ». 
* L’ouvrage collaboratif « La RSE comme opportunités d’innovations : 10 cas de pratiques responsables » - Dunod 2016 
 
Une institution tournée vers l’action  
Enseignant le management environnemental depuis 20 ans, Excelia Group se fait fort de le traduire 
en actions sur le terrain. C’est la mission du responsable développement durable qui doit notamment 
veiller à impliquer l’ensemble des parties prenantes. En 2008, Excelia s’est engagé à mener une 
politique environnementale interne via une charte Environnement. Le groupe a ainsi 
considérablement réduit son impact écologique (déchets et émissions de GES). Cette progression 
devrait encore s’accentuer avec la construction d’un nouveau campus éco-responsable. Quelques 
exemples d’actions récentes : prêts de vélos, distribution de gourdes réutilisables, 7000 arbres 
plantés en 4 ans transition progressive vers des énergies renouvelables et vers une école sans tabac… 
Excelia est signataire des « Principles for Responsible Management Education » (PRME) et adhérent 
de « Campus responsable ». 
Du côté des associations étudiantes, une charte éco-responsable engage écologiquement les 
événements associatifs de l’école. Pour aller plus loin et outre les nombreuses actions de 
sensibilisation qu’elle mène, OXYGÈNE, association étudiante spécifiquement dédiée au 
développement durable travaille sur la création un green label pour les projets associatifs.  Parmi les 



sujets investis par l’association envers les étudiants : alimentation saine et circuit court, journée du 
développement durable, “friperie artistique étudiante” (Frip’Art), sensibilisation à l’industrie 
polluante de la mode… Elle participe également au nettoyage des plages du littoral. 

Une dynamique ancrée dans un territoire exemplaire 
Très tôt, l’agglomération de La Rochelle a fait du développement durable une priorité. Elle fait partie 
aujourd’hui des sites exemplaires en termes d’écologie urbaine, de mobilités douces, de rénovation 
énergétique et de protection de la diversité. Son développement économique est placé au cœur de 
la mission d’Excelia Group lequel mobilise activement ses domaines d’expertises en DD/RSE au profit 
des acteurs du territoire. Il contribue également au rayonnement du territoire par l’organisation de 
nombreux évènements en responsabilité sociétale : les universités d’été e5t, RIODD (Réseau 
International de Recherche sur les Organisations et le Développement Durable), UTD… 
L’année qui marque les 20 ans de l’émergence de la première formation DD à La Rochelle est aussi 
celle où la ville deviendra le premier démonstrateur « Zéro carbone ». Récemment labellisée, son 
projet de transformation du territoire sera financé dans le cadre des investissements d’avenir. 
 
À propos d’Excelia Group 
Créé en 1988, Excelia Group (auparavant Sup de Co La Rochelle) est un des premiers groupes d’enseignement 
supérieur français. Fortement ancré dans son territoire et d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles : 
La Rochelle Business School, La Rochelle Tourism & Hospitality School, La Rochelle Digital School, La Rochelle 
Academy, La Rochelle Executive Education. Il compte 3600 étudiants et un réseau de 16000 diplômés. Il est 
titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EPAS ; TedQual dans le domaine du tourisme. 
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