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Pratiques socialement responsables "encastrées" et logiques d'action
du dirigeant aventurier: le cas de l'entreprise FROMEX/YACOR
L'entreprise, à travers les conséquences sociales et environnementales de
ses activités, se doit d'être responsables vis-à-vis des générations futures.
L'apparition de normes internationales sociales et éthiques fait de la
responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) une préoccupation essentielle.
Lire la suite

Chaînes Globales de Valeur et problématique de la rse dans les pme :
vers un changement de paradigme des dispositifs d’audit ?
De très nombreuses PME exercent leurs activités au sein de Chaînes
Globales deValeur toujours plus complexes et étendues. La problématique de
leur orientation vers plus de Responsabilité Sociétale (RSE) s’en trouve
profondément impactée. Lire la suite

La diffusion d’une démarche RSE par un réseau professionnel de
dirigeants de PME, le Centre des Jeunes dirigeants : une approche par
le capital social
L’intégration de principes de RSE en PME et PE repose sur des
comportementstrès disparates. Ces situations constatées sont liées d’une
part au fait qu’il n’existe pas de normes ou référentiels véritablement adaptés
aux petites structures (contrairement aux GE) et d’autre part que
l’engagement responsable en PME résulte de facteurs propres à celles-ci,
comme le rôle central du dirigeant (Frimousse et Marchesnay, 2010), le poids
de ses convictions et l’importance de ses représentations (Paradas, 2008).
Lire la suite

Les dirigeants des petites entreprises et la responsabilité sociétale
enracinée
La démarche universaliste de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise
(RSE)concerne essentiellement les grandes entreprises et particulièrement
les firmes mondialisées. Nombreuses PE demeurent en marge de cette
dynamique globale car les règles en matière de RSE ne sont pas
transposables en tant que telles. Généralement, au sein des PE, la
vulnérabilité économique, la focalisation sur le court terme, l’absence
d’informations et la dépendance renforcent le cercle depassivité face à la
RSE qui apparaît souvent comme incantatoire. Lire la suite

L’engagement responsable de dirigeants de petites entreprises (PE) :
validation d’une grille de lecture
La RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) est aujourd’hui reconnue
comme une démarche volontaire d’engagement responsable1 concernant
plus particulièrement les enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux, tout
en conservant la mission économique de l’entreprise. Les parties prenantes,
en relation plus ou moins proche avec l’entreprise, sont également
concernées et doivent être considérées. Lire la suite

Petits commerçants face au développement durable : les résultats d’une
enquête
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Le développement durable est devenu une référence incontournable en
politiquepublique. Les politiques de transport n’échappent pas à cette
influence. Confrontées aux problèmes d’externalités négatives, elles se sont
progressivement orientées vers la durabilité et doivent soutenir une mobilité
favorisant des objectifstrès divers, voire contradictoires : s’il s’agit toujours de
favoriser la croissance économique à travers la mobilité, il faut également
favoriser la protection des sphères environnementales et sociales.
Lire la suite

Quel développement durable pour les PME ?
L’objet de cette recherche est de tenter de comprendre en quoi les
spécificités de gestion des entreprises de petite dimension peuvent
conditionner leur engagement dans des démarches de développement
durable. Lire la suite

Quelle flexicurité pour les PMO ?

Responsabilité sociétale et performance en PME : une étude
exploratoire en Rhône-Alpes
Les travaux académiques sur la responsabilité sociétale des entreprises
(RSE)en PME se multiplient depuis une dizaine d’années et portent sur des
problématiques variées comme le management environnemental
(Berger-Douce, 2007), les politiques de diversité (Berger-Douce, 2010) ou
encore la performance globale. Lire la suite
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