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Éditorial 
 

 

En avril dernier, la Chaire RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) du Groupe ESC Dijon Bourgogne a 

organisé, en partenariat avec l'EABIS (The Academy of Business in Society) et le Groupe La Poste, un 

symposium international sur le thème "Responsabilité sociale de l'entreprise et Innovation". Plus de 50 

chercheurs et entreprises venant de 14 pays différents y ont participé. Ce symposium a notamment fait l'objet de 

8 conférences plénières et de la présentation en sessions parallèles (en anglais et en français) de 38 contributions 

relatives à la RSE, l'innovation, la gouvernance, la micro finance. 

 

La RSE a en effet un rôle central à jouer comme facteur de performance et de développement pour l'entreprise et 

comme moteur d'innovation dans l'entreprise. A son tour,  l‘innovation joue un rôle central dans la contribution 

des entreprises au développement durable et dans l'exercice de leur responsabilité sociétale. Elle concerne 

notamment les nouveaux produits et services, mais également les nouveaux processus et modèles de business, 

les nouvelles formes d‘entreprise, ainsi que le changement organisationnel. Les résultats de ce processus se 

traduisent par une sensibilité accrue aux préoccupations sociales et environnementales, tout en offrant de 

nouvelles opportunités pour les entreprises et le développement économique. Ces dernières ont ainsi un rôle clé à 

jouer mais elles doivent pour cela transformer leur culture et adopter de nouvelles valeurs éthiques dans et face à 

une société en pleine mutation. 

Les contributions présentées durant ce symposium ont ainsi permis d'aborder et de discuter un large éventail de 

questions, telles que : 

 

- Quelles réponses l'innovation peut-elle apporter aux problématiques globales que sont le changement 

climatique, la rareté des ressources, la santé et le bien-être ?  

 

- Comment l'innovation et l'entrepreneuriat, y compris l'entrepreneuriat social, répondent-ils aux 

questions sociétales et aident-ils à l'amélioration de la cohésion sociale, au bien-être et à l'efficacité dans la 

société et l'économie ?  

 

- Comment favoriser dans une organisation l'innovation dans les domaines de la responsabilité sociale et 

du développement durable ? 

 

- Quels sont les "business models" existants, les processus et les produits qui génèrent des emplois et 

contribuent à une économie plus durable grâce à l'innovation ? 

 

- Quels sont les effets de l'innovation responsable sur la performance des entreprises ? 

 

- Comment l'innovation responsable peut-elle contribuer à mieux prendre en compte les intérêts des 

différentes parties prenantes de l'organisation et comment la participation de ces dernières peut-elle renforcer le 

développement des innovations responsables ? 

 

Les différentes contributions, présentées durant le symposium par des professeurs de l'ESC Dijon ou intervenant 

à l'ESC Dijon, qui composent ce n°34 des Cahiers du Ceren, constituent un échantillon représentatif de la 

diversité et de la richesse des thèmes abordés.  
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