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1  Les moyens mis à disposition sont un hébergement, un accompagnement stratégique de haut niveau et l’accès à un financement devant permettre à 
l’entrepreneur de se consacrer entièrement à la réussite de son projet.
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You have the answer*

Depuis sa création en 1907, l’ESSEC cultive un modèle spécifique fondé
sur une identité et des valeurs fortes :
l’innovation, l’ouverture, la responsabilité et l’excellence.
Acteur européen de référence sur la scène académique mondiale, l’ESSEC
se donne pour mission de former les managers responsables de demain.
Sa pédagogie fondée sur l’expérience de l’individu, le développement de sa 
créativité et de son esprit critique, l’écoute et le questionnement se décline 
dans une gamme complète de programmes – de la formation initiale à la 
formation continue – pour former des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprise 
ambitieux, économiquement efficaces et socialement responsables.
Par son activité intense de recherche (plus de 700 articles et ouvrages au cours
des 5 dernières années) et ses 18 chaires d’enseignement et de recherche,
associant professeurs et entreprises, l’ESSEC contribue à l’amélioration de la 
conduite des organisations par la production de savoirs, concepts et méthodes de 
management en phase avec les défis du 21e siècle.
Face aux nouveaux enjeux de la globalisation, l’ESSEC poursuit son 
développement avec un objectif ambitieux : faire partie des 20 plus influentes 
Business Schools mondiales et s’imposer comme un acteur majeur de la 
formation en Asie.

4   400 étudiants dont 1 520 étudiants internationaux

5   000 managers en formation permanente

90 nationalités représentées sur les 3 campus

42   000 diplômés à travers le monde
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Worldwide Rankings
no.2 Best Master in Finance   no.5 Best Master of Science in Management 
no.6 Top Business School for Entrepreneurship   no.7 Top Executive Open Programs



R. Edward Freeman et la théorie des parties prenantes (stakeholder theory) 
R. Edward Freeman publie en 1984 un ouvrage intitulé Strategic management: A stakeholder approach qui fait 

date dans l’histoire du management, de l’économie et de la théorie des organisations. Freeman 
y popularise le concept de partie prenante (stakeholder), apparu aux Etats-Unis dans les années 
1960, pour faire pièce à l’idée alors très ancrée que les dirigeants d’entreprises ne devaient rendre 
de comptes qu’à leurs actionnaires (shareholders).
Le cœur de la « stakeholder approach » proposée par Freeman consiste à reconnaître que l’entre-
prise est enserrée dans un ensemble de relations avec divers acteurs qui ont un intérêt (a stake) 
dans ses activités. Le concept de partie prenante désigne, selon cette approche, tout individu ou 
groupe d’individus qui affecte ou est affecté par la réalisation des objectifs de l’entreprise. Les 
actionnaires, bien sûr, car ils possèdent des titres de propriété de l’entreprise. Mais aussi les clients 

de l’entreprise, ses salariés, ses fournisseurs et les territoires dans lesquels elle opère. 
R. Edward Freeman est aujourd’hui professeur à la  Darden School of Business de l’Université de Virginie (USA).

Anne-Claire PACHE
Professeur titulaire de la

Chaire Philanthropie de l’ESSEC

Chantal Dardelet
Directrice exécutive de l’IIES

Thierry Sibieude
Professeur titulaire de la Chaire

d’Entrepreneuriat Social

Édito
Chers amis,
Bienvenue à cette 5e édition de la Conférence annuelle de l’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat 
social de l’ESSEC.
Nous avons le grand plaisir d’accueillir cette année le Professeur R. Edward Freeman, avec lequel nous dé-
battrons de l’implication des parties prenantes comme moteur d’innovation sociale.

Dans le domaine du management, la prise en compte des parties prenantes a profondément changé notre 
conception du rôle de l’entreprise et ses relations avec la société. Jusqu’à présent, cette approche a été 
appliquée à l’entreprise de capitaux dans le secteur privé lucratif, parfois de manière assez statique. Elle 
semble pourtant très utile dans le champ de l’innovation sociale, dans une perspective dynamique et dia-
chronique.
Dans des champs aussi variés que l’éducation, la santé ou les nouvelles technologies, de nouvelles réponses 
à des besoins sociaux insatisfaits émergent hors des structures et canaux habituels. L’une des caracté-
ristiques de cette innovation sociale est d’associer plusieurs parties prenantes qui n’ont pas l’habitude de 
travailler ensemble, créant des relations inédites entre sphères privée et publique, entre producteurs et 
consommateurs, entre financeurs et opérateurs

En quoi l’implication des parties prenantes peut-elle être un moteur d’innovation sociale ? Comment s’y 
prennent concrètement les différents acteurs ? Peut-on arbitrer entre des attentes souvent divergentes ? 
Comment éduquer et sensibiliser entrepreneurs et managers de demain à la gestion des parties prenantes ?

Telles sont les questions auxquelles nous tâcherons d’apporter ensemble des réponses, pour donner à voir 
des innovations développées en France et à l’international, favoriser le partage de bonnes pratiques, aider à 
l’identification des défis restant à relever. Car c’est à l’aune de la qualité du dialogue qui sera instauré entre 
participants et intervenants que nous évaluerons la réussite de cette journée.

Nous vous souhaitons donc des échanges riches et constructifs !
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Programme détaillé
de la journée du

31 mai 2013

•  Introduction de la journée par Thierry SIBIEUDE, Professeur titulaire de la Chaire Entrepreneuriat Social 
- Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Social, ESSEC Business School

• Intervention de la MACIF : Emmanuel SOULIAS, Directeur de la RSE 

9 h 00 Accueil

Stakeholder Entrepreneurship : entreprendre avec les parties prenantes
L’entrepreneuriat tient une place croissante dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, notam-
ment avec l’émergence et la valorisation du rôle des entrepreneurs sociaux. Par ailleurs, les entreprises à 
but lucratif cherchent de plus en plus à impliquer l’ensemble de leurs parties prenantes. Et si la rencontre 
de ces deux phénomènes nous invitait à envisager une nouvelle manière d’articuler les sphères écono-
mique et sociale ? Et si l’entrepreneuriat était une manière de co-créer de la valeur pour l’ensemble des 
parties prenantes ?

Innovation sociale et parties prenantes 

Présenté par Thierry SIBIEUDE
Avec 
Anne-Claire PACHE, Professeur ESSEC, titulaire de la Chaire Philanthropie
Gérer les attentes potentiellement conflictuelles de parties prenantes : le cas des entreprises d’insertion 
par l’activité économique

Émeline STIEVENART, Chargée de mission Mesure de l’impact social - ESSEC IIES 
Mobiliser les parties prenantes pour mesurer l’impact social : le cas de Solidarités Nouvelles pour le 
Logement

Arthur GAUTIER, Ingénieur de recherche, Chaire Philanthropie - ESSEC IIES
Comprendre la relation financeur-bénéficiaire : l’effet des financements philanthropiques sur les orga-
nisations qui les collectent

9 h 30 Ouverture

10 h 00 - 11 h 00 Conférence  de R. Edward FREEMAN

11 h 00 - 12 h 00 Présentation des travaux de  ESSEC IIES

12 h 00 - 14 h 00 Déjeuner et répartition dans les ateliers
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14 h 00 - 15 h 15 Ateliers thématiques

Atelier 1 – Démultiplier le pouvoir des parties prenantes par leur implication innovante sur le web (auditorium)
Les outils du web 2.0 favorisent la participation et l’implication, le partage, l’échange et la mobilisation 
de consommateurs, bénéficiaires, partenaires, utilisateurs. Ces outils permettent-ils de faire émerger une 
innovation sociale plus forte, par une nouvelle forme d’implication des parties prenantes ? Où en sont les 
entreprises sociales aujourd’hui dans l’utilisation du digital pour mobiliser leurs communautés ? Quels 
premiers bilans et quelles perspectives pour les années à venir ?

Avec
. Laure CEZARD, Directrice Marketing - Babyloan
. Philippe EYNAUD, Professeur - IAE Paris
. Pierre-Yves SANCHIS, Fondateur - COMEEN
. Aude SERRANO, Business Development -  Giving Corner

Atelier 2- Donner avec : l’écosystème de la philanthropie (espace Moncassin)

La philanthropie exprime avant tout la liberté de celui qui donne, mais le cycle du don crée une relation 
aussi riche que complexe entre donateur et bénéficiaire. Plus largement, la philanthropie s’inscrit dans 
un «écosystème» où interagissent plusieurs acteurs : fondations, associations, Etat, mais aussi entre-
prises et simples citoyens. Néanmoins, des marges de progression importantes existent pour renforcer 
cette dimension collégiale. Qui sont les parties prenantes de la philanthropie aujourd’hui ? Comment 
concilier leurs intérêts et faire en sorte qu’ils convergent ?

Avec
. François DEBIESSE, Senior Adviser -  BNP Paribas Wealth Management 
. Virginie SEGHERS, Conseil en philanthropie et entrepreneuriat social
. Gérard de la MARTINIERE, Président  -  Comité de la Charte

Atelier 3- Gérer les contradictions des parties prenantes par l’évaluation (espace Moncassin)
Les projets complexes sont porteurs de controverses et de débats entre parties prenantes. Des mé-
thodes d’évaluation multi-critères et multi-acteurs peuvent être mobilisées en vue de construire un 
processus délibératif visant à identifier, comprendre et dépasser les sources de conflits et trouver collec-
tivement des solutions. Quel est l’intérêt de ces méthodes ? Sont-elles utiles et applicables à tout type 
d’acteurs et d’organisations ? Comment concrètement les mettre en œuvre ?

Avec
.  Yourgos REMVIKOS,  Professeur en santé environnementale à 
l’Université de Versailles Saint-Quentin

. Rodolphe VIDAL, Doctorant à l’Université de Versailles Saint-Quentin

Atelier 4 – Les entreprises sociales au cœur d’attentes contradictoires de leurs différentes parties 
prenantes : comment gérer ces tensions au quotidien ? (espace Moncassin)
Nombre d’entreprises sociales se trouvent confrontées aux attentes potentiellement conflictuelles de 
leurs parties prenantes essentielles. Les dirigeants d’entreprises d’insertion doivent à la fois satisfaire 
salariés en insertion, clients et pouvoirs publics. Dans le domaine du commerce équitable, la tension 
réside entre les attentes des producteurs-fournisseurs et celles de clients finaux… Dans le secteur asso-
ciatif non marchand, ce sont les attentes des bénéficiaires et celles des financeurs qui peuvent se trou-
ver en décalage. Comment ces tensions sont-elles vécues au quotidien par les entrepreneurs sociaux ? 
Comment priorisent-ils les attentes de ces différentes parties prenantes ? Plus largement, comment les 
gèrent-ils ?

Avec
.  Stephen CAZADE, Directeur national- Unis-Cité
.  Laurent LAIK,  Président Comité National des Entreprises d’Insertion 

Directeur Général - Groupe La Varappe
. Jérôme SCHATZMAN, Fondateur TUDO BOM
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Atelier 5 – Faut-il co-construire l’école avec les parties prenantes ? (espace Moncassin)

Les relations que l’école entretient avec les parents d’élèves, avec les territoires ou plus largement avec 
« le monde extérieur » évoluent considérablement au fil des ans. Pour favoriser l’accès des jeunes de mi-
lieu populaire aux études supérieures, comme dans la lutte contre le décrochage scolaire par exemple, 
l’école travaille désormais « naturellement » avec des associations, des entreprises ou d’autres parte-
naires.
Quelle est la nature des parties prenantes de l’école, la place et le rôle de chacune d’entre elles au-
jourd’hui ? Des représentants du monde de l’éducation, mais aussi des partenaires traditionnels ou nou-
veaux de l’école partageront leurs expériences et leurs visions sur la possibilité ou non de co-construire 
l’école de demain.

Avec
.  Jean-François BOURDON, Direction Générale de l’Enseignement Scolaire 
Education Nationale -

. Nathalie BROUX, Administratrice -  AFEV

. Pierre MATHIOT, Directeur - IEP Lille

. Hibat TABIB, Directeur -  AFPAD

Atelier 6 – Du conflit au partenariat : l’évolution des relations entreprises - ONG (espace Moncassin)

Longtemps, les organisations non-gouvernementales (ONG) ont été des adversaires pour les entre-
prises, en particulier les grandes multinationales, faisant pression pour que celles-ci mettent un terme 
à certaines pratiques contestables, avec plus ou moins de succès. Depuis près de 15 ans, leurs relations 
ont beaucoup évolué et souvent pris la forme de partenariats formalisés et parfois très poussés. Les 
ONG apportent leur expertise et leur connaissance du terrain où les entreprises souhaitent développer 
un projet à forte composante sociale ou environnementale. Comment expliquer cette rapide mutation ? 
A quels défis ces partenariats entreprises-ONG feront-ils face demain ?

Avec
. Juliette VAN WASSENHOVE, Directrice Conseil - Be-Linked
. Caty FORGET, Déléguée générale - Fondation Sanofi Espoir
. Valérie LOMBARD, Directrice du développement - Human Rights Watch
.  Fabienne POUYADOU, Directrice des partenariats et de la communication 
Care France

Atelier 7 – Les syndicats, une partie prenante parmi d’autres ? (espace Moncassin)

La théorie des parties prenantes plaide pour l’implication d’autres acteurs que les seuls actionnaires 
dans la gestion des organisations. Pourtant, il existe bel et bien au moins un autre groupe d’acteurs en 
dehors des actionnaires qui joue ce rôle, ce sont les représentants du personnel. Quelle est donc la place 
des organisations syndicales dans la théorie des parties prenantes ? Est-ce une partie prenante comme 
une autre ? Faut-il au contraire que les syndicats tiennent une place particulière dans le management 
stratégique de l’entreprise ? En quoi et à quelles conditions les syndicats peuvent-ils être moteur dans 
une stratégie d’innovation sociale ?

Avec
. Charles de FROMENT, Responsable des affaires publiques - Manpower
. Bernard MASINGUE, Président de l’Observatoire des cadres - CFDT
. Alain OBADIA, Membre du Conseil Économique, Social et Environnemental

Atelier 8 – La mobilisation des sociétaires dans la stratégie d’innovation et la création de services (auditorium)

Depuis le XIXème les mutuelles et coopératives sont reconnues dans le monde pour leur capacité à 
innover notamment sur la thématique du progrès social.  Au cœur de cette innovation, leur capacité 
à créer la discussion entre des groupes d’intérêts divergents au premier rang desquels on trouve les 
sociétaires, atouts fondamentaux de ces structures. Dans un contexte inédit de crise multifactorielle, 
comment les sociétés de personnes ré-inventent-elles leurs modèles ? Quels rôles donner à leurs socié-
taires ? Comment ré-invente-t-on les conditions de ces échanges ? Quel(s) impact(s) sur leur modèle 
économique et social ? Comment continuer à innover ?

Avec
. Emmanuel VERNY, Directeur général - CEGES
. Guillaume GARDIN,  Directeur de l’Union régionale Bourgogne Mutualité 
. Mathieu AGOSTINI, Chef de projets Direction de la RSE - MACIF

15 h30 - 16 h 45 Ateliers thématiques
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Animée par Anne-Claire PACHE, Professeur ESSEC, titulaire de la Chaire Philanthropie

Stakeholder Education : Comment éduquer aux parties prenantes ?
Si l’on considère qu’il est souhaitable d’impliquer les parties prenantes, notamment pour créer des 
innovations sociales, il semble nécessaire d’éduquer managers et entrepreneurs, à cet exercice. Quelle 
place accorder à cette dimension dans la formation initiale et continue, notamment dans les cursus de 
gestion ? 

Avec
. R. Edward FREEMAN, Professeur Université de Virginie (USA)
. Élisabeth LAVILLE, Directrice fondatrice de l’agence Utopies
.  Yvon PESQUEUX, Professeur titulaire de la chaire de développement des 
systèmes d’organisation - CNAM

.  Pierre VICTORIA, Directeur du Développement Durable - Veolia Environnement

17 h00 - 18 h 30 Table ronde de conclusionTraduction

Français

Anglais

Nous vous invitons à nous retrouver à 19h pour la remise des diplômes de la promotion 2012-2013 du 
Management Général pour l’Entreprise Sociale de l’ESSEC.
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À propos de l’Institut de 
l’Innovation et de 
l’Entrepreneuriat social

Face aux besoins sociétaux que ni les services publics ni la logique de marché ne peuvent pleinement satisfaire, 
l’entrepreneuriat à finalité sociale constitue, dans le cadre du développement durable, une réponse efficace 
et responsable au service des hommes et de la collectivité, dans les pays du nord comme dans ceux du sud. 
Les entrepreneurs sociaux sont une force d’innovation capable d’influencer et de collaborer avec les pouvoirs 
publics et les entreprises privées à but lucratif, afin de générer des changements systémiques.

Extrait de la charte de l’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat social

Fidèle à sa tradition à la fois humaniste et 
entrepreneuriale, l’ESSEC a été la première grande 
école de management française à créer, en 2002, 
un pôle d’expertise et de formation sur le thème 
de l’entrepreneuriat social.

Forte du succès de ses nombreuses initiatives, 
de la confiance renouvelée de ses partenaires et 
de l’accompagnement financier des fonds euro-
péens, l’équipe de la Chaire a décidé de renforcer 
son impact en créant en janvier 2009, l’Institut de 
l’Innovation et de l’Entrepreneuriat social (ESSEC 

IIES).

L’Institut expérimente en tant que laboratoire 
d’innovations de nouveaux outils et modèles pour 
nourrir les actions d’enseignement et de recherche 
sur des questions portant sur :
- l’entrepreneuriat social,
- les projets « Base Of the Pyramid » (BOP),
- l’égalité des chances
- la philanthropie.

Par ce travail, l’ESSEC offre ainsi aux entrepreneurs 
sociaux et aux managers de l’économie sociale 
et solidaire un centre de ressources unique et un 
nouveau cadre de référence et d’expertise.

Modalités d’intervention :
- les programmes de formation initiale et continue
- les activités de recherche
- le laboratoire de projets et d’innovations sociales.

Pour toute information complémentaire :
http://iies.essec.edu
 



La chaire 
Entrepreneuriat Social
La chaire Entrepreneuriat Social est la  première 
chaire française sur cette thématique.  Elle a été 
créée en 2003 par Thierry Sibieude et Anne-Claire 
Pache grâce à une forte implication de nombreux 
partenaires et vient de fêter ses dix ans.

La Chaire recrute chaque année parmi les étudiants 
de l’ESSEC Grande Ecole 20 à 25 jeunes sélectionnés 
sur la base de leur motivation et de leurs résultats 
académiques en première année.

Certains ont pour ambition de devenir des entrepre-
neurs à vocation « sociale » ou des « intrapreneurs 
sociaux », d’autres aspirent à prendre des responsa-
bilités managériales dans le secteur de l’économie 
sociale, d’autres enfin souhaitent s’investir dans 
l’entreprise classique dans le domaine de la RSE. 

Les étudiants de la chaire suivent un cursus de cours 
spécifiques comme Les Enjeux de l’économie sociale, 
Créer une entreprise sociale ou Entreprise et déve-
loppement durable. 

La pédagogie mise en œuvre, basée sur l’articulation 
entre e-learning pour l’acquisition des connaissances 
et présentiel pour les mises en situation, les conduits 
à être acteurs tout au long du cursus.

Ils  ont de nombreuses rencontres professionnelles 
avec des acteurs de l’entrepreneuriat social : par 
exemple, journée d’engagement avec les Compa-
gnons d’Emmaüs, échanges lors du voyage d’étude 
à l’étranger, ou journées d’immersion sur le loge-
ment social avec le groupe LOGEO ou le monde des 
mutuelles avec la MACIF et la MAIF.

Ils acquièrent 6 mois d’expérience professionnelle 
dans le secteur de l’entrepreneuriat social.

Ce sont à ce jour environ 240 étudiants de l’ESSEC 
Grande Ecole qui ont suivi les enseignements de la 
Chaire.

La Chaire propose également un cursus en formation 
continue : le Management Général pour l’Entreprise 
Sociale (MGES), à destination des cadres et des 
directeurs du secteur de l’économie sociale. 

Thierry Sibieude, professeur à l’ESSEC, est titulaire 
de la chaire Entrepreneuriat Social. Il est accom-
pagné par Stéphanie Friess, secrétaire générale. 
L’équipe est complétée par Claire Morkel, assistante.

Pour toute information complémentaire :
http://entrepreneuriat-social.essec.edu/
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La chaire Philanthropie
Créée en 2011 au sein de l’IIES, la chaire Philanthropie 
de l’ESSEC est une chaire de recherche dont 
l’objectif est de contribuer au renforcement de 
l’impact social des acteurs philanthropiques 
(philanthropes individuels, entreprises mécènes, 
fondations, fonds d’investissement à vocation 
sociale) par la production et la diffusion de 
connaissances sur la philanthropie en France et en 
Europe.

La chaire a notamment pour ambition de contribuer 
à :
•  Développer les connaissances sur les spécificités 

de la (ou des) philanthropie(s) européenne(s),
•  Améliorer la prise en compte, par les acteurs 

philanthropiques, des enjeux de management de 
leurs initiatives (stratégie, gouvernance, gestion 
patrimoniale, etc.),

•  Renforcer la capacité des acteurs philanthropiques 
à mesurer l’efficacité et l’impact de leurs actions 
dans les différents domaines de l’intérêt général,

•  Proposer des contenus pédagogiques de qualité 
sur la philanthropie : enseignements à l’ESSEC, 
production de cas pédagogiques, Certificat 
Français du Fundraising (en partenariat avec 
l’Association Française des Fundraisers).

La chaire a pu voir le jour grâce au soutien de la 
Fondation de France, à une réflexion approfondie 
sur son contenu et à des financements communs 
de l’ESSEC et de trois co-fondateurs individuels 
– Jérôme Kohler, Jean-Pierre Scotti et Antoine 
Vaccaro – rapidement rejoints par BNP Paribas 
Wealth Management, KPMG et la Fondation Caritas 
France qui ont permis, par leur engagement 
majeur et pluriannuel, de lancer cette structure de 
recherche unique en Europe. Depuis 2012, la chaire 
bénéficie également du soutien pluriannuel des 
Fondations Edmond de Rothschild. 

Anne-Claire Pache, professeur à l’ESSEC, est titulaire 
de la chaire Philanthropie. Elle est accompagnée par 
Arthur Gautier, ingénieur de recherche. L’équipe est 
complétée par Gilberte Nguyen, assistante.

Pour toute information complémentaire :
http://chaire-philanthropie.essec.edu/
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Nouveau : L’ESSEC IIES 
lance une formation sur la 
mesure de l’impact social
Les entreprises sociales trouvent leur finalité dans 
la création d’impact social : elles naissent, innovent 
et se développent pour répondre à des besoins non 
ou mal pris en compte par les pouvoirs publics ou 
par le marché. Elles cherchent ainsi à améliorer les 
situations individuelles et/ou collectives et à faire 
progresser la société. 

Evaluer cet impact social renvoie à différents enjeux 
cruciaux pour le financement et le développement 
des entreprises sociales, mais aussi pour 
l’amélioration de leurs pratiques.

Face à la complexité et l’urgence du sujet, l’ESSEC 
IIES propose un cycle de formation à la mesure 
d’impact social comprenant une initiation (2,5 jours), 
un approfondissement (3 sessions de 2 jours) et un 
certificat ESSEC.

Notre approche se fonde sur :

- Une expérience éprouvée de la mesure d’impact 
social à la fois dans le secteur de l’Economie Sociale 
et Solidaire et auprès d’entreprises,

- Une approche évaluative globale conçue 
comme un accompagnement  des équipes pour 
l’amélioration de leurs pratiques et de leur impact, 

- Une pédagogie innovante mixant e-learning, mise 
en situation et partage d’expérience.

Témoignages de participants :

“Outre les connaissances acquises sur la mesure de 
l’impact social, les intervenants ont su transmettre 
l’esprit de la mesure de l’impact social. De fait j’ai 
une autre vision sur la gestion de mon projet, plus 
claire et plus précise.”

“Une formation nécessaire à l’état de la connaissance 
sur le sujet. L’occasion de partager les connaissances 
existantes et d’échanger avec les autres acteurs qui 
s’intéressent à la question de la mesure d’impact.”

Pour plus d’information ou pour s’inscrire :

http://executive-education.essec.fr/programmes/
programmes/formation/initiation-a-la-mesure-
dimpact-social.html 
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