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Courte description de la session spéciale proposée
Avec l’Agenda 2030, les dix-sept Objectifs de développement durable (ODD) ont pour ambition de
contribuer à une société plus durable, solidaire et équitable. La dimension sociale et sociétale fait
l’objet ces dernières d’années d’un intérêt croissant à travers la notion de Responsabilité Sociale des
Entreprises (cf. norme ISO 26000 et autres labels comme B-Corp). Ainsi à la suite du rapport Notat
– Sénard (2018), la Loi Pacte et « l’entreprise à mission » reprennent la notion de responsabilité des
entreprises vis-à-vis de la société dans les dimensions sociale et environnementale. Cependant, peu
de travaux existent encore à ce jour pour conceptualiser la notion de Responsabilité territoriale des
entreprises (RTE) et des parties prenantes qui la constituent. Si cette notion a fait l’objet d’un rapport
de France Stratégie (juillet 2018), elle reste encore peu présente dans les agendas de recherche ou
demeure entourée d’un certain flou dans les objectifs et les pratiques des entreprises y compris celles
de l’ESS. L’enjeu de recherche est donc d’approfondir cette notion afin de la définir, d’en analyser
les dimensions opérationnelles et d’en évaluer les effets.
Cette session propose d’identifier les termes du débat, de partager l’état de l’art, de souligner les
enjeux et les pistes de recherche ouvertes par cette notion de RTE. Comment interpréter cette notion
de Responsabilité territoriale des entreprises ? A quelles évolutions des rapports entre le secteur
public, les entreprises conventionnelles et l’ESS répond-t-elle ? Quelles conséquences et opportunités
pour les organisations de l’ESS ? De quel renouveau est-elle contributrice dans l’appréhension des
processus de développement et des innovations territoriales ? Comment mesurer et engager les
entreprises « dans » ce processus de Responsabilité territoriale ?
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