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PARUTION DU LIVRE

« PERFORMANCE ECONOMIQUE RESPONSABLE »
Le premier ouvrage qui réconcilie développement durable et
performance économique de l’entreprise
Par Marc Jacouton et Olivier Brongniart

Cet ouvrage s'adresse aux professionnels, en charge de toute fonction opérationnelle dans
l'entreprise, de la direction générale au marketing en passant par les systèmes d'information, qui
s'interrogent sur l'intégration de la dimension RSE - Responsabilité Sociale des Entreprises dans leur activité quotidienne.

Qu'entend-on par "Responsabilité Sociétale de l'Entreprise" ? Pourquoi, en ces temps de crise, la
démarche RSE constitue une réelle opportunité pour l'entreprise de réconcilier les dimensions
People-Planet-Profit, véritable rupture vers un nouveau modele "performance économique
responsable" ? Comment les entreprises sont-elles impactées par la prise en compte du
développement durable ?
L'urgence sociétale n'a jamais été aussi pressante et l'entreprise en a désormais conscience.
Cet ouvrage, premier du genre, dresse l'inventaire des prochains changements majeurs induits par
cette reconnaissance, tant individuelle que collective, dans les entreprises.
Son objectif est de démontrer qu'il est possible de relier RSE et performance économique de
l'entreprise. La Performance économique responsable est une véritable boite a outils pratique au
service des entreprises, loin des exposes théoriques ou normatifs. Une nouvelle vision des grands
processus est proposée gestion, pilotage, communication, innovation, système d'information,
production, cycle de vie des produits et services, achats... avec pour chaque sujet aborde, le
témoignage de responsables d'entreprises.
A qui est destine cet ouvrage ?
Ce livre s'adresse avant tout aux professionnels, en charge de toute fonction opérationnelle dans
l'entreprise, de la direction générale au marketing en passant par les systèmes d'information, qui
s'interrogent sur l'intégration de la dimension RSE dans leur activité quotidienne. Les personnes plus
particulièrement en charge de la RSE y trouveront un outil pédagogique pour entrainer l'ensemble des
acteurs de l'entreprise et répondre concrètement aux objections. Enfin, les étudiants trouveront ici une
synthèse pratique, loin de la théorie et des dogmes, proche de la réalité de l'entreprise, qui complètera
la littérature théorique ou normative sur le sujet.

« Aujourd'hui les citoyens, les politiques, les acteurs économiques, les consommateurs et la société
civile s'inscrivent dans une prise de conscience collective sur la nécessite d'un comportement plus
responsable en faveur de l'Homme et de la planète : cette maturité croissante de notre société
constitue une vraie opportunité pour l'entreprise, notamment les PME/PM/. Cette nouvelle exigence de
comportement plus responsable et éthique, individuellement comme collectivement, devient autant une
exigence sociétale qu'un facteur de performance économique et de pérennité pour l'entreprise. La
responsabilité sociétale des entreprises est en passe de prendre le pouvoir », Marc Jacouton, coauteur de l'ouvrage et fondateur de RSE DEVELOPPEMENT.
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