« Responsabilité sociale des entreprises : les DRH ne sont pas en reste »
Une conférence de l’EM Strasbourg lors du salon Produrable à Paris
Strasbourg, 26 mars 2012. Les directeurs des ressources humaines doivent former et impliquer
les collaborateurs dans les politiques sociétales et environnementales mises en place par
l’entreprise. C’est le point de vue que défendront Daniel Mazzoleni, DRH du groupe De
Dietrich, et Pia Imbs, responsable de l’Executive MBA de l’EM Strasbourg « Développement
durable et responsabilité sociale des organisations », à l’occasion du salon Produrable à
Paris, mercredi 28 mars 2012. Ils interviendront lors d’une conférence-débat intitulée «
Responsabilité sociale des entreprises : DRH vous n’êtes pas en reste ». Tous deux
s’attacheront à mettre en évidence la dimension sociale des politiques développement
durable en entreprises et le besoin de formation en amont des managers à ce nouvel enjeu.
L’Executive MBA développement durable et responsabilité sociale des organisations de l’EM
Strasbourg, dont Daniel Mazzoleni est diplômé, accueillera en septembre 2012 sa quatrième
promotion. Cette formation s'adresse à des responsables et managers relevant du secteur
privé, public ou de l’économie sociale, salariés ou en reconversion professionnelle. En 20112012, elle comptait 18 étudiants aux profils variés : ingénieurs, diplômés d’écoles de
commerce, mais aussi de filières audit ou environnement.

Deux projets originaux menés en 2011 par la promotion de l’Executive MBA :
- La construction d’un « kit » de présentation du développement durable et de la RSE. Destiné
aux PME-PMI du territoire Alsacien, il servira à animer des séances de sensibilisation pour les
chefs d’entreprises et leurs collaborateurs. Ce kit est composé de 24 fiches thématiques
présentant les bonnes pratiques des entreprises dans divers territoires dont la promotion des
étudiants est issue (Allemagne, Suisse et France). Il sera diffusé au travers du réseau des
chambres de commerce et d’industrie de la région Alsace (CCIRA) avec lequel une
convention de partenariat sera conclue.
- Faire confectionner par des femmes en réinsertion professionnelle des trousses à partir de
chutes de tissus industriels. La vente de ces trousses doit permettre de contribuer au
financement du congrès annuel 2012 du CISV (Children’s International Summer Villages), une
association internationale œuvrant pour l’amitié́ entre les peuples et la Paix dans le monde.
L’idée a germé au sein de la société de mobilier Steelcase, qui est membre de la chaire
d’entreprise de l’EM Strasbourg consacrée au Développement durable. Les étudiants du MBA
ont ensuite étudié la faisabilité́ du projet et gèré sa mise en œuvre de bout en bout.
L’association Libre Objet a été en mesure de proposer des chantiers d’insertion par le travail
pour la réalisation des trousses.

Les intervenants de la conférence au salon Produrable (28 mars 2012, de 17h30 à
18h15) :
Daniel Mazzoleni ainsi que Pia Imbs seront disponibles pour répondre aux questions des
journalistes le 28 mars au Palais des Congrès, avant la conférence de 15h30 à 17 heures.
Daniel Mazzoleni est un ancien diplômé de l’Executive MBA
« Développement durable et responsabilité sociale des organisations »
de l’École de Management de Strasbourg (2010). Après une carrière
dans l’agroalimentaire (brasserie Kronenboug, groupe Danone,
Suchard…), il est devenu DRH du groupe De Dietrich en 2001. Depuis
2011, il anime le projet RSE de la société avec pour objectif de l’étendre
à l’ensemble des unités du groupe.

Pia
Imbs
est
responsable
de
l’Executive
MBA
« Développement durable et responsabilité sociale des
organisations » et de la chaire Développement durable de
l’EM Strasbourg. Docteur en sciences économiques de
l’université Panthéon-Sorbonne (Paris-I), elle a dirigé l’IAE
(Institut d’administration des entreprises) de Strasbourg, de
1997 à 2007, date à laquelle est née l’EM Strasbourg suite à la
fusion de l’IAE avec IECS.
Plus d’informations :
- La plaquette de la formation : http://www.em-strasbourg.eu/docs/plaquettes/emba_dd.pdf
- La conférence au salon PRODURABLE : http://www.produrable.com/
Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec une spécificité
internationale et 40 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole et certifiée Qualicert, l’EM Strasbourg a pour ambition de
former des managers capables de s'adapter aux nouveaux défis du management de la mondialisation et la
numérisation de l'économie. L'Ecole garantit à chaque diplômé la maîtrise de savoirs et savoir-faire à la fois
transversaux et spécialisés, indispensables au développement des entreprises à travers le monde. Elle insiste
sur la transmission des valeurs sur le management du développement durable, de l'éthique et de la diversité.
Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’Ecole de Management Strasbourg
accueille 2 400 étudiants et compte 87 enseignants-chercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants
professionnels et 15 000 diplômés.
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