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La Fondation UVED (Université Virtuelle Environnement & Développement durable) produit et 
coordonne des MOOC, publie des appels à projets et cofinance la production de nouveaux contenus 
pédagogiques numériques validés scientifiquement dans le domaine de l'environnement et de la 
transition écologique (ressources labellisées). UVED assure également une fonction de recensement 
et de référencement des ressources existantes dans le domaine en vue d’offrir une visibilité nationale 
et internationale aux productions des établissements (ressources mutualisées). UVED favorise le libre 
accès au savoir et contribue à la valorisation d’un patrimoine pédagogique numérique. 

UVED vous propose de découvrir aujourd'hui 
une sélection de ressources autour de la thématique : 

 « Responsabilité sociétale des entreprises  
et des organisations » 

Fondements éthiques de la RSE/RSO 

VIDEO UVED MOOC ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

L'éthique du futur de Jonas 
Sylvie Ferrari, maître de conférences à l'Université de Bordeaux, 
présente l'éthique du futur de Jonas, auteur d'un ouvrage clef 
dans ce domaine : le principe responsabilité. Elle discute des 
fondements de cette pensée et la met en perspective pour un 
développement plus durable. 

Cadre conceptuel de la RSE/RSO 

VIDEO UVED MOOC ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

De la diversité des origines de la RSE 
Jérôme Ballet, maître de conférences à l'Université de Bordeaux, 
discute des origines de la RSE, de la fin du 19ème siècle à 
aujourd'hui. Il montre bien qu'en fonction des époques, la RSE a 
pris des formes différentes et tente d'expliquer et d'illustrer cela. 
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VIDEO UVED MOOC ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

La RSE : approches institutionnalistes / approches 
contractualistes  
Nicolas Postel, maître de conférences à l'Université de Lille, 
discute des deux grandes visions de la RSE, institutionnaliste et 
contractualiste. Il met en évidence les facteurs ayant entraîné le 
passage d'un "deal fordiste" à la "new deal" actuelle, et propose 
quelques pistes pour que la RSE permette vraiment de redonner 
un sens à l'activité économique. 

VIDEO UVED MOOC ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

Analyse conceptuelle de la RSE 
Bruno Boidin, professeur à l'Université de Lille, présente les 
fondements conceptuels de la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE). Il met en avant la triple bottom line, qui 
montre quels sont les trois objectifs que la RSE doit permettre 
d'atteindre : profit, people, planet. 

VIDEO UVED MOOC ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

Limites du cadre posé par la RSE 
Michel Capron, professeur émérite à l'Institut de recherche en 
gestion, discute des limites actuelles du cadre posé par la RSE, 
notamment dans son expression "mainstream" centrée sur la 
seule compétitivité de l'entreprise. Il propose quelques pistes 
pour que la RSE s'inscrive davantage dans un projet collectif et 
territorialisé. 

Diversité des démarches de RSE/RSO 

VIDEO UVED MOOC ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

Formes de régulation et d'intervention en matière de RSE 
Bruno Boidin, professeur à l'Université de Lille, discute des 
différents leviers qui permettent une mise en œuvre 
opérationnelle de la RSE. Il distingue notamment les approches 
top-down et bottom-up. Pour chacune d'entre elles, il apporte 
des éléments de cadrage et en précise les intérêts et les limites. 
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VIDEO UVED MOOC ECONOMIE CIRCULAIRE ET INNOVATION  

Devoir de vigilance et chaîne de valeur étendue pour un 
management responsable 
Béatrice Bellini, maître de conférences à l'Université Paris 
Nanterre, explique ce qu'est la notion de chaîne de valeur 
étendue, qui s'inscrit dans des évolutions réglementaires 
récentes comme, en France, la Loi du 27 mars 2017 relative au 
devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d'ordre. 

VIDEO UVED MOOC ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

Les stratégies de RSE 
Françoise Quairel-Lanoizelée, chercheure à l'Université Paris 
Dauphine, présente la diversité des stratégies de RSE mises en 
œuvre au sein des entreprises, en distinguant les stratégies "hors 
business" des stratégies intégrées au métier de l'entreprise. Elle 
explique le modèle théorique utilisé pour montrer les bénéfices 
de la RSE et conclut par une présentation de la norme ISO 26000. 

Reporting RSE/RSO 

VIDEO UVED MOOC INGENIERIE ECOLOGIQUE  

Introduction aux enjeux de la comptabilité socio-
environnementale des organisations 
Alexandre Rambaud, maître de conférences à AgroParisTech, 
discute de la prise en compte de l'environnement dans les 
systèmes comptables des organisations. Il définit tout d'abord la 
notion de comptabilité puis met en lumière l'importance 
croissante accordée aux questions environnementales, 
notamment en lien avec la réglementation. Il évoque ensuite les 

multiples controverses associées à cette comptabilité et conclut en donnant des exemples de 
comptabilité élargie. 

RAPPORT OREE RESSOURCE MUTUALISÉE  

Première année d'application de la Déclaration de performance extra-financière 
(DPEF) : quels enseignements ? 
Ce bilan d’une année d’application de la DPEF fournit une véritable analyse sur la 
manière dont les entreprises se sont appropriées les enjeux environnementaux. Il 
nous indique comment les entreprises ont fait évoluer leur reporting, vers une 
démarche de responsabilisation, par la définition d’une stratégie tenant compte 
des enjeux environnementaux et visant à maîtriser les risques qu’elles jugent 
significatifs. 
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RSE/RSO et enseignement supérieur 

VIDEO MNHN RESSOURCE LABELLISÉE UVED  

Du référentiel à la labellisation : enjeux et outils de 
développement durable et responsabilité sociétale dans 
l'enseignement supérieur français 
Cette vidéo présente le cadre réglementaire applicable aux 
établissements d'enseignement supérieur mis en place pour 
répondre aux enjeux de développement durable. Elle présente 
également l'outil de pilotage partagé dans ce secteur pour 
déployer des démarches de développement durable et son 

dispositif de labellisation. Cette ressource peut être utilisée pour illustrer ou enrichir un cours portant 
sur la responsabilité sociétale des organisations ou sur les outils de reporting RSO. 

VIDEO MNHN RESSOURCE LABELLISÉE UVED  

Enjeux de la mobilisation des parties prenantes dans une 
démarche développement durable d'un établissement 
d'enseignement supérieur 
Pour engager une démarche développement durable au sein 
d’une organisation, l’implication des parties prenantes dès le 
démarrage du projet est un gage majeur de réussite.. Cette vidéo 
permet de comprendre comment prendre en compte et intégrer 
les étudiants dans les démarches de développement durable de 

leurs établissements. Plusieurs documents sont mis en avant et destinés aux étudiants et aux 
enseignants : la consultation nationale du REFEDD, le Manifeste étudiant pour un enseignement 
supérieur durable, et Mon campus zéro déchet. 

VIDEO UVED MOOC EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET AU DD  

Du référentiel de compétences au Guide de métacompétences : 
développement durable et responsabilité sociétale 
Didier Mulnet, enseignant chercheur à l'ESPE de Clermont-
Ferrand, présente le Guide de métacompétences 
"Développement durable et responsabilité sociétale". Après une 
définition de ces métacompétences, il discute de leur lien avec 
les compétences professionnelles ainsi que de leur appropriation 
par les différents types d'utilisateurs. 
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RSE/RSO et entreprises 

VIDEO UVED MOOC OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

Comment les entreprises participent-elles à l'intérêt général 
dans le monde ? 
Pierre Victoria, Directeur du Développement Durable de Veolia, 
discute de l'appropriation des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) par les entreprises. Il analyse tout d'abord 
l'évolution des attentes de la société vis-à-vis des entreprises, 
avant de mettre en évidence 3 niveaux possibles d'appropriation 
de ces ODD. 

VIDEO UVED MOOC OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

Contribution du Global Compact France à l'élaboration de la 
feuille de route de la France pour la mise en œuvre de l'Agenda 
2030 
Fella Imalhayene, déléguée générale du Global Compact France, 
présente la contribution du Global Compact France (GCF) à 
l'élaboration de la Feuille de route de la France pour la mise en 
œuvre de l'Agenda 2030. Après un rappel des principes 
fondateurs du Global Compact, elle montre comment le GCF a 

piloté le groupe de travail relatif à l'engagement des entreprises françaises pour l'atteinte des 
Objectifs de Développement Durable, et illustre cette dynamique par des initiatives clés. 

GUIDE COMITE 21 RESSOURCE MUTUALISÉE  

Comment mettre en place une démarche RSE dans son organisation ? 
Un guide à destination des TPE/PME 
La Responsabilité sociétale n’est pas réservée aux grandes entreprises. Les 
TPE PME ont tout à gagner à inscrire leur action dans cette dynamique 
porteuse, synonyme de compétitivité, d’innovation et de performance 
économique. Plusieurs études récentes montrent en effet que la RSE offre 
aux entreprises une opportunité de création de valeur. Comment aborder 
cette démarche ? Quelles actions programmer ? Quels écueils éviter ? Ce 
guide met l’accent sur les retours d’expériences, les bonnes questions à se 
poser, les outils pratiques. Loin d’une démarche prescriptive qui pourrait 
rendre plus compliquée que nécessaire la RSE, cet ouvrage entend avant 
tout donner des orientations, de l’inspiration et un cadre de réflexion dans 

lequel le lecteur devient acteur. 
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