
 

 

 

 

 

 

Prendre sa part  
pour l’inclusion 

 

 

A l’instar du colibri de la légende amérindienne,  
la fédération des entreprises d’insertion vous invite à découvrir comment vous 

aussi, vous pouvez prendre votre part. 

 

 

Présentation du label RSEi  
Responsabilité Sociétale des Entreprises inclusives 

 

Le 5 février 2020, de 9h à 13h 

 à la Maison des Métallos 

94 rue Jean-Pierre Timbaud – 75011 Paris 

 

 

 

 

  



 

 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de 

forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient 

impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant 

chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur 

le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation 

dérisoire, lui dit : ʽʽ Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas 

avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! ʼʼ 

Et le colibri lui répondit :« Je le sais, mais je fais ma part. » 

 

Prendre sa part  
pour l’inclusion  
Le 5 février 2020 

 

9h  Accueil des participants 

 

10h  Introduction de la journée : Luc de Gardelle, Président de la fédération des entreprises 

d’insertion 

 

10h15 Entreprises performantes, responsables et inclusives, c’est possible 

Alain Jounot, Directeur commercial, AFNOR Certification 

 

10h35 Du référentiel RSEi à sa mise en pratique 

Sandrine Désertot, Directrice générale, Eureka Bourgogne Franche-Comté et vice-

présidente de la fédération des entreprises d'insertion 

 

11h Prêt à vous envoler avec le label RSEi ? 

Laurence Méhaignerie, Présidente-cofondatrice, Citizen Capital et co-initiatrice de la 

Communauté des entreprises à mission 

Jean-Jacques Salaün, Directeur général, Zara France 

 

11h45 Pour une responsabilité collective, déployons les ailes de l’inclusion 

Gilles Bon-Maury, Secrétaire permanent de la Plateforme RSE, France Stratégie 

Bruno Lucas, Délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle  

Philippe Portier, Secrétaire national de la CFDT 

 

12h30 Discours de clôture : Florence Poivey, personne qualifiée mandatée par Muriel 

Pénicaud, ministre du Travail, pour « La France, Une Chance » « Les entreprises 

s’engagent » 

 

12h45 Signature de trois conventions de promotion du label RSEi : "Passons aux 

engagements !"  

 

13h Cocktail et point presse  



 

 

 

Informations pratiques 
 

 
 
 
 

 
Inscriptions 

 

Inscrivez-vous en ligne jusqu’au 24 janvier en cliquant ici 
Inscription gratuite mais obligatoire compte tenu du nombre limité de places. 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu 
 

 
LA MAISON DES METALLOS 

94 rue Jean-Pierre Timbaud 

75011 Paris 

 

ACCES EN TRANSPORT EN 

COMMUN 

 

Métro ligne 2 • Arrêt Couronnes 

Métro ligne 3 • Arrêt Parmentier 

Bus ligne 96 • Arrêt Maison des 

métallos – Saint-Maur/Jean Aicard 

 

 

 

 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm1R64bI69DLFDgqnVkNiG_wynB9Zlx8mrjhXdI4VkusOIoA/viewform?usp=sf_link


 

 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de 

forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient 

impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant 

chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur 
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Avec le soutien de :  


