Programme définitif
Séminaire CIRSES à Bordeaux
Du mercredi 18/10 à 18h au vendredi 20 à 15h

« PARTAGER POUR CONVAINCRE »
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Mercredi 18/10/17 à Bordeaux Sciences Agro
18h00-18h15 : Accueil des participants (Amphithéâtre Joseph Courau)
18h15-20h30 : Conférence débat (Amphithéâtre Joseph Courau)

« La place de la responsabilité sociétale dans l’enseignement supérieur et la
recherche : quel avenir, quels moyens, quels acteurs ? »
Avec la participation de :
- N. Lemarchand, adjoint délégué au Développement Durable (ville de Gradignan)
- A.E. Gaspar (Groupe AFNOR), en charge du programme régional RESONANCE
- B. Gaudin, Responsable QSE du château Larose-Trintaudon

20h30 : Repas possible à la charge des participants (La Ferme de Compostelle, proche Bordeaux
Sciences Agro, 24€ TTC pp ; Inscription ICI)
Jeudi 19/10/17 à Bordeaux Sciences Agro
8h15-9h00 : Accueil des participants & café (Hall de l’Espace Nicolas Brémontier)
9h00-9h30 : Mots d’accueil et introduction (Espace Nicolas Brémontier)
-

Ouverture du séminaire par O. Lavialle (Directeur de Bordeaux Sciences Agro) et C. Doly
Tacconi (Présidente CIRSES)
Présentation du programme du séminaire et aspects pratiques (B. Grossiord)

9h30-11h15 (Espace Nicolas Brémontier) :
« Partager pour convaincre :

Quelques initiatives à succès en Nouvelle Aquitaine »
Avec la participation de :
- P. Philippe, Directeur Général des Vignerons de Buzet
- S. Mathieu et T. Massart pour le réseau Santé et Qualité de Vie au Travail en Nouvelle-Aquitaine (SQVT)
- A. Schild, Coordinatrice d’Etu’Récup, la ressourcerie du campus bordelais
Témoignages, table ronde et débat avec la participation d’acteurs locaux ayant contribué significativement à la
réussite de démarches responsables. Les échanges avec les participants auront pour but d’apporter différents
leviers d’action aux référents DD&RS présents

11h15-12h00 (Espace Nicolas Brémontier) : « Penser global – Agir local ! »
L’association CIRSES pour fédérer les acteurs de la RSO en région, leur donner l’envie et les moyens de
travailler ensemble : point sur les dynamiques locales (E. Peron Bodin)
12h00-12h15 (Espace Nicolas Brémontier) : Présentation du travail de thèse de C. Collard (Centre de
recherche en Management / Toulouse) portant sur la RSE à travers l’expérience vécue des chargés
de mission DD&RS des organisations
12h15-13h30 (Hall de l’Espace Brémontier) : Buffet
13h30-16h00 (Salle n°11 / Premier étage – bâtiment Médoc) : Lancement des ateliers (2 ateliers
proposés pour le séminaire) :
-

Atelier n°1, le jeu de rôles : « Vis ma vie de… : convaincre son semblable est plus
aisé lorsqu’on a été au moins une fois à sa place ! » (proposé par F. Thoumire)
Dans cet atelier, les participants seront amenés à prendre les rôles des différents acteurs
impliqués dans le fonctionnement d’une organisation (école ou université) afin d’en
comprendre les objectifs, les motivations ou les freins. Les aspects stratégiques et
opérationnels seront abordés lors de l’animation

-

Atelier n°2, le jeu sérieux :

« Jouer pour montrer, jouer pour construire, jouer

pour convaincre !» (proposé par B. Grossiord & P. Chauvel-Aublet)
Nous vous proposons ici, sur la base d’un jeu de plateau, de réfléchir à son appropriation
et son exploitation par le référent DD&RS pour démontrer l’intérêt d’une démarche, pour
mobiliser des acteurs, pour piloter un projet et en valoriser les actions

16h00-17h15 (RDV à 16h devant l’Amphithéâtre Joseph COURAU) : Tous en chemin pour Bordeaux
centre, le temps d’une petite visite d’ Etu’Récup, la ressourcerie du campus bordelais. Trajet à pieds
pour commencer (15 min)
17h15-20h30 : Tous en Tram, direction le Port de la lune où, à bord du Burdigala (départ à 18h), vous
vous laisserez transporter à travers l’histoire de la ville de Bordeaux, visitée ici par le fleuve
20h30-23h00 : Prenons le temps d’un « repas magique » au restaurant Le Jardin Pêcheur, proche du
pont Chaban-Delmas (choisissez votre menu ICI svp)
Vendredi 20/10/17 au château Luchey-Halde
8h15-9h00 : Accueil des participants & café (Château Luchey-Halde, Grande salle)
9h00-11h30 : Poursuite des ateliers (par celui que vous n’aurez pas réalisé la veille)
11h30-12h00 : Le point sur les « Actualités de l’association CIRSES »
12h00-12h30 : Retour sur le séminaire / Conclusions
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12h30-13h30 : Visite du château par P. Darriet (Directeur technique) et présentation du projet agroécologique du Luchey par D. Papura ; dégustation des vins du château
13h30-15h00 : Buffet sur place ou à emporter (au choix, selon l’urgence du départ)
___________________________________________________
Informations pratiques
- Pour se rendre à Bordeaux Sciences Agro (mercredi et jeudi) : http://www.agro-bordeaux.fr/accesau-campus/
- Pour se rendre au château Luchey-Halde (vendredi) : http://luchey-halde.com/fr/contact/#plan2
- Bordeaux Métropole subventionne le séminaire CIRSES dont chaque participant recevra un titre de
transport lui donnant accès à tous les moyens de transport de la ville durant les trois jours (TRAM,
Bus et Navettes fluviales) : informations sur le réseau ici : https://www.infotbm.com/ (A noter :
préavis de grève dans les transports publics pour le vendredi 20/10 !)
- Nous nous déplacerons à pieds, la météo peut être changeante, prévoyez bonnes chaussures et de
quoi vous protéger !
- Les parties du programme présentant les bordures vertes sont ouvertes aux membres du personnel
et étudiants de Bordeaux Sciences Agro souhaitant participer
- Informations complémentaires et contact d’urgence : benoit.grossiord@agro-bordeaux.fr ou 06 18
40 28 33

Partenaire du séminaire CIRSES pour son séminaire à Bordeaux / octobre 2017
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