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En tant que vision renouvelée du progrès, le développement durable s’interroge 

sur les effets à long terme des choix politico-économiques et socio organisation-

nels entrepris et des démarches de changements engagées. 

Focalisée au départ sur des aspects environnementaux, la question du développe-

ment durable a investi petit à petit le domaine des sciences de gestion et a gagné 

aujourd’hui par ricochet les entreprises : comment faire avancer en même temps 

le progrès économique, le progrès social et la  protection de l’environnement ; 

les trois piliers interdépendants  et complémentaires du développement durable ? 

La réponse à cette question suppose la confrontation des points de vue et des ré-

sultats de différentes disciplines managériales (stratégie, GRH, marketing, finan-

ce, etc.).  

Le présent colloque se propose d’aborder cette thématique à travers une appro-

che transdisciplinaire. Plusieurs sujets peuvent être abordés,  notamment : 

• En Stratégie 
- les définitions, concepts et implications stratégiques du développement 

durable 

- novelles configurations organisationnelles (partenariat, externalisation, 

concentration, etc.) et développement durable 

- innovation et développement durable 

- TIC et développement  durable 

• En Gestion des Ressources Humaines 
- les axes de la GRH (gestion des emplois et des compétences, gestion des 

rémunérations, gestion de la cohésion sociale, satisfaction etc.) au    

service du développement durable, 

- le lien entre stratégie RH et stratégie du développement durable, 

- responsabilité sociale de l’entreprise et développement durable 

• En Marketing 
- l’intégration du développement durable dans la politique Marketing, 

- le concept de « Marketing vert », 

- comportement du consommateur et développement durable 

- le commerce équitable 

• En Comptabilité  
- le concept de « comptabilité environnementale et sociale », 

- l’aspect fiscal du développement durable, 

- le développement durable et la fiscalité des groupes de sociétés, 

• En Finance 
- performance financière et développement durable  

- finance responsable et investissement éthique 

- les enjeux du développement durable pour le secteur financier,  

- marché financier et développement durable 

- gestion du risque et développement durable 
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