INVITATION
Chères et Chers Alumni,
Le Club des Grandes Écoles en Alsace - CGEA - a le plaisir de vous inviter à sa soirée tableronde sur le thème

RSE en Alsace :
PME & ETI, engagez et approfondissez votre démarche RSE
jeudi 2 juin 2022,
à 19h00,
Auditorium de l’INSP – 1, rue Sainte-Marguerite (Strasbourg)
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est la contribution des entreprises aux enjeux
du développement durable. Aujourd’hui, comment s’engager dans une démarche RSE ? Quelle
valeur ajoutée pour la performance d’une entreprise ? Que penser des labels ? La RSE estelle réservée à certains ? Quel est le degré de maturité de votre entreprise ? Comment
démarrer ou approfondir votre engagement et votre politique RSE ? Quel rôle chacun peut-il
jouer ?
Pour répondre à ces questions et à bien d’autres, pour échanger idées et bonnes pratiques,
nous donnons la parole à trois entrepreneurs fortement engagés dans la RSE :
-

Valérie SIEGLER, Directrice Générale de Carola-Wattwiller, Co-présidente de l’ARIA,
Jean-Baptiste AUER, Fondateur et Directeur Général de Sfereno, dirigeant du CJD,
Jean DAGRE, Fondateur et Président de Bilobay.

Animée par Bénédicte WEYL (alumni HEC), coach et consultante en impact positif, et Eric
DUPEYRON (alumni Sciences Po Strasbourg), conseil en communication stratégique, la tableronde sera suivie d’un verre de l’amitié permettant de poursuivre les échanges.

Cette invitation est destinée aux alumni des écoles membres du CGEA et aux élèves en cours de
scolarité. Chaque participant peut convier jusqu’à trois personnes, une participation financière de
10€/personne est demandée.
Inscription et paiement préalables requis (clôture le 1er juin 2022) :
https://www.emlyonforever.com/events/84768

(merci d'inscrire le cas échéant la ou les personne(s) qui vous accompagne(nt)

Le Club des Grandes Ecoles en Alsace regroupe les Associations des Anciens Élèves de : l'ESSEC, HEC Paris,
ESCP-Europe, Sciences Po, EM-Lyon, Polytechnique, Centrale, Les Mines, Supélec, l’ENA, les Arts et Métiers et
l’Agro.

