
Les Industries Électriques, Électroniques

Des acteurs engagés et responsables,

créateurs de valeur.

En 2014, la FIEEC publiait un premier Guide pratique sur la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) visant à aider 
les entreprises du secteur des électrotechnologies à engager, 
structurer ou approfondir leur démarche et à mettre en avant 
les bonnes pratiques existantes du secteur sur le sujet.

Depuis, les acteurs de la profession ont continué à évoluer 
dans un monde en pleine mutation : urbanisation rapide, 
ruptures technologiques avec notamment la transformation 
digitale, enjeux climatiques et d’efficacité des ressources à 
l’échelle mondiale, changements démographiques et sociaux, 
montée en puissance de la consommation responsable…
 
Ces mutations ont profondément transformé les mentalités 
et les modes de gestion des entreprises. En se mettant en 
capacité d’agir sur ces enjeux mondiaux par la définition 
d’une politique RSE adaptée, l’entreprise donne du sens 
à son action. Elle se donne également les moyens de mieux 
appréhender ses risques, ses opportunités et s’inscrire 
dans une démarche créatrice de valeur, par la redéfinition 
de son rôle vis-à-vis de l’ensemble des acteurs qui l’entoure  
- dans le cadre du concept de l’ « entreprise élargie » - afin 
d’envisager un modèle économique plus durable.
 
Pour accompagner les syndicats et les entreprises du secteur 
à poursuivre le déploiement de leur politique RSE en intégrant 
ces évolutions, la Fédération publie une deuxième édition de 
son guide. Celui-ci constitue un outil sectoriel leur permettant 
d’appréhender ces nouveaux enjeux et leurs futurs impacts de 
manière pratique.

INTRODUCTION
Gilles Schnepp, Président de la FIEEC

Point sur les grandes tendances sociétales et présentation du guide

ÉCHANGES 
en présence de Nicole NOTAT, Présidente de Vigeo Eiris, et de 
représentants de la profession 

Devoir de vigilance, traçabilité… : de la contrainte à l’opportunité ou 
comment donner du sens à l’interaction des entreprises avec leur 
chaine de valeur

CONCLUSION
Caroline de la Marnierre, Directrice Générale-Fondatrice de l’Institut 
du Capitalisme Responsable

Nous avons le plaisir de 
vous inviter à l’événement 

de présentation du guide et 
d’échanges sur les contours 

d’un nouveau modèle 
économique plus durable, 
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RSE ACTE II

et de Communication :

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

le 21 novembre 2017, 
à partir de 14h00,

à l’Espace Hamelin, 
17 rue de l’Amiral Hamelin, 

75016 PARIS.


