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Track 9 – RSO a major post-crisis challenge 

 

The Social Responsability of Organizations is a current taking more and more importance in 
Management Sciences, affecting all disciplines, both in management control, marketing, 
management, tourism, finance etc. This workshop seeks to provide answers, examples of 
good practices in sustainable management, in order to change behaviors and reduce the 
impact of Man on the planet. 

 

 

1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
Cet atelier vise à mettre en perspective les recherches en management durable et RSO 
dans la sphère publique. 

 
2°. CONTEXTE, ENJEUX ET QUESTIONNEMENTS  

Depuis quelques années, et notamment à la suite des catastrophes naturelles qui se 
multiplient et à la crise du Covid19, les questionnements liés à l’impact des activités 
humaine sur notre planète permettent de mettre en avant de nouveaux modèles de 
management. Certains métiers apparaissent, comme le contrôle de gestion 
environnemental (Renaud, 2015), alliant des compétences technique et gestionnaire, 
cherchant à mesurer une performance globale. 
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Le développement durable est encore plus présent dans la sphère publique, et notamment 
les collectivités territoriales, devant montrer l’exemple et apporter des solutions face aux 
différents enjeux environnementaux et sociaux. D’ailleurs, les citoyens sont de plus en plus 
à la recherche de réponses et remettent en question la légitimité de la sphère publique. Des 
associations sont de plus en plus présentes lors des décisions politiques, notamment les 
Jeunes Ambassadeurs pour le Climat. 

Ainsi, la RSO, la Responsabilité Sociales des Organisations est un courant prenant de plus 
en plus d’importance en Sciences de Gestion, touchant toutes les disciplines, à la fois en 
contrôle de gestion, en marketing, en management, en tourisme, en finance etc. Cet atelier 
cherche à apporter des réponses, des exemples de bonnes pratiques en management 
durable afin de changer les comportements et réduire l’impact de l’Homme sur la planète. 

 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 

Cet atelier vise à mettre en perspective la RSO au sein de la sphère publique, et notamment 
les bonnes pratiques en management durable. Des contributions, telles que des revues de 
littérature, des recherches-intervention, des recherches qualitatives ou quantitatives sont 
attendues afin d’enrichir nos réflexions. 
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