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Conférence et table-ronde : 

État des lieux et harmonisation des référentiels RSE pour l’achat 
responsable de transports et prestations logistiques 

 
L'IAE Pau-Bayonne et l'IAE Savoie Mont-Blanc organisent  

une conférence suivie d'une table ronde sur l’état des lieux et l’harmonisation  
des référentiels RSE pour l’achat responsable de transports et prestations logistiques 

le vendredi 12 avril 2019 à 15h à l’IAE Paris 
Amphithéâtre B1 - Bâtiment B, 12 Rue Jean Antoine de Baïf, 75013 Paris 13ème   

(Métro Bibliothèque François Mitterrand) 
 

Les achats responsables de prestation de transports & logistique : une préoccupation forte des entreprises 
qui s’engagent vers une démarche RSE ! 

 

Facteurs de motivations, analyse d’impacts, choix des dispositifs… Cette conférence aura pour mission de 
dresser un état des lieux des différents dispositifs et labels existants pouvant influencer l’achat responsable 
de prestations de transport et logistique (référentiel RSE Logistique, charte fournisseur, normes ISO 26000, 
dispositifs volontaire FRET 21…).  

 

Une table ronde représentant les différentes parties prenantes (chargeurs, prestataires de transport & 
logistique, organisations professionnelles, organisme de notation et de labellisation, institution publique) 
permettra de comprendre les facteurs principaux (internes et externes) qui influencent aujourd’hui les 
entreprises à s’engager vers une démarche de développement durable.  

 

INSCRIPTIONS EN LIGNE 
 
Programme :  
15h-16h : État des lieux des différents dispositifs et analyse des facteurs d’incitation pour les achats 
responsables transports et logistique 

 Mme Gisèle Mendy-Bilek, Maître de conférence en Sciences de Gestion et Responsable Master 
Achats et Logistique Internationale à l’IAE Pau-Bayonne,  

 M. Richard Calvi, Professeur et Responsable du Master Achats et Logistique à l’IAE Savoie Mont-
Blanc,  

 M. Daniel Erhel, Professeur associé à l’IAE Savoie Mont-Blanc,  
 
16h-17h30 : Intervenants à la table ronde  

 Mme Nathalie Deleville, Déléguée Générale, Conseil National des Achats (CNA) 

 M. Laurent Grégoire, Président de la Section thématique « Logistique et Supply Chain » de la 
Commission Nationale des services au Ministère de l’Économie 

 Mme Pénélope LAIGO, Sustainability performance, Environment and Change management chez 
FM Logistic 

 M. Jerome ORSEL, Ingénieur expert Logistique - Service Transports et Mobilité, ADEME 

 M. Julien CARBONI & Mr Antoine Martin-Regniault, Business Sustainability Ratings, Ecovadis 

 M. Bruno LE COASSIN, Directeur Transport, METRO France 

 Mme Marlène FINE, Référente nationale Transport et Logistique, Eco CO2 
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