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BIBLIOGRAPHIE PARTIE II 

L'entreprise et le Développement Durable 

 

 

o DUBIGEON Olivier. Piloter un développement responsable : Quels processus 

pour l'entreprise ?  Village Mondial, 2009. 

 

Cet ouvrage est un livre de référence sur la mise en œuvre du développement 

durable au sein de l'entreprise, l'auteur propose aux dirigeants d'entreprise une 

méthodologie pour professionnaliser une démarche stratégique et opérationnelle de 

développement responsable au travers de quatre processus de responsabilité 

sociétale et environnementale (RSE). 

 

 

 

o FOLLENFANT Teddy, TUTENUIT Claire. Développement durable, 5 ans après : 

la métamorphose. Documents, 2007. 

 

En 2002, Pierre Delaporte et Teddy Follenfant avaient interrogé vingt et un 

présidents d'entreprise sur leur conception du développement durable, vingt et un 

grands patrons qui avaient décidé d'apporter une contribution active à un Manifeste 

pour le développement durable. Les auteurs nous amènent cinq ans plus tard et 

nous livrent, à travers leur témoignage, un état des lieux sur les avancées 

respectives de chacun. 

 

 

 



 

CONTACTS UE35 POLE « DÉVELOPPEMENT DURABLE » AU 02.99.87.42.97 

Responsable : Sylvie Le Touche • Assistante : Lydie Lefeuvre 

Cet article est issu du site www.entreprises35.fr – Droits de reproduction et de diffusion réservés © UE35. 

Usage strictement personnel. L’utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d’usage,  

en accepter et en respecter les dispositions. 

 

o JOLLY Cécile. L'Entreprise responsable. Felin, 2006. 

 

De nombreuses entreprises, en France, en Europe et dans le monde, se sont 

engagées dans une démarche de responsabilité sociale (RSE) et imposent, tout au 

long de la chaîne de production, des critères sociaux, environnementaux, 

économiques et éthiques. Les entreprises contraintes par les réglementations 

publiques et la pression de l’opinion, s'engagent également dans un intérêt bien 

compris : en se forgeant une image écologiquement et socialement correcte, elles 

anticipent la contestation et s’ouvrent de nouveaux marchés. 

Le changement climatique, les besoins croissants d’énergie, les catastrophes 

industrielles et les délocalisations galopantes rendent urgent un changement de 

comportement de tous les acteurs économiques. En misant sur des technologies de 

rupture, en impliquant davantage entreprises, consommateurs, investisseurs, États, 

ONG et syndicats, le pire peut être évité. En ce sens, les entreprises sont à la fois 

parties du problème et parties de la solution d’une croissance « soutenable », plus 

sociale et plus « verte ».  

 

 

o LAVILLE Elisabeth. L'entreprise verte : Le développement durable change 

l'entreprise pour changer le monde. DEVELOPPEMENT D, 2006. 

 

Elisabeth Laville répond ici, à l'aide de nombreux exemples, à des interrogations 

sur l'entreprise et le développement durable, telles que: Comment connaître la 

contribution de l'entreprise à la sauvegarde de la planète?; Peut-on faire confiance 

aux entreprises qui affichent leur engagement pour le développement durable?; 

Comment ces dernières arrivent-elles à concilier respect de l'environnement, justice 

sociale et prospérité économique?... Cet ouvrage riche en exemples vous apportera 

http://www.actu-environnement.com/ae/boutique-environnement/catalog/livres_environnement.php?auteur=Cécile%20Jolly
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des pistes de réflexion pour votre entreprise quant aux questionnements que suscite 

le développement durable dans l'entreprise. 

 

 

o LEPAGE Corinne. Bien gérer l'environnement : une chance pour l'entreprise. 

PUBLICATIONS DU MONITEUR, 1999  

 

L'auteur part de la conviction que les avantages que procure la gestion intégrée 

de l'environnement sont multiples, se complètent et se renforcent, qu'ils sont 

largement supérieurs aux contraintes environnementales. L'ouvrage expose la 

technique de mise en place d'un système environnemental adapté offrant une 

garantie d'amélioration organisationnelle dans un développement économique 

durable. Son objectif est d'éclairer les décideurs sur deux référentiels de 

management environnemental que sont le règlement communautaire Emmas et les 

normes internationales ISO 14000. Elle démontre que l'audit constitue un instrument 

de sécurité juridique irremplaçable pour l'entreprise comme pour ses dirigeants et 

analyse les fonctions de nature économique et financières qu'il est à même de 

remplir. 

 

 

o RAYNAUD Emmanuelle, DEPOERS Florence, GAUTHIER Caroline, GOND 

Jean-Pascal, SCHNEIDER-MAUNOURY Grégory. Le développement durable au 

cœur de l'entreprise : pour une approche transversale du développement durable. 

Fonctions de l'entreprise, 2006.  

 

Comment faire évoluer conjointement protection de l'environnement, 

responsabilité sociale et performance économique ? Chacun des cinq chapitres de 

cet ouvrage correspond à une grande fonction de l'entreprise : marketing, RH, 

comptabilité, finance et vision stratégique. Les auteurs basent leur réflexion sur de 
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nombreux cas réels d'entreprises et étudient toutes les possibilités pour mettre le 

développement durable au cœur de l'entreprise. 

 

 

o WIDLOECHER Patrick, QUERNE Isabelle. Le guide du développement durable 

en entreprise. Echos Editions / Eyrolles, 2009. 

 

Développement durable en entreprise, voici le mode d'emploi : stratégie, actions, 

indicateurs, leviers de réussite, aides et financements. Le guide du développement 

durable en entreprise est un ouvrage complet et pragmatique qui fournit des 

indications claires pour mettre en œuvre et réussir le développement durable dans 

l'entreprise. Il prend en compte les aspects environnementaux mais aussi 

économiques, sociaux et sociétaux et met en exergue des exemples d'entreprises 

qui se sont engagées avec succès dans cette voie. 

 

 

(mise à jour : 30/03/10) 


