
Benchmark RSE : Tour d’Europe des bonnes pratiques 

 

Séminaire RSE : Copenhague 
 

Dates : mercredi 6 et jeudi 7 novembre 2019  

 

Programme 

Présentation et échanges traduits en langue française 

 

 
 

Etat des lieux des bonnes pratiques de la RSE au Danemark 
 

 Introduction au modèle danois de la RSE 
 

 Gouvernance : Etat des lieux des bonnes pratiques – Etudes de cas 
 

 Prospective : les nouveaux axes de développement 

 
… et visite de 3 sites remarquables « vitrine de Copenhague » 

 

 

 

 

 

 

 

 Au Danemark la RSE est identifiée sous le sigle anglais de CSR : Corporate Social Responsability  

Renseignements 
Demande d’information : Pierre OMNES  06 11 21 30 06 - @mail : pierre.omnes@solutions21.fr 
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Benchmark RSE : Tour d’Europe des bonnes pratiques 

 

Séminaire RSE : Copenhague 
Dates : mercredi 6 et jeudi 7 novembre 2019  

 

Mercredi 
6 novembre 

 Introduction au modèle danois de la RSE 

8H30 
 

12H30 

 

Introduction à la culture danoise : présentation du modèle danois. Fortement ancré dans la 
culture scandinave le système de RSE danois est basé sur la confiance et la flexibilité. L’objectif  est 
la recherche du bien-être, de la santé et de la qualité de vie des habitants.  
 

Démarche environnementale … un objectif de territoire 
Copenhague va devenir la première ville décarbonée au monde en 2025. Cette démarche crée une 
dynamique de territoire avec de nombreuses expérimentations à l’échelle des quartiers : énergie, 
mobilité, eau, déchets, air, économie circulaire … un objectif, une méthode, des actions concrètes 
 

Méthodologie : présentation de méthodologie par DBA (organisme public en charge de la RSE). 
Etude de cas : objectif – méthode – résultats ; la démarche de la Ville de Copenhague 

Visite du quartier expérimental de Nordhavn : mutualisation de services (énergie) 

  
Mercredi 

6 novembre  Gouvernance : Bonnes pratiques – Retours d’expérience 

13H30 
 

17H30 

La boîte à outils Green network 
 

Présentation de la plateforme Green Network un boîte à outils au service de la communauté RSE. 
Plateforme animée par SMEdenmark (Féd. des PME danoises) 

 

Etudes de cas : Bonnes pratiques – Retours d’expériences 
 

QVT : démarche éthique - attirer et retenir les talents – Valoriser les différences – respect des 
fondamentaux (égalité des sexes, droits de l’homme, …) - Témoignage d’entreprise 

 

Communication interne / externe : présentation de reporting 
Exemple : le reporting de demain sera plus light - Présentation du reporting des lauréats award RSE 
 

Achat responsable : présentation d’une charte équilibrée clients-fournisseurs 
 

Présentation : Auditeurs danois de RSE (FSR Danish Audit) - Chaire RSE CB 

 Visite : Quartier de Ørestad vitrine de la construction durable et de la qualité de vie à la danoise 

 

Jeudi 
7 novembre 

 Prospective : les nouveaux axes de développement 

8H00 
 

12H00 

Présentation de nouveaux axes de développement 
 

Le développement des partenariats : créteur de richesse et source d’économie. de plus en plus 
d’entreprises développent des partenariats inter-entreprises, avec des ONG, des associations, …  
 

L’économie circulaire : la démarche RSE a permis à Carlsberg d’identifier les nouveaux leviers de 
croissance et créer son activité de demain : de l’éthique commerciale … à l’économie circulaire. 
 

Mutualisation de services - actions collectives … les centres de ressource locaux. Commune, 
quartier, zone d’activté économique … les territoires vont devenir des centres de ressources RSE 
 

La certification WELL : 7 thèmes et 102 indicateurs de bien-être au travail … présentation du 
référentiel très concret et pratique qui s’impose de plus en plus dans les pays anglo-saxons      

Visite de BloxHub : centre de ressources dédié à l’innovation 

 


