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•  Travail doctoral 
•  Contrat CIFRE avec Angers Expo Congrès 

—  Évènements considérés : salons, congrès….  

•  Plan de l’intervention 
—  Contexte et enjeu de la recherche 

—  Les parties prenantes : état de l’art 

—  Quelles parties prenantes dans l’évènementiel ? 



I- Contexte de la recherche 

•  Projet de recherche : la RSE dans 
l’évènementiel 

•  Démarche RSE favorise développement 
d’innovations  

•  Quelles dynamiques d’apprentissage et de 
développement de compétences ?  



•  Innovation : activité collective liée à 
l’existence d’un(de) milieu(x) innovant(s) 

•  Le champ d’innovation :  
—  un domaine où s’exerce un travail de conception innovante 

qui consiste simultanément à générer de nouvelles lignées 

de concepts et de nouvelles connaissances (Aggeri 2011) 



•  Quelle dynamique multipartite porte les 
processus d’innovation? 

•  Ces processus RSE impliquent-t-il les parties 
prenantes ? 

•  Quelles(qui) sont les PP concernées par la 
création d’un champ d’innovation lié à la RSE? 

•  Préalable : identifier/caractériser les parties 
prenantes du projet évènementiel, leurs 
relations, les enjeux 



•  Spécificité de l’évènementiel : 
—  Un projet  

—  Dans un espace-temps court 

—  Mettant en œuvre des relations ponctuelles 

—  Porté par une organisation pérenne 

—  Encastrée dans un réseau socio-économique de relations 

de long terme  

—  Aux finalités multiples 

•  Enrichir le concept de PP pour tenir compte 
de la singularité de l’évènementiel 



II- Les parties prenantes 

•  Etat de l’art: 

—  Socle de la RSE : théorie des parties prenantes ou 

stakeholders theory 

—  Auteur canonique Freeman (1984) 

—  Entreprise encastrée dans un réseau de relations de 

parties prenantes 



—  Trois courants de recherche (Donaldson, Preston, 

1975):  

–  normatif,  

–  descriptif,  

–  instrumental 

 



—  Limites conceptuelles:  

–  approche contractualiste (Cazal, 2008),  

–  firmo-centrée (Dontewill, 2005),  

–  anonymat de la responsabilité (Moriceau, 2006),  

–  multitude de classifications des parties prenantes 

(Pesqueux, 2006),  

–  problème de convergence (Donaldson, Preston, 1995) 



•  En synthèse : 
—  Deux approches 

–  Approche contractuelle 

–  Approche par les ressources 

—  Des enjeux multiples 

–  Economiques : production, organisation, création de valeur, innovation  

–  Sociétaux et environnementaux : effets externes, équité, développement 

sociétal durable  

–  Politiques: pouvoir de décision et de contrôle,  répartition de la valeur créée 

—  Des relations différenciées 

–  PP gouvernantes 

–  PP impliquées 

–  PP impactées  



III- les parties prenantes dans 
l’évènementiel 

•  L’évènement dans un réseau d’intérêts 
et de participants interdépendants 

•  Relations multilatérales,  
—  Ponctuelles / Pérennes 

—  Portées par une organisation 

—  Marchandes / Non Marchandes 

 



•  Relations ponctuelles/pérennes 
—  L’évènement éco-conçu = du green washing sauf si…..  

—  La démarche RSE : une démarche d’entreprise, de société 

—  Focus sur la démarche dont l’évènement éco-conçu est un 

output 



•  Relations portées par une organisation qui a: 
—   Une culture et des pratiques managériales  

—  Une gouvernance  

—  Des engagements contractuels 

•  Un champ organisationnel stable sur lequel 
s’élaborent des champs évènementiels   
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•  Relations marchandes / non marchandes 
—  L’entreprise porteur de projets évènementiels  

–  Est inscrite dans un territoire 

–  Est inscrite dans un réseau professionnel national/international 

–  Assure l’intermédiation entre ses clients et leurs visiteurs 

—  Des effets externes qui dépassent le cadre spatio-temporel 

du projet  

—  Des effets externes qui dépassent le cadre des 

transactions marchandes 

—  Des PP  

–  Impliquées dans la gouvernance du projet RSE 

–  Impliquées dans le processus RSE 

–  Impactées par le processus RSE 



•  Caractérisation des PP : 
—  Privilégier une approche par les ressources 

—  Prendre en considération le lien champ évènementiel/

champ organisationnel 

—  Caractériser la position des PP dans le processus RSE 
–  Gouvernantes 

–  Participantes 

–  Impactées 

—  Caractériser les enjeux 

–  Économiques 

–  Politiques 

–  Sociétaux et écologiques 
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•  PP du processus RSE associées au 
champ organisationnel 

–  Gouvernantes  

–  Participantes  

–  Impactées 

•  PP du processus RSE associées au 
champ évènementiel 

–  Gouvernantes 

–  Participantes 

–  Impactées  



Conclusion: les espaces 
d’innovation 
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