
 
 

 

 

 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Dans le cadre des Midis de l’Innovation, je vous invite le mardi 6 octobre à venir écouter et 

débattre avec Madame Annick Castiaux, professeur en stratégie et gestion de l’innovation à 

l’Université de Namur. Le thème qui sera développé est : « La responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE) peut-elle favoriser l’innovation au sein des PME ? » 

Une introduction sera effectuée par Laurie Delmer (Direction de la Politique économique) pour 

dresser un état des lieux de l’implication de la Wallonie en RSE à travers la constitution du nouveau 

Plan national « Business and Human Rights ».  

Vincent Truyens, consultant chez Comase, société wallonne privée d’analyse et d’audit en 

management et développement durable, interviendra à la suite d’Annick Castiaux afin de faire part 

de son expérience dans le cadre du suivi d’entreprises désirant mettre en place une stratégie en 

responsabilité sociétale. 

Vous trouverez ci-dessous la présentation des orateurs et une introduction à leurs exposés. 

La séance aura lieu à Jambes, Place Joséphine-Charlotte, 2 – Rez-de-chaussée, salle SG.  
 
Le programme est le suivant :  

 12h00 – 12h30 : networking lunch  
 12h30 – 12h40 : Le nouveau Plan national « Business and Human Rights » et l’implication de 

la Wallonie en RSE (Laurie Delmer, DGO6) 
 12h40-13h05 : La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) peut-elle favoriser 

l’innovation au sein des PME ?  (Annick Castiaux, UNamur) 
 13h05 - 13h20 : intervention de Vincent Truyens (Comase) 
 13h20 – 13h50 : débat 

 
Le nombre de places disponibles étant limité, je vous saurai gré de bien vouloir vous inscrire pour le 

1er octobre au plus tard par mail ou par téléphone soit auprès de Amélie DECOUX (coordonnées ci-

dessous), soit auprès de Catherine DEL LISSE (catherine.dellisse@spw.wallonie.be - 081/33 39 16). 

Au plaisir de vous y rencontrer. 
 
Bien à vous, 
 
Pour Daniel COLLET, 
Inspecteur général  
 
Amélie DECOUX 

Assistante 
Secrétariat de Vincent LEPAGE 
 

mailto:catherine.dellisse@spw.wallonie.be


 
Tél.: +32 (0)81 33 39 60 
Fax: +32 (0)81 33 37 44 
 

http://economie.wallonie.be 

  
 

 

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI ET DE LA RECHERCHE 
 
Direction de la Politique économique 
Place de la Wallonie, 1 B-5100 JAMBES  

 

La responsabilité du Service Public de Wallonie n'est pas engagée par le contenu du présent courriel. Son contenu peut ne 
représenter que l'avis de son expéditeur et non celui du Service Public de Wallonie. Seul le document dûment signé par la personne 
habilitée engage le Service Public de Wallonie. Ce message, ainsi que ses annexes éventuelles, sont destinés exclusivement au 
destinataire, seul responsable des copies et des retransmissions qu'il en ferait. Si vous le recevez par erreur, veuillez le détruire et 
avertir son expéditeur.  

 

 

 

 

Si certains auteurs considèrent que la conscience environnementale et ou sociétale peut s muler 

l’innova on dans une organisa on, d’autres y voient une contrainte supplémentaire amenant de 

nouvelles barrières à l’innova on.  

A n d’apporter sa contribu on au débat, Annick Cas aux analyse les interac ons possibles entre 

responsabilité sociétale et innova on. Pour ce faire, elle fait la di érence entre l’améliora on 

continue, issue d’une politique d’exploitation des acquis, et l’innovation (radicale), provenant de 

l’explora on de nouveautés. Elle souligne aussi l’importance de l’alignement entre les ac ons 

responsables et la stratégie de l’entreprise. Une analyse de rapports de responsabilité d’entreprises 

des secteurs IT et pharmaceutiques a été menée par l’intervenante pour véri er si cet alignement 

est pris en compte par les entreprises. Les travaux d’Annick Cas aux me ent en évidence quatre 

postures de l’entreprise responsable en ma ère d’innova on, en fonction de deux dimensions : le 

niveau d’intégra on de la responsabilité dans la stratégie d’entreprise et le degré d’innova on, 

entre exploitation et exploration.  

Avec plus de 50 certificats obtenus par ses clients, COMASE est un consultant leader en 

management de l'environnement et du développement durable. Son équipe de consultants peut 

intervenir au bénéfice d'entreprises privées et d'organismes publics, tant en Belgique qu'à 

l'étranger. Vincent Truyens a rejoint COMASE en 2014 et est actuellement impliqué dans une 

dizaine de projets d’entreprises ou de filières. Il viendra partager son expérience en tant que 

formateur dans le domaine de la responsabilité des entreprises. 

http://economie.wallonie.be/
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Annick Castiaux 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
Annick CASTIAUX est physicienne. Après quelques années dans la 
recherche, elle rejoint le secteur privé où elle travaille en tant que 
conseillère en Gestion de l’Information et des Connaissances chez 
IRIS, à Louvain-la-Neuve. Elle y saisit la difficulté qu’ont les 
organisations à gérer le  changement technologique.  
 
En 2002 elle retourne à l’Université de Namur, en Administration 
des Affaires pour y enseigner la stratégie et la gestion de 
l’innovation, en intégrant son point de vue managérial et 
technologique. Ses travaux de recherche en gestion de l’innovation 
portent essentiellement sur les technologies de l’information (ICT) 
et du développement durable. Annick Castiaux est aussi Professeur 
invité des Facultés Universitaires Saint-Louis et de l’UCL. 

 
 

 

 

Vincent Truyens, Comase 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Titulaire d’un Master en Sciences Economiques (Orientation 

Marketing), Vincent a complété sa formation par des diplômes 

en Gestion Durable et Responsabilité Sociétale des Entreprises. 

Entrepreneur et pédagogue dans l’âme, il concentre son énergie 

à construire de ponts entre l'économie et l’écologie. En tant que 

consultant et formateur, son but est d'inspirer et de soutenir les 

personnes qui veulent créer de la valeur sociétale positive et 

durable par le biais de leur entreprise. Après avoir financé des 

projets de dizaines de start-up chez ING et avoir créé et géré sa 

propre entreprise liée aux métiers « verts », il aide désormais les 

PME à concevoir des modèles d'affaires durables, des stratégies 

et des projets concrets. Il enseigne également aux étudiants de 

la Louvain School of Management cette vision durable de 

l’activité économique à travers le cours de « Responsabilité 

Sociétale d’Entreprise » dont il a la charge en Master 1 et 

Horaire Décalé. 

 

 

 


