
INVITATION
 COLLOQUE

L’environnement dans le droit  
et la pratique des relations de travail

Vendredi 
19 novembre

2021

INSCRIPTION
Inscription par mail : contact@planetesocial.fr

ou via

•
La participation au colloque et au cocktail déjeunatoire est gratuite sous réserve des places disponibles. 

Sous réserve de nouvelles dispositions réglementaires à la date du colloque,  
les participants s’engagent à être titulaires d’un pass sanitaire le jour de l’événement. Le port du masque est obligatoire.

Événement enregistré et diffusé en direct (lien transmis la veille du colloque).
•

AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE - 6, place de la Concorde, 75008 Paris

ACCÈS
Métro

Concorde 
Lignes 1, 8 & 12

Parking

Parking Indigo, place de la Concorde 
Parking Tuileries (371 m) 

Parking Palacio Garage de Paris (459 m)

Note importante de la part de l’Automobile Club de France :
les denims et baskets ne sont pas acceptés ; le port de la veste et de la cravate pour les messieurs est de rigueur.
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Automobile Club de France



La participation au colloque et au cocktail déjeunatoire est gratuite.
Évènement enregistré et diffusé en direct  
(lien transmis la veille du colloque). 
Inscription par mail : contact@planetesocial.fr ou via

STÉPHANE MAGNAN,  
président du conseil d’administration 

du fonds de dotation Planète Social  
&  

le Professeur BERNARD TEYSSIÉ,  
président du comité scientifique

ont le plaisir de vous convier au colloque 
« L’environnement dans le droit  

et la pratique des relations de travail »  
le vendredi 19 novembre 2021  
à l’Automobile Club de France.

Ce colloque est organisé en partenariat  
avec le Centre de droit social de l’université  

d’Aix-Marseille, EpE (Association Entreprises  
pour l’Environnement),  

LexisNexis et la Semaine Juridique Social.

PROGRAMME 
L’environnement  

dans le droit  
et la pratique  

des relations de travail

MATINÉE
Présidence : Corinne LEPAGE, ancien ministre, avocat, cabinet Huglo Lepage

12h45 Cocktail déjeunatoire

APRÈS-MIDI
Présidence : Philippe VIVIEN, vice-président, Alixio

14h > Santé, sécurité et environnement
Rapport général : Franck HÉAS, professeur à l’université de Nantes

Table ronde animée par Arnaud CASADO,  
maître de conférences, université Panthéon-Sorbonne (Paris I).
Avec la participation de Jérôme CAUËT, adjoint au chef du Bureau 
des relations et des conditions de travail, ministère de l’agriculture  
et de l’alimentation ; Sophie BOURGUIGNON, avocat associé, 
B&L Associés et Jean-Philippe GUEDON, directeur des ressources 
humaines, Frans Bonhomme.

15h > Rémunérations et environnement
Rapport général : Vincent ROCHE, avocat, Fidere Avocats

Table ronde animée par Laurent TEZE,  
directeur des affaires sociales, Eutelsat.
Avec la participation de David RIGAUD, avocat associé,  
Rigaud Avocats ; Gaspard DE TOURNEMIRE, VP,  
directeur juridique ressources humaines, Thales  
et Pauline MANET, avocat, Hogan Lovells.

Conclusion, par Bernard TEYSSIÉ, professeur émérite, université Panthéon-Assas (Paris II), président honoraire de l’Université.

10h00
Table Ronde 1
Représentation collective des salariés et environnement
Rapport général : Jean-Yves KERBOURC’H,  
professeur à l’université de Nantes

11h00
Table Ronde 2
Négociation collective et environnement
Rapport général : Alexis BUGADA,  
professeur à l’université d’Aix-Marseille

8h45
Allocution d’ouverture  
Stéphane MAGNAN, président  
du conseil d’administration de Planète Social

9h00 > L’environnement  
et la norme sociale française
Isabelle DESBARATS, professeur  
à l’université Toulouse Capitole

9h30 > L’environnement et la norme  
sociale européenne et internationale
Jean-Philippe LHERNOULD,  
professeur à l’université de Poitiers

TABLES RONDES

Animées par Alexandre d’HAUTEVILLE, directeur des relations sociales, Novartis France.  
Avec la participation de Nicolas CANTENOT, responsable affaires sociales, Air Liquide Healthcare ;  
Erwan GUILLON, DRH groupe, Legris Industries ; Emmanuelle RIVEZ-DOMONT, avocat associé, Jones Day  
et Fabrice TOSI, directeur relations sociales, Bouygues SA.


