Communiqué de presse – 1er août 2012

Éco‐construction : le mot‐clé du magazine régional sur la RSE
La Revue Trimestrielle Responsible Business sort sa troisième édition, où figurent des analyses en
profondeur de questions internationales traitées du point de vue moyen‐oriental
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
•
•
•
•

Désolé Banque Audi ; Ce n’est pas un rapport RSE !
La RSE sur le lieu de travail : Le rôle des ressources humaines dans la création d’une entreprise durable
La marque humaine : Aligner la stratégie marketing aux causes sociales
L’éducation à la RSE gagne en force au Liban
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Beyrouth, Liban – 1er août 2012 – La Revue Trimestrielle Responsible Business, premier magazine spécialisé du
monde arabe à soutenir le dialogue croissant sur la RSE et le développement durable des entreprises, annonce
aujourd’hui la sortie de sa troisième édition. Le magazine propose d’élargir et d’approfondir la compréhension
de la Responsabilité Sociale des Entreprises par la couverture des dernières informations, tendances, initiatives,
rapports et points de vue d’experts concernant la RSE.
Cette troisième édition se concentre sur l’éco‐construction sous le titre « Éco‐construction : encore un rêve ».
Elle vise à mettre en valeur les plus récentes tendances, solutions et références de la construction durable et les
manques à gagner concernant l’écologie dans la région. L’édition spéciale présente un examen approfondi des
systèmes d’évaluation disponibles, des pratiques actuelles, des constructions majeures et des rapports
régionaux.
Par exemple, des évaluations académiques détaillées du premier « Rapport RSE 2011 » de la Banque Audi se
trouvent sous le titre « Désolé Banque Audi, ce n’est pas un rapport RSE ! » et décrivent les principaux aspects
couverts mais aussi manquants, sur les critères d’un rapport RSE professionnel et en comparaison avec les
meilleures pratiques internationales.
Cette édition décrit entre autres la façon dont l’éducation à la RSE gagne en force au Liban et dans la région ; la
façon dont une marque humaine et un marketing engagé peuvent intéresser les consommateurs ; le rôle des
directeurs des ressources humaines dans la création d’une culture de durabilité sur le lieu de travail ; le potentiel
inexploité du microcrédit dans le développement des communautés défavorisées ; et les exigences accrues de
transparence concernant les pratiques sociales et environnementales des bourses de valeurs internationales
pour lutter contre les risques.
Une couverture complète du cours sur le reporting RSE et sur l’atelier organisés par CSR LEBANON début juillet
est aussi disponible.
« La Revue Trimestrielle Responsible Business lutte continuellement pour introduire de nouveaux concepts, et
propose un contenu bien documenté pour nos lecteurs intéressés par une adoption renforcée de la RSE au Liban
et dans la région », explique M. Khaled Kassar, directeur de Responsible Business. « Au travers d’une couverture

complète des questions internationales relatives à la RSE et d’interviews d’experts, notre publication s’établit
durablement comme une ressource à la fois pédagogique et informative. »
Et de rajouter : « Depuis maintenant des années, on a rappelé au monde des affaires ses responsabilités sociales
et environnementales. Il y a répondu en s’ornant de programmes philanthropiques dits de RSE. Cependant, une
vague de changements semble rapidement venir de quelques nations : en Europe, en Afrique du Sud, en Inde,
qui cherchent à rendre la RSE obligatoire, et d’autres semblent vouloir s’y conformer. »
L’équipe de Responsible Business est composée de journalistes locaux et internationaux, et d’une liste croissante
de correspondants couvrant le globe de New‐York à Londres, en France, en Allemagne et au Moyen‐Orient.
La publication est imprimée sur du papier biodégradable labellisé FSC 100% écologique et sans chlorine (40% de
fibre recyclée certifiée FSC, 55% de fibre écologique FSC et 5% de coton), montrant l’engagement à la défense
de pratiques commerciales durables au Moyen Orient.
Responsible Business est désormais disponible dans toutes les librairies au Liban et au Moyen Orient.

