Communiqué de presse
Depuis sa création, la CONECT a œuvré à favoriser de meilleures performance et
compétitivité des entreprises tunisiennes tout en stimulant leur engagement à
s’impliquer dans l’amélioration des conditions et du cadre de vie de la population. Sa
charte fondatrice se base sur les principes de la responsabilité sociétale de l’entreprise
(RSE), des principes qui donnent de l’importance aux besoins de la population et à la
protection de l’environnement.
Avec l'aide et l’appui d'experts tunisiens et étrangers dans ce domaine et de partenaires
solides et engagés, la CONECT a fait de la vulgarisation de la responsabilité sociétale des
entreprises une de ses plus importantes préoccupations et missions.
Quatre conférences ont été organisées depuis 2012 autour de différents thèmes liés à la
RSE et en 2014, la CONECT a lancé un Label RSE innovant qui fait de la responsabilité
sociétale de l’entreprise une stratégie accessible aux entreprises quelles que soient leurs
tailles.
La CONECT a d'ores et déjà commencé à faire connaitre au sein d'un certain nombre de
ses entreprises affiliées cette véritable nouvelle vision de l'entreprise responsable, à
travers "LA RESPONSABILITE SOCIETALE DE L'ENTREPRISE" (RSE).
C’est dans la continuité et afin de faire adopter la RSE par le plus grand nombre
d'entreprises tunisiennes, que LA CONECT organise sa 5ème Conférence annuelle sur la
RSE sous le thème :
" Responsabilité sociétale de l'Entreprise et Investissement Responsable "
Et ce, le jeudi 7 Décembre 2017 à l'Hôtel Novotel, Avenue Mohamed V à TUNIS
Participeront à cette rencontre de hauts responsables, d'éminents experts tunisiens et
étrangers, des représentants d'organisations et de structures professionnelles
concernées par le sujet ainsi que des opérateurs économiques.
Les thèmes d’investissement responsable et de décentralisation en lien avec la RSE pour
leur impact positif sur l’investissement durable et le développement régional vont être
débattus cette année entre entreprises, experts, société civile et décideurs
La CONECT aura le plaisir d'accueillir les médias désireux de suivre les travaux de cette
Conférence...
Deux conventions seront signées par la CONECT à cette occasion. La première avec
l’association « Why Not » et la deuxième avec la CONEB, le patronat Béninois.

