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Fort du succès des trois précédentes saisons du MOOC RSE & Agroalimentaire qui ont rassemblé 

plus de 12 000 participants, les inscriptions pour la quatrième saison sont dès à présent ouvertes. 

Les cours, gratuits et donnant lieu à une attestation de réussite, débuteront le 13 septembre et se 

termineront début novembre.  

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est la contribution des entreprises et organisations 

au développement durable. Celle-ci prend une place prépondérante dans l’agroalimentaire afin de 

répondre aux attentes sociétales croissantes. Ce MOOC a pour objectif de faire connaître à un large 

public, les enjeux et spécificités de la RSE dans l’agroalimentaire à travers des vidéos de cours, un 

serious game « Good Coop Bad Coop », des quizz, des conférences, des ressources complémentaires 

et des illustrations des pratiques des entreprises dans la perspective de l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable, en s’appuyant sur la norme AFNOR ISO 26030. 

Différentes parties prenantes du secteur agroalimentaire participent à ce MOOC : ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation, médiation des entreprises, l’Institut national de recherche pour 

l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), Bordeaux Sciences Agro, l’Institut 

Agro|Montpellier SupAgro, l’Association française de normalisation (AFNOR), l’Association Nationale 

de la Révision (ANR), OCAPIAT et des coopératives qui, par leurs démarches, illustrent les différents 

enjeux abordés. 



Ce dispositif, ouvert pour six semaines, s’adresse aux étudiants, personnes en recherche d’emplois, 

collaborateurs, salariés de l’agroalimentaire, grand public, clients des coopératives, etc. Il est organisé 

en quatre thématiques distinctes qui constituent la RSE : 

• Stratégie & Gouvernance ; 

• Economie ; 

• Environnement ; 

• Social. 

 

Vous pouvez vous y inscrire ici : www.fun-mooc.fr 

 

Le MOOC RSE & Agroalimentaire est coproduit par La Coopération Agricole, Bordeaux Sciences Agro, 

L’Institut Agro|Montpellier SupAgro, Agreenium, La Coopération Agricole Solutions + et Agriculteurs 

Français et Développement International. 
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