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pauvres, les hommes et les femmes), pourquoi les choses sont comme elles sont et quels changements
sâ€™imposent. Lâ€™analyse du pouvoir des parties prenantes peut Ãªtre utilisÃ©e Ã une variÃ©tÃ© de
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Ã©galement sur les rÃ©sultats/ bÃ©nÃ©fices rÃ©ciproques pour le groupe et ses parties prenantes (En quoi
nos parties prenantes sont-elles importantes pour nous ? En quoi sommes-nous importants pour nos parties
prenantes?) (source : CSR Report Arcelor Mittal 2010).
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