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DOSSIER TECHNIQUE
LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE
Pourquoi un dossier sur la RSE
On constate aujourd’hui que de plus en plus de sociétés
demandent à leurs fournisseurs s’ils ont une démarche RSE.
Bien que non obligatoire pour les TPE et PME, certaines
franchissent le pas, conscientes de l’importance des sujets
environnementaux et sociaux ainsi que des avantages
qu’elles peuvent tirer de la RSE : faire des économies,
réduire son impact environnemental, améliorer son impact
social et économique, gagner en compétitivité, en
productivité…
La RSE peut donc être un outil pour dynamiser l'activité des
TPE et PME en gagnant de nouveaux marchés et surtout en
ne perdant pas ceux existants. On sait aussi que les
entreprises qui pratiquent la RSE sont souvent plus
productives que les autres, plus résilientes et plus
compétitives.
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) n’est donc
pas l’exclusivité des grandes entreprises. Beaucoup de TPE
et PME ont compris désormais qu’elles avaient tout intérêt,
elles aussi, à s’inscrire dans cette démarche.
Différenciation, innovation, fidélisation des talents et
performance économique sont autant de raisons pour
s’engager dans une telle démarche.

Qu’est-ce que la Responsabilité Sociétale des
Entreprises ?
« La responsabilité sociétale des entreprises désigne la prise
en compte par les entreprises, sur base volontaire, des
enjeux, sociaux et éthiques dans leurs activités. Les activités
des entreprises sont ici entendues au sens large : activités
économiques, interactions internes et externes ». Cette
définition tirée du site Wikipédia peut être complétée par :
La définition de la RSE par l’Union Européenne.
La Commission Européenne, dans sa 3ème Communication
sur la RSE (2011) l’a défini comme « la responsabilité des
entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la
société ». L’UE souhaitant s’investir de manière plus
importante dans le développement durable, a publié un
Livre Vert de la Responsabilité Sociale des Entreprises. Elle y
donne la définition suivante de la RSE : « l’intégration

volontaire des préoccupations sociales et écologiques des
entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations
avec leurs parties prenantes. Être socialement responsable
signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations
juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir
davantage dans le capital humain, l’environnement et les
relations avec les parties prenantes ».
La définition de la RSE selon l’ISO 26000.
De son côté, l’ISO (International Organisation for
Standardisation), organisation chargée de définir les
standards internationaux qui régissent le commerce des
entreprises, s’est également penchée sur la définition de la
RSE dans un document publié par le groupe de travail sur la
Norme ISO 26000 sur la Responsabilité Sociale des
Entreprises. Dans ces lignes directrices, l’ISO donne la
définition de la RSE suivante : « la responsabilité d’une
organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et
activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant
par un comportement éthique et transparent qui contribue
au développement durable, y compris à la santé et au bienêtre de la société, prend en compte les attentes des parties
prenantes, respecte les lois en vigueur et qui est en accord
avec les normes internationales de comportement et qui
est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en
œuvre dans ses relations ».

La réglementation et les normes RSE en France
En France, la RSE est soumise à différentes
réglementations, notamment celles issues des lois Grenelle,
qui définissent les obligations des entreprises en matière de
reporting RSE.
Globalement, il n’y a pas de normes qui définissant des
standards de performance RSEl. En revanche, il existe des
obligations en matière d’information du public. Les
entreprises soumise aux lois Grenelle doivent effectuer un
reporting extra financier contenant entre autre leurs
émissions de CO2 et d’autres indices de performance
économique, environnementale et sociale.
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Quel est le cadre réglementaire de la responsabilité
sociétale des entreprises ?
Si la responsabilité sociétale des entreprises s’est
développée à l’instar de démarches volontaires, la France
s’est dotée d’un cadre législatif et réglementaire qui prend
notamment en compte le pilier environnemental de la
responsabilité sociétale des entreprises. Ce cadre s’est
construit progressivement au regard des évolutions du
dispositif de reporting extra-financier des entreprises :
L’article 116 de la loi du 15 mai 2001, dite loi NRE
(nouvelles régulations économiques), prévoit que les
entreprises cotées en bourse indiquent dans leur rapport
annuel une série d’informations relatives aux
conséquences sociales et environnementales de leurs
activités.
L’article 53 de la loi du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement fixe comme programme d’action : de
développer l’information sociale et environnementale
communiquée par les entreprises à l’attention de leurs
parties prenantes ; d’’impliquer les institutions
représentatives du personnel dans les discussions sur les
enjeux ; de développement durable lié à l’activité des
entreprises ;
développer
des
référentiels
de
développement durable par secteurs d’activités ; de
soutenir le développement de labels permettant de
donner une reconnaissance aux bonnes pratiques sociales
et environnementales des entreprises ; d’assurer la
promotion
de
l’investissement
socialement
responsable ;d’intervenir au niveau européen en faveur de
l’élaboration d’un référentiel commun relatif aux
indicateurs sociaux et environnementaux.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement introduit les articles 225 sur la
responsabilité sociétale des entreprises et 224 sur
l’investissement socialement responsable.
Le décret du 24 avril 2012 relatif aux obligations de
transparence des entreprises en matière sociale et
environnementale et l’arrêté du 13 mai 2013 déterminant
les modalités dans lesquelles l’organisme tiers
indépendant conduit sa mission.
Le décret du 30 janvier 2012 relatif à l’information par les
sociétés de gestion de portefeuille des critères sociaux,
environnementaux et de qualité de gouvernance pris en
compte dans leur politique d’investissement.
Selon l’article 225 de la loi Grenelle 2, les entreprises
doivent désormais établir une déclaration de performance
extra financière. D’un point de vue juridique, cette
déclaration remplace le rapport RSE, qui a été prévu
initialement dans la loi.

Depuis la loi Grenelle 2, certaines entreprises sont dans
l’obligation de rédiger un rapport RSE annuel. Il s’agit des
entreprises cotées en bourse, avec un chiffre d’affaire
supérieur à 100 millions d’euros ou une masse salariale
supérieure à 500 employés.
Il faut savoir qu’une démarche de reporting extrafinancier
ne se limite pas à la production difficile d’un imposant
rapport de plusieurs pages que les sociétés redoutent tant.
Ce rapport est certes devenu obligatoire pour de
nombreuses entreprises mais le reporting extrafinancier a
plusieurs avantages et non des moindres.
C’est notamment l’occasion d’aller à la rencontre des
parties prenantes pour comprendre les effets de son
activité, d’une manière plus responsable sur le plan
environnemental et social. Il faut savoir que le reporting en
2018 comporte de grandes avancées sur la prise en
compte des enjeux environnementaux.
Pour rappel, le but de reporting RSE est d’améliorer la
transparence sur les activités des entreprises. Il permet
aux entreprises de mesurer les conséquences directes de
leurs activités sur l’environnement, mais aussi sur la
société.
https://www.wikipme.fr
La loi 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte et son décret d’application du 19
août 2016 ont renforcé les obligations de reporting en
matière d’enjeux climato-énergétiques, d’économie
circulaire et de gaspillage alimentaire dont la liste est
prévue à l’art. R 225-105 du code du commerce.
D’autres textes viennent renforcer les obligations en
matière de responsabilité sociétale des entreprises comme
la loi du 9 novembre 2016 en matière de lutte contre la
corruption et la loi 27 mars 2017 relative au devoir de
vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses
d'ordre. Ce texte vise à remettre le respect des droits
humains au cœur des préoccupations des multinationales.
Ces dernières doivent établir et publier un plan de
vigilance pour prévenir les risques en matière
d’environnement, de droits humains mais aussi de
corruption sur leurs propres activités mais aussi celles de
leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs, en France
comme à l’étranger
La France a transposé la directive européenne relative au
rapportage extra-financier par une ordonnance du 19
juillet 2017 relative à la publication d'informations non
financières par certaines grandes entreprises et certains
groupes d'entreprises et son décret d’application du 9 août
2017.
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La nouvelle déclaration de performance extra-financière
remplace le rapport responsabilité sociétale des
entreprises et devient un outil de pilotage de la stratégie
de l’entreprise. Ces textes constituent le nouveau cadre
de publication d’informations non financières.
L’ensemble de ce dispositif est codifié dans les articles L
225-102-1 du code du commerce.
Si la RSE est donc obligatoire uniquement pour certaines
entreprises, par contre de plus en plus de sociétés
demandent qu’on la respecte
Beaucoup de petites entreprises pratiquent déjà la RSE
sans le savoir : toutes les actions qui consistent à réduire
les déchets, améliorer l'efficacité des processus, réduire
les factures énergétiques ou améliorer le bienêtre et la
bonne ambiance au travail font partie intégrante de la
RSE. Mais bien souvent, ces entreprises ne connaissent
pas la RSE, et ne valorisent pas leur action. Pourtant, la
RSE peut être intéressante pour les PME, en termes
d'image, de réduction des coûts ou de compétitivité (voir
paragraphes ci-après).
Les PME françaises en forte progression depuis six ans
dans le domaine de la RSE
Si les multinationales mettent en avant leur engagement
en matière de responsabilité sociétale des entreprises
(RSE), les PME ne sont pas en reste. «Leur taille facilite
leur proximité avec leurs collaborateurs dont le bien-être
est une préoccupation permanente du chef
d'entreprise», souligne Catherine Tissot-Colle, présidente
de la commission RSE du Medef. La taille leur donne aussi
une certaine agilité. « Les dirigeants nous disent souvent
qu'ils sont comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le
savoir», commente Guillaume de Bodard, président de la
commission environnement et développement durable à
la CPME.
Comme le fait remarquer Keren Lentschner Journaliste
économique au Figaro : « Le véritable tournant date du
Grenelle de l'environnement il y a dix ans. Les PME
prennent alors conscience de la nécessité de s'engager
pour préserver la planète et coller aux nouvelles attentes
des citoyens. Interrogées lors de la COP21 par France
Stratégie, 77 % d'entre elles considéraient que le
changement climatique leur faisait courir un risque à long
terme. Conséquence : 64 % des dirigeants de PME ont
augmenté leur investissement dans la RSE au cours de la
dernière année ».
Les statistiques sur ce point confirment ce
développement, ainsi :
En 2012, en matière de RSE, l’ensemble des PME et ETI
(Entreprises de taille intermédiaire) n'étaient que 42% à
avoir un système de gestion adapté sur la responsabilité

sociale et environnementale.
En 2019, d’après la 3ème édition de l’étude EcoVadis /
Médiateur des entreprises avec un score moyen de 51%
(contre 43.8% lors de la 1ère édition en 2015 et 48.3%
pour la 2ème en 2017), les entreprises françaises (grandes
entreprises, PME et établissements de taille
intermédiaire) arrivent en 3e position de l’ensemble des
pays passés en revue (20.804 entreprises, dont 2996
françaises) pour leur niveau de management de la RSE.

Les États membres des Nations unies ont rassemblé dans
l'Agenda 2030, 17 objectifs de développement durable.
Parmi ces 17 objectifs, nous en avons retenu 2 plus près
de nos préoccupations en matière de RSE.
Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services
énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût
abordable
Le problème est loin d’être résolu et il faut améliorer
l’accès à des technologies et à des carburants propres, et
il faut progresser vers l’intégration des énergies
renouvelables dans les bâtiments, les transports et
l’industrie. Il faut également accroître les investissements
publics et privés dans l’énergie et mettre davantage
l’accent sur les cadres réglementaires et les modèles
d’entreprise innovants pour transformer les systèmes
énergétiques mondiaux.
Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique
soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif
et un travail décent pour tous.
Pour réaliser une croissance économique durable, il faut
que les sociétés créent les conditions garantissant aux
gens des emplois de qualité qui stimulent l’économie
sans avoir des effets nocifs sur l’environnement. Des
opportunités d’emploi et des conditions de travail
décentes sont également nécessaires pour l’ensemble de
la population en âge de travailler. Un accès accru aux
services financiers est nécessaire pour gérer les revenus,
accumuler des actifs et réaliser des investissements
productifs. Des engagements accrus en faveur du
commerce, des infrastructures bancaires et agricoles
contribueront également à accroître la productivité et à
réduire les taux de chômage dans les régions les plus
pauvres du monde.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr
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Avec une progression de 6% depuis 2014, les entreprises
françaises se placent juste derrière celles de la Finlande
(2ème) et de la Suède (1ère). En 2012, la France était
qu’en 7ème position de ce classement. C'est donc la plus
forte progression par rapport à tous les pays évalués et la
France n’est qu'à 1,5 point de Suède. Comme on le
constate il existe une vraie prise de conscience des
PME/ETI, car comme le fait remarquer fort justement
Pierre Pelouzet, Médiateur des entreprises, attaché
auprès du ministre de l‘Économie et des Finances « si la
pression croissante des législateurs, de la société civile et
des investisseurs constitue les leviers historiques de la
progression des pratiques éthiques au sein des grands
groupes, les PME/ETI, elles, se mobilisent plutôt grâce à
l'initiative de leurs dirigeants ». La RSE progresse partout,
c'est un fait. On commence à changer de paradigme. La
RSE devient petit à petit un argument de valorisation
financière et commercial des entreprises et la France est
un des leaders de ce mouvement.

Pourquoi une PME a-t-elle intérêt à se lancer dans
une stratégie RSE ?
L'environnement est souvent la porte d'entrée en
matière de RSE. De nombreuses PME commencent par la
gestion des déchets et la lutte contre le gaspillage, mais
la RSE présente de nombreux avantages pour les PME
alors que rappelons-le : elles n’y sont pas obligatoirement
soumises d’office. Pour les PME, mettre en place une
stratégie de RSE peut avoir de nombreux avantages : faire
des économies, réduire son impact environnemental,
améliorer son impact social et économique et gagner en
compétitivité et en productivité. La RSE peut donc être
un outil pour dynamiser l'activité des PME. On sait aussi
que les entreprises qui pratiquent la RSE sont souvent
plus productives que les autres, plus résilientes et plus
compétitives.
Analysons plus en détail ces principaux avantages :
En premier lieu l'impact sur l'image et la réputation est
loin d’être négligeable, surtout quand on sait que ces
deux éléments sont un enjeu stratégique majeur de
l’entreprise et que les consommateurs attendent de plus
en plus d’engagement de leur part sur des questions
environnementales, dans la même veine que la
protection de leurs données personnelles. Une étude
réalisée par Denjean & Associés dévoile notamment que
les Français plébiscitent à 90 % les entreprises qui
s’engagent dans des projets d’intérêt commun.
On estime à 43%, selon une étude menée par Havas
Paris/CSA, le poids de la RSE dans la réputation globale de
l’entreprise. C’est le taux cumulé de trois dimensions : la
gouvernance (au sens anglo-saxon du terme, c’est-à-dire
du point de vue de la responsabilité de l’entreprise),
l’environnement de travail (autrement dit la prise en

compte des individus) et la citoyenneté ou l’engagement
de l’entreprise dans son écosystème à l’échelle sociale,
sociétale et environnementale.
« C'est aussi très souvent pour la PME un moyen de se
différencier», constate Dominique Amirault, président de
la Feef (Fédération des entreprises et entrepreneurs de
France), qui a créé le label Entrepreneurs engagés.
Bien entendu il convient d’en faire une communication
adéquate et spécifique, notamment vers les plus jeunes
très attachés à la cause environnementale.

La RSE une opportunité de communication
Le développement durable est une préoccupation de plus
en plus importante pour les consommateurs, n’oublions
pas que 97 % des Français se disent prêt à renoncer aux
services ou aux produits des grands groupes qui
s’adonnent à des agissements avilissants envers la société
et sur l’environnement. Certaines entreprises voient
désormais le développement durable comme une
véritable
opportunité.
En
l'intégrant
à leur
communication responsable et porteuse de sens, elles
vont non seulement réduire leur impact social et
environnemental mais aussi entraîner avec elles
l’ensemble de leurs parties prenantes (clients,
fournisseurs, salariés, journalistes, etc.)
En matière de RSE les actions menées en terme de
communication doivent s’appuyer sur cinq critères : la
cohérence avec la mission de marque - ses valeurs et son
métier - la légitimité et la différentiation de la cause - la
sincérité du discours - la crédibilité et la démonstration
par des preuves de l’engagement, - l’engagement
émotionnel des consommateurs. Comme le résume
parfaitement ‘’e-rse.la plateforme de l’engagement RSE
et développement durable’’ : « Globalement, tous ces
conseils pourraient se résumer en un seul : mettre la RSE
au cœur de son identité de marque. L’engagement RSE
ne doit pas être cloisonné et réservé à des canaux de
communication restreints. Il doit faire partie intégrante
du projet de l’entreprise, de sa transformation sur le long
terme. Il faut donc mener des actions de fond et en
parler sur tous les canaux de communication de
l’entreprise et de ses marques. L’engagement RSE ne
peut plus aujourd’hui être considéré comme un simple
‘’bonus’’ ou la cerise sur le gâteau. Il doit s’inscrire
véritablement dans la raison d’être de l’entreprise et
dans son marketing. La proposition de valeur de
l’entreprise doit intégrer ces dimensions du
développement durable. Seulement et ainsi les
entreprises pourront reconstruire la confiance qu’elles
ont en partie perdue avec les citoyens et les
consommateurs. Enfin, pour qu’une stratégie porte ses
fruits en termes d’image, de réputation et de confiance, il
faut en parler mais sans tomber dans le greenwashing.
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Les PME ont pris conscience du lien entre développement
durable et compétitivité économique.
Selon France Stratégie, il a été établi que l'écart de
performance entre les entreprises qui introduisent des
pratiques RSE et celle qui ne le font pas est en moyenne
de 13%, et selon la récente étude BrandZ de 2019, en un
an, les marques avec des engagements sociétaux ou
environnementaux forts ont ainsi progressé deux fois plus
vite en valeur que les marques qui ne s’engageaient pas
dans cette voie.
De plus n’oublions pas que la jeune et nouvelle génération
qui composent la majorité des conseillers ou des
vendeurs, sont très au fait de ces notions
d’environnement et ont aussi de nouvelles attentes de
développement individuel et de bien-être au travail, en
cohérence avec leur vie personnelle. Ainsi la mise en place
d’une RSE peut avoir comme conséquences positives :
Conforter l’ambiance et la motivation de l’ensemble du
personnel, tout en fédérant les initiatives autour d’un
objectif commun ;
Trouver plus facilement du personnel et/ou de futurs
talents qui font des entreprises engagées, l’un de leur
principal critère de choix ;
Répondre à la théorie actuellement en pointe celle ‘’de
l’homme au centre de l’entreprise’’.
Autre intérêt de la RSE, s’ouvrir des marchés ou ne pas
perdre ceux acquis, car de plus en plus d’’entreprises
exigent désormais de leurs fournisseurs qu’ils s’engagent
eux aussi sur des stratégies de RSE.
Enfin, ceci vaut également dans l’obtention de
financement tel que prise de participation, financement
de dettes, prêts... L’absence de politique RSE, a fortiori
son rejet, peut clairement limiter l’accès des entreprises à
certaines ressources financières ou détourner certains
investisseurs.

La difficulté des PME pour appliquer la RSE
Si la motivation est là, la mise en œuvre peut s’avérer
complexe en fonction de la taille de l’entreprise et de son
secteur d’activités. La RSE est plus théorique pour un petit
commerce que pour une entreprise industrielle de plus de
50 salariés.
Comme le souligne Marine Gaudin pour Génération 2 :
« pour qu’une PME mette en place une démarche RSE,
elle doit surmonter de nombreux obstacles en terme de
moyens financiers et humains. Car la RSE nécessite un
investissement matériel et immatériel assez conséquent
pour une PME dont la visibilité financière est souvent à
court terme alors que les bénéfices de la RSE se voient à
long terme ».
Pour information, il faut compter environ 5 000 euros
pour la réalisation d’un audit, auquel il faut ajouter en

moyenne 10 000 euros pour la mise en place.
Dans un récent article du Figaro, Keren Lentschner
montre que les PME n’ayant pas d'équipe dédiée ni de
“Mr. RSE, « tout repose sur les épaules du patron. Ce qui
explique les difficultés qu'ont les PME à être en veille sur
ces sujets, notamment au niveau réglementaire ».
«L'excès de réglementation en matière environnementale
et sociale représente un vrai frein », confirme Guillaume
de Bodard Président de la Commission environnement et
développement durable de la CGPME.. Les dirigeants de
TPE/PME sont souvent perdus, devant faire face à un
véritable parcours du combattant.
Enfin, n’oublions pas que la RSE n’inclue pas uniquement
la protection de l’environnement. Le bien-être des salariés
est aussi compris dans la responsabilité sociétale d’une
entreprise, même s’il est parfois plus difficile pour le
dirigeant de l’appliquer et de la faire respecter. D’où une
‘’dérive’’ souvent constatée et qui demeure
problématique : celle qui voit souvent les PME se
contenter d’imiter ce qui est fait par les grandes
entreprises ou d’appliquer un code de conduite défini par
le donneur d’ordre.
Quelques chiffres

Extraits du Baromètre Bpi Le Lab- Rexecode
80% des PME ne sont pas encore engagées dans une
démarche RSE : La moitié d'entre elles estiment que ce
n’est pas une priorité, pour l’autre moitié qu’elles
manquent de moyens humains et de temps pour la mettre
en œuvre.
Parmi les 20% d'entreprises engagées dans une
démarche RSE : 84% agissent pour la protection de
l'environnement. Ces
initiatives
sont focalisées
particulièrement sur la gestion de la pollution et des
déchets, ainsi que sur l’utilisation durable des ressources
73% ont investi dans le domaine social.
L’accent est notamment mis sur l’organisation du travail,
la santé et la sécurité au travail jugés prioritaires dans ce
domaine. 52% estiment que la démarche RSE a eu un
impact positif sur leur image et/ou leur attractivité auprès
des clients, des fournisseurs, des salariés. Plus du tiers ne
constatent pas d'impact positif.
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Comment mettre en place une démarche RSE ?
Le champ de la RSE est très large. Consommation
d’énergie, émissions de CO2, consommations d’eau, mais
aussi équité des rémunérations, développement
économique et social, bien-être au travail, engagement
des salariés : toutes ces problématiques et bien d’autres
encore font partie des enjeux RSE. Et pour chacune de ces
problématiques, chaque entreprise peut avoir une
approche différente. Ainsi, pour identifier les enjeux
importants de sa RSE, il convient de voir ce qui est
fondamental dans l’entreprise et donc au cœur de son
business. Pour mener à bien une démarche RSE, certaines
étapes sont quasi incontournables, à savoir :

Une des solutions pour bâtir sa stratégie est : penser «
business » ! L’enjeu RSE le plus fondamental de
l’entreprise est presque toujours celui qui est au cœur de
son business. C’est là que se situent les impacts
environnementaux, sociaux et économiques.
Bien entendu cette stratégie devra s’appuyer sur des
éléments concrets listés ci-dessous :
•Les objectifs précis envisagés.
•Les parties prenantes.
•Les actions à mettre en place sur la durée.
•Un calendrier de mise en œuvre.
4°/ Élaborerez un budget
Élaborerez un budget en fonction de l’enveloppe que vous
déciderez d’y consacrer et qui déterminera le rythme de
déploiement de votre démarche RSE et le nombre
d’actions qui pourront être menées à terme sur l’exercice.
5°/ Instaurer le dialogue
La RSE, c’est aussi de la co-construction! Identifier les
enjeux, c’est une chose, mais il faut aussi identifier ceux
qui sont importants pour les parties prenantes : les clients,
les partenaires, les financeurs, actionnaires, les partenaires
publics et privés ou les communautés que vos activités
affectent. Sans co-construction, difficile d’identifier les
actions attendues par les parties prenantes, difficile de
mesurer la portée des efforts mis en place… Trop
d’entreprises ont tendance à confier leur stratégie RSE à
leur département RSE ou à une agence qui s’en occupe de
façon isolée. Pourtant, avec une bonne stratégie de
dialogue, on peut mieux identifier les enjeux important,
mieux les prioriser et élaborer des actions plus pertinentes
pour agir sur vos enjeux RSE.
6°/ Éduquer et sensibiliser son entourage à la RSE
Cela passe par la formation des salariés pour les initier à
RSE et en faire des collaborateurs éco responsables, mais
aussi par la sensibilisation de ses fournisseurs pour les
encourager à adopter une démarche similaire. La RSE doit
être intégrée à tous les niveaux de l’activité de l’entreprise,
de la production au consommateur final.
7°/ Penser au long terme et ne pas avoir la mémoire
courte
Une fois la démarche mise en place, il reste primordial de
s’intéresser aux objectifs de long-termes. Tout en gardant
ses objectifs initiaux, on peut en envisager de nouveaux
voire même en abandonner certains trop peu rentables ou
compliqués à tenir. N’oubliez pas tous ceux qui ont
participé à l’élaboration de vos objectifs, le personnel, vos
clients et fournisseurs, ne les mettez pas à l’écart
maintenant que tout est lancé. Écouter leurs propositions
reste un principe de base auquel vous pouvez ajouter
quelques récompenses pour les plus impliqués.

1°/ Réaliser un audit
La mise en place d’une démarche RSE exige de
fonctionner en mode projet. Il peut être judicieux de
réaliser un audit social de son entreprise avant
d’entreprendre une démarche de RSE Cet audit doit être
l’occasion de réaliser un benchmark auprès des
entreprises, si possible de votre secteur, les plus
performantes étant impliquées dans une démarche de RSE
pour identifier les meilleures pratiques.
En fait cet audit réalisera un double diagnostic : de ce qui
se fait dans des entreprises comparables à la vôtre et de ce
qui se fait à date au sein de la vôtre.
Il est également important à cette étape de s’entretenir
avec les différentes parties prenantes (clients, fournisseur,
distributeurs…) afin de les informer, de les sensibiliser,
voire de les impliquer dans votre démarche de RSE.
2°/ Désigner un chef de projet
Pour commencer, il vous faudra nommer si possible un
responsable RSE. Ce responsable devra être motivé,
idéalement même militant sur le sujet, bien connaître
l’entreprise, être à l’aise dans le management transversal
et détenir les talents de diplomate indispensables à
l’exécution de ce type de mission.
3°/ Bâtir une stratégie
Viendra ensuite le moment de bâtir et d’écrire votre
stratégie, au regard des enjeux qui sont les vôtres en
matières sociale et environnementale, en prenant en
compte vos forces et vos faiblesses, de la façon la plus
objective possible. Ainsi, à partir des précédentes analyses,
il s’agit alors de définir des objectifs et des solutions
concrètes à mettre en place. l’on doit, dans cette
recherche de définitions des objectifs, tenir compte des
forces et des faiblesses de son organisation pour mettre en
place une démarche RSE en cohérence avec les spécificités
de sa structure et de son secteur. Il serait également
bénéfique de centrer votre stratégie sur un axe précis, car
même si le but d’une démarche RSE est de concilier
économie, environnement et social, vous favoriserez très
certainement et plus particulièrement l’un de ces trois
aspects.
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8°/ Analyser son retour sur investissement
Pour que la démarche RSE soit bénéfique pour son
entreprise, il faut s’assurer du retour sur
investissement de chacune de ses actions.
Il faut savoir que l’impact de la RSE ne peut
s’envisager que sur la durée. De ce fait, la démarche
doit impérativement s’accompagner d’un engagement
à long terme. Ainsi, la société pourra juger de
l’évolution de son retour sur investissement.

Qu'est-ce que la norme ISO 26000?
Que les entreprises soient ou non contraintes à un
reporting RSE, elles peuvent décider d'engager une
démarche volontaire. Et s'appuyer alors sur la norme
ISO 26000, un standard international développé par
des experts de près d'une centaine de pays. Il aborde
les thèmes de la gouvernance, des droits de l'homme,
des relations et conditions de travail, de
l'environnement, de la loyauté des pratiques, des
relations avec les consommateurs et de la
contribution au développement local. Il s'agit donc
d'un outil qui permet d'avancer de façon transversale.
L'ISO 26000 ne donne pas lieu à une certification
Contrairement aux autres normes ISO, celle-ci
n’aboutit pas à une certification et se contente de
donner des lignes directrices à suivre. Cela implique
de participer au développement durable, mais
comprend surtout un important volet éthique. En
revanche, il existe des certifications sur de nombreux
aspects qu'elle traite: par exemple, l'ISO 14001 pour le
management environnemental.

Comment faire reconnaître sa démarche globale
RSE?
Pour les entreprises souhaitant s'engager et valoriser
leurs
efforts,
il
existe
le
label
Lucie
(www.labellucie.com). Il s'aligne sur les sept questions
centrales de l'ISO 26000, les déclinant en vingt-cinq
principes d'action. La labellisation, par l'Afnor ou
Vigeo, n'est pas définitive. L'entreprise est auditée à
intervalles réguliers pour vérifier qu'elle a respecté les
engagements qu'elle s'est fixés, qu'elle est toujours
dans une démarche de progrès.

La RSE, oui mais à quel prix?
Il est difficile de donner un prix moyen du coût de la
mise en place d’une RSE, cela dépend de la taille de
l’entreprise,
de la durée, du style de
l’accompagnement, de l’organisation choisie, etc… De
plus, il faut également tenir compte des frais induits
type, formation du personnel, temps passé,
éventuelle restructuration…
Pour réduire ce coût, il existe une multitude d'aides au
financement au projet de RSE tant au niveau de l'État
que des collectivités locales.
Les aides à échelle nationale
◦L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie
Afin d’accompagner la transition énergétique et
écologique en France, l’ADEME dispose d'aides
financières à destination des entreprises, organismes
de recherche et structures relais de mobilisation.
L’ADEME accompagne et finance les projets des
entreprises en lien avec la Transition Energétique et
Ecologique.
Elle intervient en particulier sur :
- les projets de recherche, de développement, et
d'innovation
grâce
à
trois
instruments
complémentaires : le programme Thèses, les
programmes de recherche et
le Programme
d’investissements d’avenir (PIA).
- les diagnostics, les audits, les études de faisabilité,
et, sous certaines conditions, les investissements
associés pour les projets de performance énergétique
ou d'économie circulaire : L'ADEME propose des
Fonds d'investissement de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (FIDEME) pour les projets relatifs
à l'énergie et au traitement des déchets.
Bpifrance
Bpifrance accompagne gratuitement les TPE, PME, ETI
Entreprises de Taille Intermédiaire de tous secteurs
souhaitant mettre en place une démarche de
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) pour
dynamiser leur activité et leurs collaborateurs.
Cet accompagnement permet de :définir une stratégie
RSE et mettre en œuvre un plan d’actions adapté, de
disposer d’outils de pilotage, de suivi et de
communication.
◦L'Agence nationale de la recherche soutient
également les projets au service de la recherche.
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Les aides à échelle locale ou territoriale
◦L'Agence Régionale de l'ADEME met à disposition des
aides pour les actions concernant l'environnement.
◦Les Conseils Régionaux disposent d'un Fonds Régional
d'Aide au Conseil (FRAC) visant à aider les entreprises à
se développer.
◦Les Chambres de Commerces et d'Industrie disposent
de plus conseillers à l'écoute des entrepreneurs
◦Les Agences de l'eau interviennent en distribuant des
fonds collectés sous formes de redevances des usagers
pour la pollution.
◦Les Directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi (DIRECCTE) favorise le développement des
entreprises et les conditions de travail.
◦Les Directions régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) interviennent
sur les projets relatifs au développement durable.
◦Certains projets de RSE peuvent être assujetti au crédit
impôt recherche. (CIR)
Les Aides à échelle européenne
◦Le Programme pour l'innovation et l'esprit d'entreprise
(PIE) soutient l'innovation et les PME.
◦L'Entreprise Europe Network est composé de centres
d'entreprise et d'innovation mettant à disposition des
services gratuits pour augmenter la compétitivité des
entreprises.
◦Le Septième programme-cadre (7e PC) propose des
actions de soutien aux PME.
◦Le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen de
développement régional (FEDER) favorise la cohésion
sociale et économique entre entreprises européennes.
◦Le programme LIFE (L'Instrument Financier pour
l'Environnement)

sociétés PME/PMI le sont et encore moins des agences
d’évènement ou de business Travel. Pourtant , je suis
sûre que cette certification risque d’être à l’ordre du jour
dans les mois à venir, et qu’il est important que chaque
chef d’entreprise en prenne conscience au niveau
environnement direct , mais également Ressources
humaines, politique clients et fournisseurs. Tous les
grands groupes ne s’y trompent pas et sont déjà
certifiés.
C’est une démarche qui prend du temps, mais qui nous
permet aussi de prendre conscience du bienêtre de nos
collaborateurs, de nos clients, de la préservation des
sites visités, de l’économie financière réalisée. C’est aussi
un argument commercial qui permet de démontrer à
nos clients que nous sommes dans la même mouvance
qu’eux, et aussi impliqués.
En tant qu’entreprise engagée, il est de notre
responsabilité de donner l'exemple d'un comportement
éthique et de jouer un rôle actif dans le développement
de notre région, la protection de notre culture, et de nos
ressources naturelles et archéologiques.
En intégrant la responsabilité sociétale dans notre cœur
de métier, nous espérons augmenter les bénéfices pour
notre territoire tout en travaillant en harmonie avec
l'environnement et en offrant des expériences hors du
commun. Notre objectif est de partager cette vision et
de créer un impact positif sur toutes les parties
prenantes: clients, invités, employés, fournisseurs et
société dans son ensemble.
Notre engagement RSE et développement durable est
un impératif pour nous et guide nos décisions. Nous
sommes plus attentifs à la satisfaction de nos clients, la
motivation de notre personnel et à leur performance
économique. Nous nous sommes engagés auprès de
Travelife, programme équitable qui aide les entreprises
de tourisme à gérer et à améliorer leurs actes sociaux et
environnementaux en se conformant aux critères
internationaux de durabilité

TÉMOIGNAGE
Voyages C. Mathez – Actif et engagé !
Nous souhaitions depuis quelques années amener notre
groupe vers une politique de responsabilité
environnemental mais pas que.
A la suite et à la demande express d’un client important,
qui souhaitait que tous ses fournisseurs soient certifiés
RSE, nous avons commencé à y travailler en début
d’année 2019.
Nous sommes fiers aujourd’hui d’avoir été d’abord
Partner et ensuite certifiés au 31 aout 2019. Peu de
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Conclusion
Certes, il y aurait encore beaucoup à dire et à écrire sur la
RSE…
Ce dossier n’a que pour ambition de sensibiliser le lecteur
sur le sujet dont Jean-Rémy Cauquil (Président fondateur
d'EDULIS) a récemment écrit dans les Echos :
« Nous sommes tous responsables et concernés par la RSE
• Les chefs d’entreprise avec un impératif de formation
pour leurs salariés et une exigence de leadership
respectueux et respectable.
• Les salariés, sans lesquels rien n’avance.
• Les actionnaires dont le rôle évolue ».
Bien entendu, la RSE à un coût qu’il faut évidemment
prendre en compte, mais le jeu n’en vaut-il pas la
chandelle ?
Une chose est cependant certaine c’est que cette RSE, qui
s’appuie sur les sujets environnementaux et sociaux, voire
sociétaux, est à court ou moyen terme irréversible.
Vous trouverez ci-dessous une liste d’ouvrages qui vous
permettre de prendre votre décision en toute connaissance
de cause.

Ouvrages sur la RSE
Stratégie et RSE - Bâtir la stratégie à l'aune des nouvelles
responsabilités sociales de l'entreprise - Pascal Bello
(Auteur) / Pratiquer la RSE - Marc Moulaire (Auteur)
Mettre en place la rse dans une pme - Gbego Hervé (Auteur)
/ La labellisation rse des pme - Florian Masseube (Auteur) /
L'entreprise et la RSE : vers l'émergence d'un nouvel acteur
public - Loick LANDOUZY (Auteur) / L'entreprise au cœur du
développement durable : La stratégie RSE - Laurence
Lecoeur (Auteur)
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