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RSE

Responsabilité environnementale

Développement Durable
Parties prenantes

Ethique 
Responsabilité 
Sociale/sociétale
ISR
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La RSE : Qu’est-ce que c’est ?

La RSE intègre 3 dimensions :

Economie EnvironnementRSE

Social
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La RSE : Qu’est-ce que c’est ?

Les stakeholders

Les entreprises désirant s’engager dans une démarche de 
responsabilité sociale et environnementale doivent 
s’attacher aux préoccupations des « parties prenantes »



Corinne DELPUECH 509/02/06

Les stakeholders

salariés

actionnaires

clients

medias

Consomm’acteurs

Associations 
riverains

Collectivités 
territoriales

ONGs

investisseurs

générations futures

fournisseurs

syndicats

Sous 
traitants
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« Les deux choses les plus importantes n’apparaissent 
pas au bilan de l’entreprise : sa réputation et ses 
hommes » « L’entreprise doit faire des profits sinon 
elle mourra. Mais si on tente de faire fonctionner une 
entreprise uniquement sur le profit elle mourra aussi 
car elle n’aura plus de raison d’être »
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L’émergence des concepts de RSE 
et de Développement Durable

L’entreprise est en 
relation avec son 
environnement. Elle est 
influencée par l’évolution 
des valeurs de son 
environnement. 

Les valeurs sociales 
dominantes évoluent.
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Définition du développement 
durable

« Le développement durable est un mode de 
développement qui répond aux besoins des générations 
présentes, sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs »

Rapport Brundtland (1987)
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Définition du développement 
durable



Corinne DELPUECH 1009/02/06

Les grandes étapes de la prise 
de conscience

Sur le plan international

1971 Club de Rome

1972 Conférence de Stockholm

1987 Rapport Brundtland

1992 Conférence de Rio ou Sommet de la Terre - Agenda 21

1997 Protocole de Kyoto

2000 Sommet du Millénaire à New York : Les Objectifs du 
Millénaire

2002 Conférence de Johannesburg

2005 Conférence Climat de Montréal
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Les grandes étapes de la prise 
de conscience

En Europe
1989 Livre Vert de la Commission Européenne sur 
l’Environnement
1993 Programme communautaire d’actions pour 
l’environnement vers un développement durable
1994 Charte d’Aalborg
2001 Protocole de Göteborg dit multi-polluants, multi-effets
2001 Livre Vert de la Commission Européenne « Promouvoir un 
cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises »
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Les grandes étapes de la prise 
de conscience

En France

1971 Création du Ministère de la Protection de la Nature et 

de l’Environnement

2003 Adoption par le gouvernement d’une Stratégie 

Nationale de Développement Durable

2004 Plan Climat et Plan National Santé Environnement

2005 Charte de l’Environnement adossée à la Constitution
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La déclinaison du DD auprès des 
acteurs de la Société
Cette prise de conscience de la fragilité de la planète et du caractère 

mondial des problèmes soulevés s’est diffusée auprès des acteurs de 
la société:

Collectivités locales : Agenda 21, Commission des marchés, 
Politique de subventions
ONG : WWF, Amis de la Terre, Amnesty International, FIDH, 
Transparency International, Collectif de l’Ethique sur l’Etiquette
Entreprises : Notion apparue à la fin des années 1990
Individus : Tri des déchets, limitation des consommations 
d’énergie et d’eau, utilisation de transports en communs 
Consomm’acteurs
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La déclinaison du DD dans 
l’entreprise

Au plan International, des impulsions:
1997 Lancement de la GRI, Global Reporting Initiative, Rapport de 
développement durable normalisé

2000 Le Global Compact ou Pacte Mondial des Nations Unis lancé 
par Kofi Annan au Forum Economique Mondial de Davos
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La GRI
Principes concernant les processus de rédaction des rapports

Transparence
Dialogue
Auditabilité

Principes déterminant le périmètre du rapport
Exhaustivité
Pertinence
Contexte de la RSE

Principes garantissant la fiabilité des données
Précision
Neutralité
Comparabilité

Principes concernant l’accès au rapport
Clarté
Régularité



Corinne DELPUECH 1609/02/06

La GRI Contenu des rapports
Impacts économiques directs

Clients, fournisseurs, employés, investisseurs, service public

Environnement
Matières premières, énergie, eau, biodiversité, émissions, 
déchets, fournisseurs, produits et services, respect des accords
et des règlements, transports, généralités

Social
Pratiques en matière d’emploi et de travail décent

Droits de l’homme

Société Civile
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Global Compact
Droits de l’homme 

Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international 
relatif aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence;

1. à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des 
droits de l’homme. 

Normes du travail
Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de 

négociation collective; 
3. l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire; 
4. l’abolition effective du travail des enfants; 
5. l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 

Environnement 
Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes 

touchant l’environnement;
7. à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en 

matière d’environnement; 
8. à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 

l’environnement.
9. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris 

l’extorsion de fond et les pots de vin.
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La déclinaison du DD dans 
l’entreprise

Au plan Européen, une environnement juridique qui 
évolue:

2003 Directive REACH : évaluation et autorisation des substances 
chimiques mises sur le marché

Directives sur les cycles de vie des emballages, sur les véhicules 
hors d’usage

2005 Directive relative à la gestion des équipements électriques et 
électroniques en fin de vie (DEEE)

2005 Directive Européenne en faveur de l’eco-conception



Corinne DELPUECH 1909/02/06

La déclinaison du DD dans 
l’entreprise

En France:
2001 Loi NRE sur les Nouvelles Régulations Economiques

2004 Réforme du Code des Marchés Publics (articles 14-45-53) 
autorisant la prise en compte des dimensions sociales et 
environnementales
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Comment définir la responsabilité sociale ?

A qui revient de déterminer l’intérêt général ? 

Devant qui l’entreprise est-elle responsable ? 

De quoi est-elle responsable ?
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Pour définir et évaluer la RSE, 
des référentiels s’imposent

Les référentiels internationaux
Les lois
Les guides, les Outils
Les normes, les certifications
Les labels
Les codes de conduite et les accords mondiaux



Corinne DELPUECH 2209/02/06

Les référentiels internationaux

Les principes directeurs de l’OCDE à 
l’égard des multinationales

Le Global Compact

Les principales conventions de l’OIT

Les Normes des Nations Unies
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Les Principales Conventions de 
l’OIT

Liberté d’association et reconnaissance effective du droit 
de négociation collective 
Elimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire 
Abolition effective du travail des enfants 
Elimination de la discrimination en matière de 
rémunération,  d’emploi et de profession
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Les Normes des Nations Unies

1. Obligations générales
2. Droit à l’égalité des chances et à un traitement non 

discriminatoire
3. Droit à la sécurité de la personne
4. Droits des travailleurs
5. Respect de la souveraineté nationale et des droits de 

l’homme
6. Obligations visant la protection du consommateur
7. Obligations visant la protection de l’environnement
8. Dispositions générales visant la mise en œuvre.



Corinne DELPUECH 2509/02/06

Pour définir et évaluer la RSE, 
des référentiels s’imposent

Les référentiels internationaux
Les lois
Les guides, les Outils
Les normes, les certifications
Les labels
Les codes de conduite et les accords mondiaux
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Les Normes, les certifications

Les Normes ISO
ISO 9001

ISO 14001

ISO 26000 ?

Norme EMAS

Norme SA 8000
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Norme SA 8000

Les principes:
1. Non travail des enfants
2. Non  travail forcé
3. Hygiène et la Sécurité
4. Liberté d’association et de négociation collective
5. Non discrimination
6. Pratiques disciplinaires
7. Temps de travail
8. Rémunération décente
9. Système de management
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Les Labels

Ils attestent que des produits respectent des 
critères donnés. Ils sont plus souvent 
environnementaux que sociaux :

Ecolabels officiels : NF environnement et ecolabel
Européen
Max Havelaar : commerce équitable
FSC Forest  Stewardship Council, label promu par 
WWF
Le Label social Belge
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Pour définir et évaluer la RSE, 
des référentiels s’imposent

Les référentiels internationaux
Les lois
Les guides, les Outils
Les normes, les certifications
Les labels
Les codes de conduite et les accords mondiaux
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Les référentiels d’évaluation des 
agences de notation sociétale

L’ISR
Les agences de notation sociétale
Leurs référentiels
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Doit-on engager une entreprise 
dans une démarche RSE ?

Aucune obligation
Seule obligation légale : rendre compte des impacts sociaux et 
environnementaux dans leur rapport annuel pour les 800 
entreprises cotées en bourse.

Mais différentes pressions…
Pression énergétique et technologique
Pression des consommateurs 
Pression des ONG
Pression des investisseurs
Pression des agences de notation sociétale
Pression des gouvernements et des collectivités locales 
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Quelles entreprises sont 
concernées ?

Les grandes entreprises
Les grandes entreprises, plus exposées en terme d’image, ont répondu 
en priorité
Effet de mode ou lame de fond ?

Les PME
Effet d’entraînement des grandes entreprises qui, dans le cadre de la 
mise en place de leur démarche de RSE, se doivent d’être attentives au 
comportement socialement responsable ou non de leurs fournisseurs :
Pression sur ISO 14001
Nouvelle norme ISO 26000 RSE en cours d’élaboration
Pression des collectivités locales qui va s’accentuer : marchés publics, 
subventions…
La NRE sera-t-elle étendue à d’autres types d’entreprises ? 
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Les bénéfices d’une démarche 
RSE

L’amélioration de l’efficacité :
Gains de productivité
Réduction de coûts énergétiques, liés aux matières premières, 

à la gestion des déchets
L’anticipation de risques prévisibles : hausse du coût 
énergétique
L’anticipation des évolutions des  réglementations qui 
verront le jour dans les années à venir dans le domaine 
environnemental et social
La création d’un avantage concurrentiel : innovations 
permettant de se démarquer de la concurrence 
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Les bénéfices d’une démarche 
RSE

L’orientation d’une offre vers des segments de clientèle 
sensibles au Développement Durable
L’amélioration de l’image de marque : diminution du 
risque de réputation de l’entreprise
L’amélioration de l’image auprès des investisseurs
La mobilisation du personnel . Motivation autour de 
valeurs partagées du Développement Durable
Une réflexion en profondeur sur le management dans 
l’entreprise qui redonne du sens aux fonctions RH et 
Achats
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« Le monde que nous avons créé est le 
résultat de notre niveau de réflexion, 
mais les problèmes qu'il engendre ne 
sauraient être résolus à ce même 
niveau. » 

Albert Einstein
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