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Contexte
A l’initiative de la DIRECCTE Unité 
Territoriale du Val d’Oise, depuis 
l’année 2007, de nombreux partenaires 
français et européens se sont engagés 
dans une stratégie territoriale visant 
à accompagner, professionnaliser, et 
valoriser les pratiques d’acteurs et les 
pratiques d’entreprises en matière de 
gestion des âges et collaboration entre les 
générations.

« Toutes les générations en entreprise, 
avec l’Europe les Acteurs du Val d’Oise 
s’engagent »

Cette démarche territoriale s’adosse aux 
objectifs de convergence européens et aux 
politiques nationales en matière d’emploi, 
de conditions de travail, de formations, de 
dialogue social…

Après la certification liée aux pratiques et 
compétences managériales, les orientations 
2014 définis par le réseau des partenaires 
sont notamment de qualifier, de valoriser 
et de labéliser les pratiques RH en 
matière de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises.

Ces orientations s’inscrivent dans la 
continuité de la démarche de progrès et 
de qualité qui anime le territoire depuis 8 
années.

Convaincu de la nécessité de dialoguer, 
d’échanger et de promouvoir la conciliation 
entre performance RH et performance 
économique pour la compétitivité, la 
DIRECCTE Unité Territoriale du Val d’Oise 
a sollicité ERACH HUMAN FORMATIONS 
pour établir une cartographie des normes 
et des réglementations en matière de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
au niveau : 

  Internationale, 

  Européen,

  National

Objectif 

L’objectif de cet outil sera de permettre 
aux acteurs d’identifier, de s’approprier 
et de passer en revue les normes et les 
réglementations, pour accompagner 
l’ensemble de leurs travaux inscrits dans 
la durée depuis l’année 2007.

Contenu de l’étude
Les principaux chapitres traités par cet 
outil seront :

   La notion de responsabilité sociale 
des entreprises, ses origines et son 
évolution, 

   Les structures internationales jouant 
un rôle majeur en matière de RSE, 

   Les institutions européennes et la 
stratégie européenne en matière de 
RSE, 

   Orientations et initiatives nationale en 
matière de RSE,

   Illustrations de démarches et de 
bonnes pratiques,

   Les acteurs clés en matière de RSE,

   Les préconisat ions en mat ière 
Responsabi l i té  Sociétale  des 
Entrepr ises,
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LA RSE,2UNE APPROCHE GLOBALE VISANT À FAVORISER 
UNE CROISSANCE INTELLIGENTE,  
DURABLE ET INCLUSIVE, TELLE QUE DÉFINIE 
PAR LA STRATÉGIE EUROPE 2020



Quelques éléments  
de définitions
La RSE désigne l’intégration volontaire par 
les entreprises de préoccupations sociales 
et environnementales à leurs activités 
commerciales avec leurs parties prenantes. » 

Etre socialement responsable signifie 
non seulement satisfaire pleinement aux 
obligations juridiques applicables, mais 
aller au-delà et investir d’avantage dans 
le capital humain, l’environnement et les 
relations avec les parties prenantes.

Le terme « RSE » vise à assurer la réussite 
économique d’une entreprise en incluant des 
préoccupations sociales et environnementales 
dans ses activités. Cela implique que 
l’entreprise prenne en compte, dans les impacts 
de ses activités, l’ensemble de ses parties 
prenantes, qu’elles soient internes (Salariés, 
Syndicats), ou externes (ONG, Communautés 
locales, Clients, Fournisseurs…)

 Aussi, le terme « Responsabilité sociétale 
des entreprises » est-il fréquemment 
utilisé, pour accentuer le caractère 
pluridimensionnel et intégré de la 
démarche. La RSE ne se limite pas à une 
approche sociale, mais tente de concilier 
les dimensions économiques, sociales 
et environnementales. Cela consiste à 
appliquer aux entreprises la notion de 
développement durable. 

Selon la Commission Européenne, elle 
désigne un « concept dans lequel les 
entreprises intègrent les préoccupations 
sociales, environnementales, et économiques 
dans leurs activités » organisé sous la 
forme de sous piliers : viable, durable, 
équitable, vivable. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
associer ses salariés à certaines décisions 
ou informer ses riverains sur l’impact de 

ses activités, ne constituent pas un frein au 
développement de l’entreprise. Au contraire, 
ces initiatives représentent une réelle 
opportunité en termes de coûts et d’image, 
donc de performance pour l’organisation, de 
sécurisation des parcours professionnels et 
de maintien du niveau d’employabilité des 
collaborateurs.

Les effets bénéfiques sont multipliés à 
partir du moment où ces démarches sont 
intégrées à la stratégie de l’entreprise, 
qu’elle dépasse le stade d’actions isolées 
et qu’elle devient le moteur de la gestion de 
l’entreprise. On peut ainsi parler du cercle 
vertueux de la RSE.

Dans un contexte d’économie mondialisée, de 
prise de conscience de plus en plus marquée 
des enjeux environnementaux et sociaux 
et du fait de la place prépondérante de la 
communication, la notion de responsabilité 
des entreprises apparaît incontournable.

Les exigences de la société civile sur les 
impacts environnementaux et sociaux des 
activités des entreprises sont croissantes et 
se manifestent par :

   La tendance croissante des consom-
mateurs à adopter une attitude de 
consommation dite « responsable » et 
à tenir compte de la réputation d’une 
entreprise tant dans le domaine social 
qu’environnemental,

   L’intérêt grandissant des salariés 
de travailler pour une entreprise 
responsable, 

   La  cro issance  du  marché  des 
investissements « éthiques » et la prise 
en compte des performances sociales et 
environnementales par les investisseurs.

Cette tendance se traduit dans les textes,  
les plans d’actions, les différents   
accords français et européens.
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3LES STRUCTURES  
INTERNATIONALES 
JOUANT UN RÔLE MAJEUR  
EN MATIÈRE DE RSE, 



La Déclaration tripartite de l’OIT sur les 
multinationales.

Cette déclaration, qui a été adoptée 
par le Conseil d’Administration du BIT 
(Bureau International du travail) en 
1977, puis amendée en 2000, afin d’y 
intégrer la Déclaration relative aux droits 
fondamentaux au travail de 1998 et en 2006, 
a pour objet d’encourager les entreprises 
multinationales (EMN) à « contribuer 
positivement au progrès économique et 
social ». C’est le seul texte international 
tripartite à portée universelle qui traite de 
ces EMN. Malgré la volonté des syndicats 
de travailleurs de lui reconnaître une 
valeur contraignante, il n’a qu’une valeur 
déclarative.

 Cinq thèmes sont abordés 

La politique générale, l’emploi, la 
formation, les conditions de travail et de 
vie, les relations professionnelles. 

Deux aspects originaux de la Déclaration 
méritent d’emblée d’être soulignés : 

   D’une part, ses destinataires, puisqu’elle 
vise directement les EMN, mais aussi 
les États ainsi que les représentants de 
travailleurs et d’employeurs ; 

   D’autre part, la précision de son 
contenu  dont  les  d ispos i t ions 
détaillées renvoient aux Conventions et 
Recommandations de l’OIT (Organisation 
internationale du travail).

Cela a l’avantage de conférer une 
cohérence à l’ensemble et de renforcer sa 
légitimité. 

La conception de la RSE retenue par 
la Déclaration est d’inciter les EMN à 
respecter le droit positif, en particulier 
le droit du pays d’origine de la société 
mère, sans nécessairement aller au-delà, 

comme c’est le cas notamment pour les 
Principes directeurs de l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE). 

Enfin, bien que se référant à un texte 
non-contraignant, Mme Emily SIMS, 
spécialiste principale du programme des 
entreprises multinationales au BIT, a 
rappelé qu’une procédure pour l’examen 
des différents relatifs à l’interprétation de 
ses dispositions, en cas de divergences, 
pouvait être enclenchée devant le BIT. 

Eu égard à sa complexité, cette procédure 
est cependant rarement mise en œuvre 
par les États, les organisations syndicales 
ou les EMN : jusqu’à 2009, seuls cinq 
recours ont été introduits. 

Les Principes directeurs  
de l’OCDE à l’intention  
des entreprises 
Les Principes directeurs sont des 
recommandations que les gouvernements 
adressent aux EMN afin de favoriser une 
conduite raisonnable des entreprises 
dans les domaines des relations 
professionnelles, des droits de l’Homme, 
de l’environnement, de la fiscalité, de la 
publication d’informations, de la lutte 
contre la corruption, des intérêts des 
consommateurs, de la science et de la 
technologie et de la concurrence. 

Instrument extra-territorial, parce qu’il 
s’applique à des entreprises opérant au-
delà des frontières de leur pays d’origine, 
il couvre, au travers de onze chapitres, 
les thèmes traditionnels de la RSE 
comme l’environnement, le 
social, la gouvernance, mais 9



également, depuis la mise à jour du 25 mai 
2011, les droits de l’Homme, la lutte contre 
la pauvreté, la corruption et l’intérêt des 
consommateurs. 

Ce nouveau chapitre, inspiré par les 
Principes directeurs sur les entreprises et 
les droits de l’Homme adoptés par le Conseil 
des droits de l’Homme de l’ONU, reconnaît 
un devoir de diligence raisonnable pour les 
entreprises dans le cadre de leurs activités 
et leurs relations d’affaires. 

Les Principes directeurs de l’OCDE 
consacrent à ce titre explicitement la 
responsabilité qu’ont les entreprises vis-
à-vis des atteintes aux droits de l’Homme 
portées par leurs fournisseurs et sous-
traitants, ainsi que les droits à consultation 
et à réparation des populations affectées 
par leurs activités. 

Quarante-cinq pays ont adhéré à cet 
instrument : trente-quatre pays de l’OCDE 
et onze pays non membres (l’Argentine, le 
Brésil, la Colombie, l’Égypte, la Jordanie, 
la Lettonie, la Lituanie, le Maroc, le Pérou, 
la Roumanie, la Tunisie). Le Costa Rica est 
en cours d’adhésion et, éventuellement, 
l’Ukraine et le Kazakhstan. En fait, toute 
l’Amérique latine, le Proche-Orient et 
tous les pays autour du cercle polaire, 
avec l’adhésion prochaine de la Russie à 
l’OCDE, sont couverts par les principes 
directeurs de l’OCDE.

Les Principes directeurs ont l’originalité de 
reposer sur un mécanisme de « plaintes » 
qui, bien que non-juridictionnel, donne 
à la société civile un moyen d’action et 
de médiatisation des cas de violation via 
les Points de contact nationaux -PCN. 
Ces derniers ont vocation à fournir une 
plateforme de médiation et de conciliation 
pour résoudre les questions pratiques 
susceptibles de se présenter dans 
l’application de ces principes.

Le 17 juin 2011, le Conseil des droits de 
l’Homme des Nations Unies adoptait 
des « Principes directeurs sur les droits 
de l’Homme et les entreprises ». Cette 
adoption à l’unanimité des organisations 
d’employeurs, d’employés et de défense 
des droits de l’Homme est considérée 
comme un évènement majeur pour la 
protection des droits de l’Homme et pour 
l’évolution du concept de RSE.

Organisés en trois piliers - « protéger, 
respecter, remédier », 

Rappelons que la RSE s’est principalement 
construite sur l’idée que les entreprises 
sont des acteurs-citoyens invités à 
contribuer positivement à la réalisation du 
bien-être commun et plus récemment du 
développement durable ; la responsabilité 
étendue à la chaîne de valeur.

Les Principes affirment que la responsabilité 
de l’entreprise recouvre la partie de la 
chaîne de valeur sur laquelle elle dispose 
d’une capacité d’action. Il lui appartient, 
selon la méthode de la « diligence 
raisonnable », de se livrer chez ses 
fournisseurs (filiales ou non) et clients à 
un examen systématique des pratiques 
en vigueur, voire des risques et de leur 
demander, le cas échéant, de procéder 
aux adaptations nécessaires ; 

La norme ISO 26000 
C’est en novembre 2010, à l’issue d’un 
processus de rédaction qui dura plus 
de 5 ans, que le projet final de norme 
internationale ISO 26000 a été approuvé 
à une large majorité (93%) par les 
pays et organisations membres de 
l’ISO (Organisation internationale de 
normalisation). Certains pays, qui ont 
participé à la création de la norme dont les 



États-Unis, Cuba, l’Inde, le Luxembourg, 
la Turquie ont néanmoins voté contre. 
L’ISO 26000 n’en demeure pas moins le 
fruit d’un large consensus.

Cette norme internationale, qui se réfère 
aux normes de comportement érigées par 
l’OIT et l’OCDE, définit la responsabilité 
sociétale d’une entreprise comme « sa 
responsabilité 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, 
à la santé et au bien-être de la société, 
qui prend en compte les attentes des 
parties prenantes, respecte les lois en 
vigueur, qui est en accord avec les normes 
internationales de comportement, qui est 
intégré dans l’ensemble de l’organisation 
et mis en œuvre dans ses relations ».

Afin de guider le dialogue avec les parties 
prenantes, les rédacteurs ont identifié 
sept questions centrales:

   la gouvernance de l’organisation ; 

   les droits de l’Homme ; 

    les relations et conditions de travail ; 

    l’environnement ; 

   la loyauté des pratiques ; 

   les questions relatives aux consom-
mateurs ; 

   les communautés et le développement 
local. 

La logique de la norme ISO 26000 est 
différente de celle des normes à finalité 
technique, mais également des normes 
utilisées dans le cadre du management de 
la qualité (normes ISO 9000 et ISO 9001) 
ou dans celui de l’environnement (normes 
ISO 14000 et ISO 14001). 

Elle a pour objectif d’aider à la 
compréhension de ce qu’est la RSE 
et se présente comme un référentiel 
international, commun à toutes les 
organisations publiques comme privées. 
Elle est, en somme, une sorte de guide 
pratique destiné à la facilitation du 
dialogue autour de la RSE et n’a donc pas 
vocation à déboucher sur une certification 
des entreprises, contrairement aux autres 
normes ISO. 

Les lignes directrices de l’ISO 26000 ont 
notamment introduit la notion de sphère 
d’influence et s’inspirent des meilleures 
pratiques tirées des initiatives existantes 
de responsabilité sociale. A cette fin, 
l’ISO a établi un protocole d’accord avec 
l’OIT, pour garantir la cohérence de l’ISO 
26000 avec les normes du travail édictées 
par cette institution. Elle a procédé à 
l’identique avec l’OCDE.

Cette démarche élaborée pour répondre 
aux besoins des entreprises et des 
organisations qui souhaitent mettre en 
place une démarche RSE. L’ISO constitue 
avant tout une pratique de la RSE qui 
peut permettre de faire avancer le droit 
par l’usage. La norme ISO 26000, qui 
marque une volonté affirmée de ne pas 
empiéter sur le terrain d’action d’autres 
institutions internationales, est un 
instrument qui n’entre ni dans le champ 
de la normalisation ni dans celui de la 
réglementation.
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Le développement  
des accords-cadres  
internationaux 
Les Accords Cadres pourraient apparaître 
comme la norme la plus aboutie et la plus 
proche de l’esprit de la RSE, selon Isabelle 
Daugareilh, directrice de recherche à 
l’Université Bordeaux IV. D’une dizaine en 
2000, on en dénombre au début 2012, 224 
concernant plus de 10 millions de salariés. 

Négociés par les partenaires sociaux, ils 
sont un levier important pour élargir au 
périmètre européen ou international des 
dispositions d’accords collectifs conclus 
au niveau national ».

Deux types d’accords peuvent être 
distingués : les accords-cadres 
internationaux (ACI) au nombre de 81 et 
les accords-cadres européens (ACE) au 
nombre de 143.

  Les ACI sont négociés et signés par une 
entreprise multinationale et, du côté 
syndical, par des représentants des 
fédérations syndicales professionnelles 
internationales (FSI).

  Les ACE réunissent pour leur part des 
acteurs plus diversifiés : représentants 
du comité d’entreprise européen et/ou 
représentants de la fédération syndicale 
européenne et/ou représentants 
des syndicats nationaux du siège de 
l’entreprise. 

De plus, les types d’accords se différencient 
par leur contenu. 

Les ACI portent en majorité sur les droits 
sociaux fondamentaux tels qu’inscrits 
dans la déclaration de l’OIT de 1998. Mais 
certains ACI traitent d’autres questions, 

telles que la santé et la sécurité, les 
conditions d’emploi, le respect des normes 
environnementales internationales. Les 
engagements souscrits par un certain 
nombre d’ACI sont également destinés 
à leurs filiales, à leurs sous-traitants et à 
leurs fournisseurs. La majorité des ACI 
mettent en place une structure paritaire 
entre direction et représentants des salariés 
pour suivre l’application de l’accord.

Le Pacte International  
relatif aux Droits  
Économiques Sociaux et 
Culturels. (Le PIDESC) 
Adopté par l’ONU le 16 décembre 1966, 
il est entré en vigueur en France le 
4 novembre 1980. Il fait notamment 
référence au droit au travail, au droit à des 
conditions de travail justes et favorables, à 
la liberté syndicale et au droit à la sécurité 
sociale. 

Conformément à l’article 55 de la 
Constitution selon lequel « les traités 
ou accords régulièrement ratifiés ou 
approuvés ont, dès leur publication, une 
autorité supérieure à celle des lois, sous 
réserve, pour chaque accord ou traité, 
de son application par l’autre partie », le 
PIDESC peut, depuis le 4 novembre 1980, 
être invoqué par tout individu lors d’un 
procès que la loi française est contraire 
aux droits que le Pacte protège. 

Bien que les juridictions françaises 
l’appliquent de plus en plus, le nombre 
de condamnations sur le fondement de ce 
traité reste encore faible. C’est en réalité 
l’action du Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels de l’ONU (CoDESC) qui 



la corruption. Le Global Compact a pour 
finalité de « stimuler le comportement 
positif des entreprises » qui, en les 
signant, s’engagent à publier, au moins 
une fois par an sur le site Internet du 
Global Compact, les mesures concrètes 
qu’elles ont adoptées. 

Par ce processus, les entreprises – qui 
sont le moteur essentiel dans le cadre 
de la mondialisation – peuvent faire en 
sorte que les marchés, le commerce, 
les technologies et le secteur financier 
progressent au service de l’économie et 
de la société en général, partout dans le 
monde, et contribuent à une économie 
mondiale plus durable et plus intégrante.

Le Pacte mondial des Nations Unies 
n’est pas un instrument de régulation; 
il s’agit plutôt d’une initiative volontaire, 
fondée sur la responsabilité publique, la 
transparence et une information ouverte 
à tous ; à cet égard, le Pacte mondial vient 
compléter les mesures de régulation et 
offre un espace d’innovation.

Les raisons, pour les  
entreprises, de participer 
au Pacte mondial :
Le Pacte mondial des Nations Unies vise 
à associer les qualités de l’Organisation 
des Nations Unies – notamment l’autorité 
morale et la capacité de rassembler – et 
les points forts et ressources du secteur 
privé, orienté essentiellement vers des 
solutions concrètes, mais aussi l’expertise 
et les capacités d’autres acteurs majeurs. 
C’est une initiative à la fois mondiale 
et locale, publique et privée, 
v o lo n t a i re  e t  n é a n m o i n s 
totalement responsable.

assure une veille quotidienne de son respect.

Au départ, commission spécialisée du 
Conseil économique et social de l’ONU 
(ECOSOC), le CoDESC est devenu organe à 
part entière chargé de veiller à l’application 
du PIDESC par les États membres. Il est 
composé d’experts indépendants et ne peut 
rendre que des observations dénuées de 
toute force contraignante. Le 10 décembre 
2008, l’Assemblée générale de l’ONU a 
doté le CoDESC de la possibilité de recevoir 
des plaintes individuelles. Ce qui signifie 
que dorénavant, à condition que les États 
ayant ratifié le PIDESC aient aussi ratifié 
le Protocole adopté en 2008, tout citoyen 
pourra saisir cet organe et dénoncer les 
politiques nationales en contradiction 
avec les dispositions précitées. C’est 
une première dans l’histoire et cela a 
notamment pour conséquence d’aligner 
la protection des droits économiques, 
sociaux et culturels sur celle applicable 
aux droits civils et politiques (dont la 
liberté d’expression, de religion, le droit 
de saisir les tribunaux etc.) depuis le 23 
mars 1976, date d’adoption du Protocole 
additionnel au Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques (PIDCP).

Le Pacte Mondial  
(« Global Compact »)
Initié par le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, Kofi 
Annan, lors du Forum économique mondial 
de Davos en janvier 1999 et officiellement 
lancé en juillet 2000, le Pacte mondial 
invite, dans un esprit de « développement 
responsable et durable », les entreprises 
à respecter dix « principes » portant sur 
les droits de l’homme, l’environnement, 
les normes de travail et la lutte contre 13



L’engagement  
des entreprises
Le Pacte mondial des Nations Unies 
est une initiative qui vise les dirigeants 
d’entreprise et requiert un engagement 
signé par le Directeur général de 
l’entreprise adhérente, et, le cas échéant, 
approuvé par l’organe d’administration 
se situant au niveau le plus élevé de 
l’entreprise en question. Dans le cadre de 
cet engagement, l’entreprise doit :

   Intégrer totalement le Pacte mondial 
et ses principes à la stratégie 
de l’entreprise, à ses opérations 
quotidiennes et à sa culture;

   Intégrer le Pacte mondial et ses 
principes aux processus décisionnaires 
de l’organe de gouvernance le plus 
élevé de l’entreprise (par exemple, le 
Conseil d’administration) ;

   Prendre part à des partenariats en 
vue de faire progresser des objectifs 
de développement plus larges 
(notamment les Objectifs du Millénaire 
pour le développement);

   Intégrer à son rapport annuel (ou à 
tout autre document public de même 
type – par exemple les rapports sur le 
caractère durable des activités) une 
description du mode de mise en œuvre 
des principes du Pacte mondial et de 
soutien aux objectifs de développement 
plus larges (c’est ce que l’on appelle 
également la « Communication sur les 
progrès accomplis par l’entreprise”);

   Faire progresser le Pacte mondial des 
Nations Unies et le principe de pratiques 
entrepreneuriales responsables par 
une défense et illustration actives de 
cette initiative auprès des confrères, 

des partenaires, des clients, des 
consommateurs et du grand public en 
général.

Les 4 principes du Pacte 
mondial des Nations Unies 
Le Pacte mondial des Nations Unies invite 
les entreprises à adopter, soutenir et mettre 
en œuvre, dans leur sphère d’influence, 
un ensemble de valeurs fondamentales en 
matière de droits de l’homme, de normes 
du travail, d’environnement et de lutte 
contre la corruption.

1. Droits de l’homme

Les entreprises sont invitées à promouvoir 
et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’homme ; 
à veiller à ne pas se rendre complices de 
violations des droits de l’homme.

 2. Droit du travail

Les entreprises sont invitées à respecter 
la liberté d’association et à reconnaître le 
droit de négociation collective Élimination 
de toutes les formes de travail forcé ou 
obligatoire; Abolition effective du travail 
des enfants;

Élimination de toute discrimination en 
matière d’emploi et de profession.

 3. Environnement

Les entreprises sont invitées à adopter 
le principe de précaution face aux 
problèmes d’environnement; à prendre 
des initiatives tendant à promouvoir une 
plus grande responsabilité en matière 
d’environnement; et à favoriser la mise 
au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement.



  4. Lutte contre la corruption

Les entreprises sont invitées à lutter 
contre la corruption sous toutes ses 
formes, y compris l’extorsion de fonds et 
les pots-de-vin.
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4LES INSTITUTIONS  
EUROPÉENNES 
ET LA STRATÉGIE EUROPÉENNE  
EN MATIÈRE DE RSE 



Le cadre européen 
8 objectifs fixés dans le cadre de la 
stratégie Horizon 2020 de la commission 
européenne sur la RSE : 

1) Améliorer la notoriété de la RSE et 
diffuser les bonnes pratiques,

2) Améliorer et mesurer le degré de 
confiance qu’inspirent les entreprises,

3) Améliorer les processus d’auto-
régulation et de corégulation,

4) Rendre la RSE plus intéressante pour 
les entreprises,

5) Améliorer la transparence des 
entreprises sur le plan social et 
environnemental, 

6) Accorder davantage d’importance à la 
RSE dans le contexte de l’éducation, de la 
formation et de la recherche 

7) Souligner l’importance des politiques 
nationales et infranationales en matière 
de RSE 

8) Rapprocher les conceptions européenne 
et mondiale de la RSE (OCDE, Global 
Compact des UN, OIT, Norme ISO 26000)

« L’intégration volontaire par les 
entreprises de préoccupations sociales 
et environnementales à leurs activités 
commerciales et leurs relations avec leurs 
parties prenantes ».

Après un premier livre vert paru en 2001, 
la Commission européenne a présenté, 
dans une communication du 25 octobre 
2011 actualisée le 7 novembre 2012, sa 
« nouvelle stratégie sur la responsabilité 
sociale des entreprises », étayant ainsi la 
précédente définition de la RSE. 

L’objectif est double : renforcer l’impact 
positif des entreprises et prévenir et 
limiter leurs effets négatifs. 

A sa communication, la Commission 
européenne joint un programme d’actions 
détaillé, bâti autour de huit objectifs : 

Renforcer la visibilité de la RSE et diffuser 
les bonnes pratiques. L’Union Européenne 
va créer un prix européen pour la RSE 
et mettre en place des plateformes 
sectorielles encourageant les entreprises 
et les parties prenantes à prendre des 
engagements et à assurer ensemble le 
suivi des progrès.

   Mesurer et améliorer le degré de 
confiance dans les entreprises grâce 
à un débat public sur le rôle et le 
potentiel des entreprises et des études 
sur la confiance des citoyens à l’égard 
des entreprises.

   La Commission propose d’élaborer un 
code des bonnes pratiques encadrant à 
l’avenir les initiatives.

   Renforcer l’attrait de la RSE pour les 
entreprises. La Commission propose 
que l’UE s’appuie sur ses politiques 
en  mat ière  de  consommat ion , 
d’investissement et de marchés publics 
pour encourager le comportement 
responsable des entreprises. 

   Améliorer la communication par les 
entreprises d’informations sociales et 
environnementales avec une nouvelle 
directive sur le reporting extra-financier. 

   Poursuivre l’intégration de la RSE 
dans les domaines de l’éducation, 
de la formation et de la recherche. 
La Commission soutient les projets 
de formation et finance la 
recherche dans le domaine 
de la RSE. 17



   Souligner l’importance des politiques 
nationales et infranationales en matière 
de RSE, via des plans de promotion de 
la RSE.

   Rapprocher les conceptions européenne 
et mondiale de la RSE en intégrant 
dans la réflexion les instruments 
internationaux susmentionnés.

Enfin, la Commission européenne propose 
un système de suivi et d’évaluation des 
travaux engagés en matière de RSE que ce 
soit par les États membres, les entreprises 
ou les organisations syndicales. L’objectif 
est de préparer une réunion de réexamen 
en 2014, rapport sur l’application du 
programme d’actions à l’appui. 

Lors du Conseil Compétitivité de décembre 
2011, les États membres ont salué la 
nouvelle stratégie RSE en pointant « les 
avantages commerciaux d’un comportement 
responsable des entreprises ». Le Conseil 
précise néanmoins, à juste titre, qu’il 
conviendra de « veiller à ce que la 
promotion de la RSE n’entraîne pas de 
charges administratives inutiles pour les 
entreprises ». Dans le même esprit, les 
deux rapports adoptés, en février 2013, 
par le Parlement européen qui invitent 
la Commission à fixer un certain nombre 
d’orientations visant au développement de 
la RSE au sein des PME, insistent sur la 
nécessité de tenir compte des spécificités 
et contraintes propres à cette catégorie 
d’entreprises afin de ne pas générer de 
charges administratives ou financières 
nouvelles.

Pour compléter l’arsenal RSE, la 
Commission européenne a publié, le  
16 avril 2013, dans le cadre de son projet 
de révision des directives comptables, 
plusieurs dispositions concernant le 

reporting extra-financier. Cette nouvelle 
directive représente une première étape 
positive en la matière dans la mesure où 
elle prend acte de la nécessité d’accroître 
la transparence des entreprises vis-à-vis 
des impacts sociaux et environnementaux 
de leurs activités.



ORIENTATIONS ET  
INITIATIVES NATIONALE 
EN MATIÈRE DE RSE5



La RSE a ainsi vocation à être : 

   Un levier pour la compétitivité des 
entreprises, notamment celles se 
portant sur les marchés internationaux 
qui exigent de plus en plus fréquemment 
le respect des standards internationaux 
en matière de RSE. C’est vrai également 
pour les TPE-PME, secteur où la RSE 
doit toutefois être adaptée, dans un 
cadre volontaire, pour être un levier de 
changement. 

   Un levier de contribution particulière 
des entreprises de l’économie sociale 
et solidaire doit également être 
valorisé. En effet, les entreprises de 
ce secteur constituent des acteurs 
précurseurs, innovants et performants 
du développement durable dans son 
acception la plus complète, en ce qu’elles 
s’efforcent de concilier la performance 
économique, le progrès social et la 
protection de l’environnement. Leurs 
buts et leurs modes d’organisation les 
prédisposent à prendre en compte les 
enjeux de la RSE ; 

   Un outil de l’évaluation de la performance 
globale des entreprises permettant 
d’intégrer les multiples dimensions 
de leur contribution au développement 
durable. 

   La RSE doit permettre aux parties 
prenantes internes et externes de 

l’entreprise, notamment les investis-
seurs, dans le respect du rôle de 
chacun, de disposer de l’information 
la plus complète possible sur l’impact 
de l’activité de l’entreprise en matière 
sociale, environnementale et sociétale.

Dès 2007 et le Grenelle Environnement : 
des engagements en faveur de la RSE

Plusieurs axes de développement de la RSE 
sont énoncés dans la loi du 3 août 2009 
de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement :

   l’élargissement du reporting extra-
financier obligatoire pour les plus 
grandes entreprises sur des critères 
sociaux, environnementaux, sociétaux 
et la vérification de ces informations 
par un organisme tiers indépendant ;

   la promotion de l’ investissement 
socialement responsable (ISR) ;

   l’appui de l‘Etat à la création, pour les 
entreprises de toute taille, de labels 
attestant la qualité de leur gestion 
dans les domaines environnementaux 
et sociaux et leur contribution à la 
protection de l’environnement,

   le soutien par l’Etat de la façon la plus 
appropriée, y compris fiscale, des 
petites et moyennes entreprises 
qui s’engageront dans la voie 
de la certification ;

LA FRANCE A AINSI LA VOLONTÉ DE JOUER UN RÔLE MOTEUR EN 

FAVEUR DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES AU 

MOMENT OÙ, AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE, LES ETATS MEMBRES 

SONT INVITÉS À FRANCHIR UNE ÉTAPE NOUVELLE.
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   l a  format ion  des  sa lar iés  sur 
l’environnement, le développement 
durable et la prévention des risques, 
les conditions de travail…;

   la négociation sur la possibilité d’ajouter 
aux attributions des institutions 
représentatives du personnel une 
mission en matière de développement 
durable, d’étendre la procédure 
d’alerte professionnelle interne à 
l’entreprise aux risques d’atteinte à 
l’environnement et à la santé publique 
et de faire définir par les branches 
professionnelles des indicateurs sociaux 
et environnementaux adaptés à leurs 
spécificités…

Dans la continuité de la grande conférence 
sociale de juillet 2012, des engagements 
ont été pris en matière de RSE. En effet, 
parmi les chantiers prioritaires, outre 
toutes les problématiques l iées au 
renforcement du dialogue social, le point 
14 de la feuille de route gouvernementale 
issue de cette conférence, stipule « qu’une 
réflexion sera ouverte entre l’Etat et les 
partenaires sociaux sur le processus de 
notation sociale des entreprises qui inclut 
notamment la problématique qualité de vie 
au travail, ainsi que d’autres dimensions 
constitutives de la responsabilité sociale 
des entreprises.

… Et définit plusieurs mesures immédiates 
parmi lesquelles :

   Un label ISR sera élaboré ;

   Une « plateforme d’actions globale » 
est mise en place, sous le pilotage du 
Premier ministre, pour engager un 
développement ambitieux de la RSE ;

   Les leviers permettant une meilleure 
appropriation et une plus large diffusion de 
la démarche de RSE seront consolidés, 

notamment par : les institutions 
représentatives du personnel, qui 
devront notamment permettre la prise 
en compte par les partenaires sociaux 
des questions de santé au travail et de 
risques environnementaux ;

    le renforcement des liens entre 
responsabilité sociétale des entreprises 
e t  i n ve st i ss e m e n t  s o c i a le m e n t 
responsable (via notamment les 
informations mises à disposition 
des investisseurs) ;

   le soutien au développement des 
initiatives sectorielles ou territoriales 
expérimentales en lien avec les 
fédérations professionnelles et les 
collectivités territoriales, notamment à 
destination des PME volontaires ;

Pour préparer une nouvelle étape dans le 
déploiement des démarches de RSE, une 
mission est mise sur pied associant une 
personnalité du monde de l’entreprise, 
une personnalité du monde syndical et 
une personnalité du monde associatif 
et des ONG. Dans le prolongement des 
engagements de la Grande conférence 
sociale, elle aura notamment pour objet 
de formuler des propositions pour une 
meilleure prise en compte de la RSE dans 
les entreprises et dans l’environnement 
des entreprises.

Aux niveaux européen et international, 
l’exigence d’une meilleure prise en 
compte des principes de la RSE dans les 
échanges internationaux sera défendue 
par la France.



La création d’une « plateforme 
d’actions globales » sous le pilotage 
du Premier ministre.

Parmi les annonces lors de la conférence, 
la création d’une plateforme d’actions 
globale » sous le pilotage du Premier 
ministre.

La promotion de la RSE ne peut relever 
uniquement des autorités publiques. 
Elle doit bénéficier d’une large diffusion 
et du concours actif de l’ensemble des 
acteurs concernés. Il s’agit d’articuler les 
initiatives publiques et celles des acteurs 
privés.

Les objectifs de la plateforme mise en 
place en décembre 2012 sont les suivants :

   engager une mobilisation inter-
ministérielle sur la RSE ;

   créer un espace de dialogue entre 
l’ensemble des acteurs concernés 
et mettre en œuvre une promotion 
dynamique, cohérente et ambitieuse de 
la RSE associant politiques publiques 
et soutien aux initiatives volontaires 
des acteurs privés ;

   répondre à la demande du Parlement 
français consistant à rendre tous les  
3 ans à partir de 2013 un rapport sur 
les politiques en faveur de la RSE ;

   devenir un des Etats membres les 
plus avancés en matière de politique 
nationale en faveur de la responsabilité 
sociétale des entreprises.

Ses missions principales seront les 
suivantes :

   le suivi du plan national d’actions 
prioritaires en faveur de la RSE 
regroupant les politiques publiques et 
les initiatives privées, en France et à 
l’étranger ;

   le suivi et l’appui méthodologique à la 
mise en œuvre du décret du 24 avril 2012 
relatif aux obligations de transparence 
des entreprises en matière sociale et 
environnementale, avec en priorité 
la publication de deux guides sur 
les modalités d’élaboration d’un 
référentiel d’indicateurs pertinents et 
la vérification extra-financière ;

   le suivi de l’expérimentation des labels 
RSE et ISR reconnus par les pouvoirs 
publics ;

   le suivi des liens entre responsabilité 
sociétale des entreprises et investis-
sement socialement responsable 
(qualité des informations mises à la 
disposition des investisseurs en matière 
extra financière, c’est-à-dire sociale 
environnementale, et sociétale);

   la consultation sur les propositions 
faites par la future mission tripartite 
visant à mieux prendre en compte 
la RSE dans les entreprises et dans 
l’environnement des entreprises, 
notamment au travers de mécanismes 
de notation sociale.

L’ensemble de ces dispositions a pour 
finalité de favoriser un réel développement 
de la RSE en France, s’adresse à la fois 
aux grandes entreprises et aux TPE PME. 
Celles-ci sont en effet de plus en plus 
nombreuses à prendre volontairement en 
compte la dimension de la RSE comme un 
élément de leur développement. 
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Un concept  
en pleine évolution 
Le livre vert définissait en 2001 la 
RSE comme « un concept qui désigne 
l’intégration volontaire, par les entreprises, 
de préoccupations environnementales 
à leurs activités commerciales et les 
relations avec les parties prenantes ». 

Mais, loin d’être une notion figée, elle n’a 
cessé d’évoluer en partant du principe que 
les entreprises sont dans un mouvement 
permanent d’interaction avec leur 
environnement. 

Les principales normes internationales 
en matière de RSE épousent, dans leur 
contenu, ce mouvement continu. C’est le 
cas des Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales, 
notamment depuis la mise à jour de 
2011, avec la reconnaissance d’une 
responsabilité des entreprises à l’égard 
de leur environnement, et l’édiction d’un 
principe général consacrant la nécessité 
pour les entreprises multinationales 
d’exercer « une diligence raisonnable » 
pour prévenir ou atténuer les conséquences 
négatives de leur activité, notamment en 
ce qui concerne la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement.

C’est également le cas de la norme  
ISO 26000 : elle souligne que l’on attend 
d’une organisation la maîtrise des impacts 
de ses décisions et de ses activités sur son 
environnement.

Il convient que les entreprises aient 
engagé, en collaboration étroite avec leurs 
parties prenantes, « un processus destiné 
à intégrer les préoccupations en matière 
sociale, environnementale, éthique, de 
droits de l’Homme et de consommateurs 

dans leurs activités commerciales et leur 
stratégie de base ». 

Elle est ainsi d’abord un outil au service 
de ce développement durable, conçu pour 
faire face aux besoins des générations 
présentes sans compromettre les 
capacités des générations futurs à 
répondre aux leurs.

L’un des moyens de parvenir à cet objectif, 
pour les entreprises, est de se placer dans 
une démarche de progrès dans les trois 
dimensions du développement durable.

La RSE est souvent présentée comme un 
outil de la compétitivité. La RSE est un 
levier pour la compétitivité des entreprises.

Les arguments sociaux économiques en 
faveur des démarches responsables sont 
connus: 

Bien être au travail,

   Me i l leure  in tégrat ion  de  ses 
collaborateurs ( trices ).

   Amélioration des conditions de travail 
et de prévention de la pénibilité,

   Cohésion et ancrage territorial,

   Amélioration de l’image de l’entreprise,

   Opportunités de nouveaux marché,

   L’innovation, attractivité,

   Acquisition de nouvelles compétences,...



6LA RSE 
AU SERVICE D’UN NOUVEAU  
MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT



Elle est ainsi d’abord un outil au service 
de ce développement durable, conçu pour 
faire face aux besoins des générations 
présentes sans compromettre les 
capacités des générations futures à 
répondre aux leurs. L’un des moyens de 
parvenir à cet objectif, pour les entreprises, 
est de se placer dans une démarche de 
progrès dans les trois dimensions du 
développement durable. 

La RSE est souvent présentée comme un 
outil de la compétitivité. La RSE est un 
levier pour la compétitivité des entreprises.

Les arguments sociaux économiques en 
faveur des démarches responsables sont 
connus : bien-être au travail,

   m e i l l e u r  i n t é g r a t i o n  d e  s e s 
collaborateurs (trices), 

   amélioration des conditions de travail 
et prévention de la pénibilité, 

   cohésion et ancrage territoriale, 

   amélioration de l’image de l’entreprise, 

   opportunités de nouveaux marchés, 

   l’innovation, attractivité,

   acquisition de nouvelles compétences,...

La RSE peut, de plus, exercer un impact 
positif à travers un autre canal, celui 
de l’épargne. L’ISR peut orienter des 
flux d’épargne, vers les entreprises aux 
comportements les plus vertueux d’un 
point de vue social ou environnemental. Il 
en est de même des investissements au 
profit de l’économie sociale et solidaire.
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7LES  
ACTEURS CLÉS
EN MATIÈRE DE RSE 



L’OBSERVATOIRE DE LA 
RESPONSABILITÉ SOCIALE DES 
ENTREPRISES (ORSE)

Une trentaine de grandes entreprises, 
sociétés de gestion de portefeuille, 
organisations syndicales, institutions de 
prévoyance et mutuelles (actuellement 
environ 100 membres), ont créé en juin 
2000 un Observatoire sur la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises. Son objectif 
est de collecter, analyser, diffuser des 
informations sur la RSE et l’ISR en France 
et à l’étranger, de favoriser l’échange 
d’information entre ses membres sur leurs 
expériences, d’identifier les meilleures 
pratiques, de faciliter la constitution 
de partenariats avec les acteurs et 
les réseaux concernés dans le monde 
entier. Cet observatoire a été chargé des 
évaluations de la loi NRE et organise des 
sessions de formation des entreprises 
en collaboration avec le département 14. 
Il a élaboré le site internet pédagogique 
(www.reportingrse.org) à destination des 
grands groupes et des PME15. 

Avec le soutien de l’Etat, il a également 
participé à la publication du Répertoire 
sur les pratiques d’égalité professionnelle 

IMS ENTREPRENDRE POUR LA CITÉ

Créée en 1986 par des dirigeants 
d’entreprises, IMS-Entreprendre pour la 
Cité17 est une association qui regroupe 
230 entreprises engagées dans des 
démarches de responsabilité 
sociétale.

L’OBSERVATOIRE DES ACHATS 
RESPONSABLES (OBSAR)

Ce Think tank, créé par des entreprises 
privées, des organismes publics et des 
réseaux d’acheteurs français, a pour 
mission d’analyser les avancées réalisées 
en matière d’achats responsables à 
travers un référentiel qui prend en compte 
les principes généraux du développement 
durable de la RSE, la réglementation en 
vigueur et le système de normalisation 
national et international. L’Observatoire 
travaille à la définition des indicateurs 
et des référentiels de bonnes pratiques 
permettant de mesurer l’impact social des 
achats. C’est un lieu d’échange de bonnes 
pratiques, de partage d’informations et 
un espace de rencontres entre les parties 
prenantes.

LA COMMISSION RSE DU MEDEF

Le Mouvement des Entreprises de France), 
plus grand syndicat patronal de France 
(MEDEF), a publié deux guides, en mai et en 
juin 2012 : le premier, intitulé « Reporting 
RSE – les nouvelles dispositions légales 
et règlementaires »12, est destiné à 
permettre aux entreprises de comprendre 
et d’appliquer les obligations issues 
de l’article 225 de la loi Grenelle 2, et le 
second, « Cap vers la RSE »13, propose 
une série de fiches pratiques pour faire de 
la RSE un levier de performance.

DE NOMBREUSES STRUCTURES PARTICIPENT À LA CONCERTATION, LA 

PROMOTION ET AU RESPECT DES ENGAGEMENTS DE PERFORMANCE 

SOCIALE ET RSE :
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 L’action de l’association s’orchestre 
autour des grands thèmes suivants :

   la promotion de la diversité au sein 
de l’entreprise et la lutte contre des 
discriminations. A ce titre, l’IMS porte 
depuis 2005 le Secrétariat général de 
la Charte de la diversité qui promeut 
les valeurs de la diversité auprès des 
entreprises (plus de 3500 signataires 
en février 2012), diffuse des outils 
d’accompagnement et réalise un bilan 
annuel sur l’avancée des pratiques ;

   l’accès de tous à l’emploi, à travers 
des partenariats qui favorisent les 
collaborations entre les entreprises 
et les acteurs locaux de l’emploi, à 
l’échelle d’une région ou d’un bassin 
d’emploi ;

   l’égalité des chances dans l’éducation, 
avec la mise en place de partenariats 
entre entreprises et collèges/lycées 
pour permettre à des jeunes issus de 
milieux défavorisés de se voir conseillés 
sur leur projet professionnel et mieux 
orientés dans leurs choix de formation ;

   le mécénat la solidarité, pour favoriser 
les partenariats solidaires entre les 
entreprises et le monde associatif ou 
les structures d’intérêt général ;

   le développement de « business 
inclusif », consistant à favoriser l’accès 
des personnes jusqu’alors exclues du 
marché aux produits et services des 
entreprises.

LE CLUB DES DIRECTEURS DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (C3D)

   Le C3D réunit les directeurs du 
développement durable particulièrement 
convaincus et engagés dans leur 
fonction, souhaitant porter dans le débat 

public des propositions visant à renforcer 
le mouvement d’implication des 
entreprises en faveur du développement 
durable. Il réalise et publie des travaux 
référents (La fonction développement 
durable en entreprise, l’intégration du 
bilan carbone dans le management, 
le développement durable comme 
facteur de transformation des modèles 
économiques et de création de valeurs) 
et promeut un dialogue renforcé avec 
d’autres fonctions stratégiques dans 
l’entreprise, comme les Ressources 
Humaines et la Communication / Marketing.

LE CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS 
(CJD)

Club qui regroupe plus de 3000 dirigeants, 
principalement de PME, le CJD défend 
l’idée d’un « libéralisme responsable », 
lequel se fonde sur des concepts de 
citoyenneté d’entreprise, de responsabilité 
sociale et environnementale, d’implication 
des part ies prenantes,  d’éthique et 
de gouvernance,  d’ innovation,  de 
compétitivité et d’intelligence d’affaire. 
L e  C J D  a  c o n ç u  d e p u i s  2 0 0 8  u n e 
méthodologie de mise en œuvre de la RSE 
en lançant une vaste expérimentation de 
« performance globale ». Celle-ci invite les 
entreprises participantes à élaborer une 
nouvelle vision de la performance alignée 
sur les enjeux du développement durable, 
plus respectueuse des parties prenantes 
et moins axée sur la maximisation des 
profits à court terme.

Cette démarche de « performance 
globale » reconnaît quatre dimensions à 
la performance – économique, sociale, 
environnementale et sociétale – et se 
fonde sur la conviction que la réussite 
des entreprises se nourrit de leur 
interdépendance.



UNE PARTICIPATION ACTIVE DE 
L’ADMINISTRATION À L’ÉLABORATION 
DU CADRE NORMATIF DE LA 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DES ENTREPRISES ET DES 
ORGANISATIONS

L’administration française participe aux 
travaux de normalisation relatifs à la RSE.

Elle siège à la commission nationale  
AFNOR (Agence française de normalisation) 
« Développement durable – Responsabilité 
sociétale » qui a participé à l’élaboration 
de la norme ISO 26000 « Lignes directrices 
relatives à la responsabilité sociétale ».

Elle a contribué à la rédaction, de la 
norme expérimentale « Rendre crédible 
une démarche de responsabilité sociétale 
fondée sur l’ISO 26000 », de la norme 
relative aux achats responsables, au projet 
de norme « Méthodologie d’identification 
des domaines d’action pertinents et 
importants de la responsabilité sociétale 
d’une organisation».

Elle suit également les groupes de 
travail portant sur certaines applications 
sectorielles de la norme ISO 26000, et 
est présent au comité d’orientation de 
l’observatoire français de l’ISO 26000.

Enfin, elle assiste à la commission 
nationale de normalisation sur les outils 
d’aide au management environnemental et 
à la gouvernance de règlement européen 
en tant qu’organisme compétent chargé 
des enregistrements et des actions de 
promotion. 

LE FORUM DES AMIS DU PACTE 
MONDIAL EN FRANCE

Le Forum est une association qui a été 
créée en 2005 afin d’appuyer la mise en 
œuvre des dix principes du Pacte Mondial 
en France, élargir le réseau des entreprises 
signataires et favoriser l’apprentissage 
mutuel et l’échange des informations et 
des bonnes pratiques. Il organise aussi 
des conférences, des tables-rondes et des 
débats au niveau régional et national sur 
les questions liées à la mondialisation et à 
la responsabilité sociale des entreprises. 
Plus de 750 entreprises françaises en sont 
membres, faisant de la France le pays qui 
compte le premier réseau mondial en 
nombre d’adhérents « entreprises de plus 
de 10 salariés ».

LES ORGANES DE CONCERTATION 
ET DE NÉGOCIATION AVEC LES 
PARTENAIRES SOCIAUX

Les organes de concertation et de 
négociations des partenaires sociaux 
sont des lieux privilégiés pour débattre 
des conditions de travail et de santé et 
sécurité au travail, ainsi que pour aborder 
tout autre sujet en cohérence avec la 
problématique de la RSE.

Par ailleurs, la loi prévoit que les Comités 
d’entreprise soient saisis du rapport de 
gestion annuel, ce qui signifie, pour celles 
soumises à l’obligation de reporting social 
et environnemental, qu’ils ont un avis à 
donner sur celui-ci. 

Les accords-cadres Internationaux, déjà 
cités, sont une manifestation de ce dialogue 
social dynamique. Le Forum Citoyen pour 
la RSE, composé d’ONG, d’experts et de 
syndicats, en sont un autre.
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LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 
LE RÉSEAU CONSULAIRE SONT 
DES ACTEURS MAJEURS DE LA 
PROMOTION DE LA RSE AU NIVEAU 
LOCAL

Les actions des collectivités locales 
en matière de RSE, conformément à 
l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour 
l’environnement soumet les collectivités 
territoriales et les Etablissements publics 
de coopération intercommunale de plus 
de 50 000 habitants à la présentation, 
préalablement au débat sur le projet 
de budget, d’un rapport sur la situation 
interne et territoriale en matière de 
développement durable. 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET 
CONSIGNATIONS

La Caisse des dépôts et consignations 
(CDC), groupe public au service de l’intérêt 
général et du développement économique, 
cherche à promouvoir la RSE au sein 
des entreprises dans lesquelles elle 
investit. Membre fondateur des Principes 
pour l’Investissement Responsable (PRI) 
sous l’égide de l’ONU, elle intègre 
notamment le 3e de ces six principe : 
« Nous demanderons aux entités dans 
lesquelles nous investissons de publier 
des informations appropriées sur les 
questions ESG [environnement, social, 
gouvernance] » au sein de ses doctrines 
d’investissement. Sa Charte d’Investisseur 
Responsable publiée en

2012 dispose qu’elle « s’engage dans la 
durée à agir par elle-même et auprès 
de ses partenaires pour favoriser 
l’investissement responsable afin de 
faire converger les intérêts à long terme 
des investisseurs et ceux de la société 
considérée dans toutes ses dimensions ». 

Ceci se concrétise par la prise en compte 
de critères ESG dans l’ensemble de ses 
décisions d’investissement (grandes 
entreprises, PME, sociétés de projets, 
fonds) et par le dialogue mené avec 
les entreprises sur ces sujets durant 
l’investissement.

 A cette fin, la Caisse des Dépôts demande 
un reporting ESG permettant l’analyse 
de ces enjeux. Sur certaines activités où 
elle dispose d’un réel levier d’influence 
au travers du capital détenu, tel que le 
capital investissement direct, elle met 
en place une démarche de promotion 
et d’accompagnement de la RSE des 
entreprises. Elle a créé en 2001 un centre 
de recherche et d’analyse sur la RSE et 
l’ISR, Novethic9, qui a créé un label ISR en 
2009 pour les fonds ouverts au public.

Les actions du réseau 
consulaire en matière  
de RSE
L’Etat a signé un accord-cadre en juin 
2011 avec l’Assemblée des Chambres 
Françaises de Commerce et d’Industrie 
(ACFCI) afin de renforcer la collaboration 
avec ce réseau consulaire pour soutenir  
la RSE.

L’ACFCI a initié des travaux sur les enjeux 
de RSE dans la relation client-fournisseur 
entre PME et grandes entreprises. Elle a 
noué un partenariat avec l’Observatoire de 
la responsabilité sociale des entreprises 
(ORSE), afin de contribuer au portail 
Internet sur le reporting RSE.

Les Chambres de Commerce et d’Industrie 
(CCI) accompagnent les PME dans la 
prise en compte de la RSE au moyen de 



plusieurs dispositifs. Cet appui prend 
la forme, d’actions de sensibilisation à 
la RSE, de diagnostics visant à aider les 
entreprises, notamment des secteurs du 
commerce et du tourisme, à intégrer la 
RSE dans leur stratégie et leurs activités. 
Ces Chambres ont également activement 
contribué au déploiement de la norme ISO 
26000 auprès des PME.

L’ACFCI et le réseau des CCI ont identifié 
plusieurs actions ciblées en matière de 
développement durable pour renforcer les 
démarches de RSE :

   lancer avec l’Etat des initiatives 
concernant la prise en compte de la 
RSE,

   réaliser avec l’Etat de nouvelles actions 
collectives pour aider les PME à intégrer 
la RSE,

   dans leur stratégie, développer une 
collaboration active avec les services 
territoriaux de l’Etat pour promouvoir 
les bonnes pratiques des entreprises 
qu’elles accompagnent.
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La promotion  
des démarches volontaires 
de labellisation
Au-delà de la priorité donnée en France à 
la mise en place de mesures législatives, 
la réussite repose également sur la 
mobilisation des acteurs économiques, 
en particulier sous la forme de labels 
entreprises responsables, d’engagements 
pris volontairement par les secteurs 
professionnels ou du renforcement des 
liens entre ISR et RSE.

Vers des labels de RSE sectoriels 
reconnus par les pouvoirs publics, les 
entreprises qui s’engagent dans des 
démarches de responsabilité sociétale 
souhaitent pouvoir valoriser leurs efforts 
auprès de leurs clients notamment dans 
les relations interentreprises, les labels 
produits étant plus adaptés à la relation 
avec le consommateur.

Un grand nombre de labels existants 
actuellement en France s’appuie sur les 
travaux internationaux de l’ISO qui a publié 
en novembre 2010, la norme ISO 26000. 
Cette norme est le résultat d’un consensus 
international. Elle propose des lignes 
directrices et une définition partagée des 
démarches de responsabilités sociétales. Un 
des chapitres les plus importants énumère 
les différentes thématiques (les « questions 
centrales ») à prendre en compte pour 
construire une démarche de RSE. 

La solution en matière de labellisation 
n’est donc pas de certifier « responsable » 
mais de favoriser la transparence des 
entreprises sur leurs pratiques. Il peut 
s’agir d’une transparence impliquant la 
communication sur des résultats.

L’article 53 de la loi du 3 août 2009 de 

programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement énonce 
ainsi que « l’Etat appuiera la création, 
pour les entreprises de toute taille, de 
labels attestant la qualité de leur gestion 
dans les domaines environnementaux et 
sociaux et leur contribution à la protection 
de l’environnement »

Pour mettre en œuvre cette action, un 
groupe de travail « labels entreprise 
responsable » a réuni depuis 2010, les 
principales organisations syndicales, 
l’administration et l’association des 
régions de France, pour établir les 
grandes lignes d’une expérimentation 
de la reconnaissance des « labels 
entreprise responsable », qui répond à 
une forte demande des organisations 
professionnelles.

Il a émis une proposition d’expérimentation, 
de labels de RSE sectoriels reconnus 
par l’Etat. Il s’agit de proposer à des 
fédérations professionnelles d’élaborer 
un référentiel RSE sectoriel, destiné aux 
PME de leur secteur et conforme aux 
différentes exigences d’un cahier des 
charges, parmi lesquelles :

   une élaboration en concertation 
entre les entreprises et leurs parties 
prenantes ;

   un caractère évolutif pour tenir compte 
des meilleurs standards en matière 
de responsabilité sociétale des 
organisations ; l’intervention d’un tiers ;

   un mode de vérification portant soit sur 
les résultats (reporting), soit sur une 
évaluation extra-financière (notation 
par un tiers), soit sur une combinaison 
des deux options.

La réussite repose notamment 
s u r  l a  m o b i l i s a t i o n  d e s 
a c t e u r s  é c o n o m i q u e s ,  e n 35



particulier sous la forme d’engagements 
pris volontairement par les secteurs 
professionnels. Le développement des 
engagements volontaires, notamment 
sous forme de conventions d’engagements 
volontaires pris par les secteurs 
professionnels, constitue un facteur de 
réussite complémentaire.

Les conventions d’engagements volontaires 
pris par les secteurs professionnels sont 
une forme d’engagement particulier qui 
complète le panorama des conventions ou 
accords existants. 

A  ce  j o u r ,  p l u s  d ’ u n e  v i n g ta i n e  d e 
conventions ont été cosignées par l’Etat.

La mobilisation des acteurs économiques 
en faveur de la responsabilité sociétale des 
entreprises traduite par des conventions 
d’engagements volontaires constitue un 
puissant levier de progrès dont les atouts 
sont les suivants :

   la force d’entraînement obtenue,

   le caractère additionnel aux dispositifs 
réglementaires mis en place,

   la promotion possible et effective dans 
certaines conventions.

Parmi ces conventions, on peut citer :

La Fédération nationale des travaux 
publics a signé le 15 juin 2011 une nouvelle 
convention d’engagement volontaire pour 
une durée de cinq ans, avec le ministère 
de l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie. 

Celle nouvelle convention présente deux 
originalités majeures, c’est une convention 
cadre qui a vocation à être déclinée dans 
chaque région par les 19 syndicats de 
spécialité et les 20 fédérations régionales 
des travaux publics, en concertation avec 
les services déconcentrés de l’Etat et les 

collectivités locales, et elle aborde de 
nouvelles thématiques de développement 
durable telles que, la responsabilité 
sociétale des entreprises, la biodiversité et le 
renforcement des compétences des salariés.

Les entreprises du médicament (LEEM) 
ont signé le 26 avril 2012 une nouvelle 
convention d’engagement volontaire pour 
une durée de trois ans, co-signée par le 
ministère de l’Ecologie et le ministère de 
la Santé. Cette nouvelle convention traduit 
l’engagement renforcé de ce secteur 
professionnel, porteur d’enjeux majeurs de 
développement durable (poids économique 
du secteur du médicament et interrelations 
entre l’activité pharmaceutique et 
l’environnement) associé à des d’objectifs 
plus précis et mieux quantifiés en matière 
de créations d’emploi.

La démarche de progrès qui sous-tend la 
RSE invite les entreprises à se confronter 
à des indicateurs – tel est l’objet des 
lois sur la transparence – mais aussi à 
se comparer aux autres entreprises et 
à se distinguer sur le marché. D’où de 
multiples initiatives, parfois soutenues 
par les pouvoirs publics, en matière de 
labels, de certifications et d’accords.

De multiples initiatives sont portées par 
les entreprises. 

Parmi ces initiatives, on peut citer quelques 
exemples à titre d’illustration : Afaq26000 
d’Afnor Certification, cap26000 de Bureau 
Veritas, Vigeo 26000, label régional RSD2 
développé par la région Basse-Normandie, 
le label Lucie, label Prestadd d’un syndicat 
professionnel, le label ALRS pour les 
centres d’appel, le label fibre citoyenne de 
l’association Yamana, etc..

Parmi les initiatives portées par les 
pouvoirs publics, on peut citer :

Le label « égalité professionnelle » a été 



mis en place fin 2004 avec le soutien du 
Ministère de la cohésion sociale et de la 
parité, pour valoriser la prise en compte 
de la mixité et de l’égalité professionnelle 
entre hommes et femmes par les 
entreprises, les administrations ou tout 
autre organisme. Elaboré et géré avec les 
partenaires sociaux, ce label est délivré 
pour une durée renouvelable de 3 ans. La 
procédure de labellisation est instruite 
par l’entreprise AFNOR Certification.

Les entreprises labellisées ont constitué 
un réseau qui permet de mutualiser les 
bonnes pratiques.

Le Tour de France de la Charte de la 
diversité a été lancé en septembre 2012 
par l’une des principales organisations 
patronales françaises, le MEDEF (Le 
Mouvement des entreprises de France), en 
présence du ministre délégué chargé de la 
ville. Présenté comme le « prolongement 
opérationnel » de la Charte de la diversité 
initiée en 2004,

Le « label diversité » a été créé le 
12 septembre 2008 par l’Association 
Nationale des Directeurs des Ressources 
Humaines à la demande de l’Etat. En 
février 2012, sur les 3547 entreprises 
signataires de la charte de la diversité, 
environ 270 entreprises avaient

reçu le « Label diversité » récompensant 
pour une durée de trois ans renouvelable 
leurs pratiques jugées exemplaires et 
encourageant l’introduction à la plus large 
échelle possible de telles pratiques.

Ce label, décerné par une commission de 
labellisation, après enquête de l’AFNOR, 
porte sur trois critères principaux : 
l’implication de l’équipe de direction, 
la motivation des dirigeants comme 
des employés et la transparence des 
procédures d’embauche.

Des initiatives très riches…

Les collectivités locales, notamment 
régions et départements, comptent parmi 
les acteurs publics actifs en matière 
de promotion de la RSE. Un grand 
nombre intègrent dans leurs documents 
stratégiques une politique de soutien à 
la performance économique, sociale ou 
environnementale des entreprises locales.

Cette politique est mise en œuvre au travers 
de différentes actions en liaison avec les 
opérateurs de l’Etat, le réseau consulaire 
et avec l’appui d’associations locales. 

Ces multiples initiatives visent à 
promouvoir soit l’une des composantes 
de la RSE, soit son intégralité. Elles 
prennent des formes diverses, telles 
que, des sessions de sensibilisation ou 
de formation, des opérations collectives 
d’accompagnement ou d’élaboration 
d’une démarche de progrès, des 
manifestations événementielles comme 
les remises de trophées, l’octroi d’aides 
directes conditionnées par le respect de 
critères de développement durable ou 
l’introduction de ces mêmes critères dans 
la commande publique.

Ces initiatives créent une dynamique locale 
favorable au déploiement par les entreprises 
de pratiques vertueuses de progrès. 

L’implication des territoires dans une 
politique nationale de soutien à la RSE est 
essentielle. En effet, l’identification et le 
dialogue mené par l’entreprise avec ses 
parties prenantes locales, collectivités 
locales et acteurs institutionnels, 
intermédiaires de l’emploi, communauté 
éducative, est le propre de la responsabilité 
citoyenne de l’entreprise, une composante 
majeure d’une démarche de RSE.
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La création d’un poste d’Ambassadeur 
chargé de la RSE, le 15 septembre 2008 
a été instituée. Celui-ci a pour mission 
d’animer la diplomatie française dans les 
instances internationales où ce thème est 
abordé, qu’il s’agisse de celles où ont lieu 
des échanges sur les bonnes pratiques et 
la façon de les diffuser, ou de celles où se 
développent des projets de normes. 

Outre son aspect diplomatique international, 
cette mission comprend une dimension 
de dialogue avec l’ensemble des acteurs 
économiques et sociaux français concernés.

- DE MULTIPLES CANAUX  
DE PROMOTION AU NIVEAU 
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL
La France soutient les travaux de la DG 
Marché Intérieur relatifs au projet de 
directive visant à encadrer la publication 
de données environnementales, sociales 
et de gouvernance (ESG). 

 - LE POINT DE CONTACT  
NATIONAL FRANÇAIS
Le Point de Contact National français 
a été créé en 2001 conformément 
aux procédures de mise en œuvre 
des Principes directeurs de l’OCDE à 
l’attention des entreprises multinationales. 
Organisme tripartite associant patronat, 
syndicats et administrations, il peut 
être saisi de violations alléguées des 
Principes directeurs par une entreprise 
multinationale. Avec un règlement 
intérieur profondément révisé en 2012, 
le PCN français est aujourd’hui un moyen 
d’action reconnu pour son efficacité et  
son équité.

- LE REPORTING NON FINANCIER
En 2008, pendant sa présidence de l’Union 
Européenne, elle a invité la Commission 
européenne à engager des travaux afin de 

construire une politique européenne dans 
ce domaine. Le projet de directive rendant 
le reporting non financier obligatoire pour 
les grandes entreprises européennes, issu 
de cette impulsion, reçoit son plein soutien.

Cette initiative vise à promouvoir la 
transparence des entreprises en matière 
d’information sociale et environnementale 
par le reporting, 

- LA PROMOTION DES NORMES 
INTERNATIONALES UNIVERSELLES AU 
TRAVERS ACCORDS ENTREPRISES : 
tous ces accords font référence aux 
conventions fondamentales et souvent 
aussi à d’autres conventions de l’OIT. 
Certains se réfèrent également au Pacte 
mondial des Nations Unies ainsi qu’aux 
principes directeurs de l’OCDE sur les 
entreprises multinationales.

Les entreprises françaises ayant conclu 
et faisant vivre ces accords sont, par ordre 
d’ancienneté de ceux-ci :

Danone, Accor, Carrefour, Renault, EDF, 
Rhodia-Solvay, EADS, Lafarge, Arcelor, 
PSA et France Télécom.

La France promeut, dans les enceintes 
internationales appropriées, le dévelop-
pement de cette forme de contractualisation 
de la RSE. De façon plus générale, la France 
promeut à l’ international une conception 
de la RSE fondée sur l’organisation 
par l’entreprise de dialogues avec les 
différentes parties prenantes, qui inscrivent 
la démocratie dans la société.

La RSE est, en effet un des moyens, 
en complément de l’aide publique au 
développement, du progrès économique, 
social, et sociétal ainsi que de réalisation 
des Objectifs de Développement du 
Millénaire. La France s’intéresse 
particulièrement, à ce titre au 39



développement des initiatives favorisant 
notamment la lutte contre la pauvreté par 
l’entreprenariat social, le renforcement 
du dialogue social, le bien-être au travail…

Pour une promotion active 
de la RSE en :
Renforçant  le  report ing intégré , 
(consolider le dialogue des entreprises 
avec les parties prenantes ; reconnaître 
de nouveaux droits à l’information au 
profit des institutions représentatives du 
personnel…)

Encourageant le développement d’accords-
cadres internationaux

 Les ACI participent d’un processus 
pragmatique, partagé au plus haut niveau 
de construction de la norme, mise en 
œuvre de manière paritaire, mixte et 
négociée. 

 Garantissant un dialogue de qualité avec 
les parties prenantes

Les lignes directrices de l’ISO 26 000 
consacrent un chapitre entier au dialogue 
avec les parties prenantes et peuvent 
fournir aux entreprises des outils concrets 
pour mettre en œuvre ce dialogue, en 
favorisant le dialogue social le plus en 
amont possible des prises de décision. 

 Encourageant le développement de la 
RSE par les PME-TPE

Favoriser son développement au sein des 
PME en mettant l’accent sur : l’examen des 
pratiques actuelles des PME ; la nécessaire 
définition de stratégies de soutien et 
de développement accompagnées et 
déclinées autour de guides et de mesures 
spécifiques pour les plus petites d’entre 
elles ; la consolidation à cette fin du rôle 

des organisations professionnelles et des 
réseaux consulaires.

Rendant l’information sur la RSE plus 
accessible et plus lisible notamment 
auprès des TPE PME

Renforcer le rôle des chefs d’entreprise 
et des entreprises souligne la nécessité 
absolue de promouvoir la RSE, la 
responsabilité sociétale des entrepreneurs 
et des entreprises, quelle que soit leur 
taille, des multinationales aux TPE PME. 

Mettant la RSE au cœur de la stratégie 
de l’entreprise en qualité de vrai outil 
de management pour donner du sens et 
permettre de mobiliser les salariés sur 
des objectifs ambitieux et de moyen terme, 
pour mieux comprendre l’évolution des 
attentes de la société civile et des clients. 
La RSE améliore la performance globale 
de l’entreprise.

Mais la RSE est aussi un levier pour 
améliorer la compétitivité de l’entreprise. 
Les entreprises les plus dynamiques en 
la matière sont celles qui sont capables 
d’anticiper, de déployer une véritable 
gestion prospective du capital humain, et 
de faire preuve d’innovation sociale.

Dans le domaine de la RSE, beaucoup 
d’entreprises et beaucoup d’entreprises 
françaises sont mobilisées et exemplaires. 
L’urgence d’agir est partagée.

Pour une promotion active 
de la RSE :
Favoriser l’intégration et le maintien en 
emploi des groupes les plus vulnérables,

Favoriser le développement local de 
l’emploi en s’appuyant sur les acteurs 
locaux
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Or, dans une TPE PME, plus que dans une 
entreprise de grande taille, les salariés 
constituent la ressource clé de l’entreprise 
et représentent un levier majeur de 
performance économique.

La définition d’une stratégie intégrée en 
matière de ressources humaines s’articule 
ainsi autour du principe gagnant-gagnant : 
des salariés satisfaits de leurs conditions 
de travail, et pour qui les perspectives 
d’évolution au sein de l’entreprise 
sont visibles, sont des salariés plus 
performants, plus réceptifs et plus 
adaptables aux changements.

PLUSIEURS PISTES  
SONT ENVISAGEABLES SELON  
LA STRUCTURE ET LES BESOINS DE 
L’ENTREPRISE :

   Créer un environnement de travail 
propice aux salariés (locaux, 
atmosphère de travail, etc.),

    Encourager la cohésion au sein de 
l’entreprise par la lutte contre toutes 
formes de discrimination à l’embauche, 
à la rémunération et à l’évolution des 
collaboratrices et collaborateurs,

   Faciliter la conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie privée 
(exemples : travail à temps 
partiel, temps de travail 

Comment peut se traduire une stratégie 
de RSE dans les TPE PME pour promouvoir 
le capital humain et le dialogue social 
garant de la de sécurisation des parcours 
professionnelles ?

Une stratégie de RSE en matière de 
ressources humaines (ou responsabilité 
sociale interne et externe) vise à créer, 
préserver et développer les emplois et 
le capital humain de l’entreprise à long 
terme. Elle pose le postulat que la gestion 
des ressources humaines ne se résume 
pas aux procédures administratives 
obligatoires, comme par exemple la 
gestion des contrats de travail, mais 
recouvre des notions et fonctions liées au 
recrutement, à l’intégration, à la formation 
tout au long de la vie, à la motivation, à la 
fidélisation, à la gestion des compétences, 
au maintien de l’employabilité, au bien 
être, à l’articulation vie professionnelle vie 
familiale.

Au sein de ces entreprises, les ressources 
humaines sont souvent gérées par le chef 
d’entreprise lui-même qui doit s’informer 
des évolutions de la législation qui le 
concerne, les appliquer, mais également 
recruter ses collaborateurs, manager ses 
équipes, et régler les éventuels problèmes 
internes…

Ces tâches sont d’ailleurs le plus souvent 
traitées au quotidien.

LA COMPOSANTE SOCIALE D’UNE DÉMARCHE RSE EST UN PILIER 

FONDAMENTAL, QUI FAVORISE AINSI LA PROMOTION, LA VALORISATION 

DU CAPITAL HUMAIN ET LA GARANTIE D’UN DIALOGUE SOCIAL FORT 

COMME LE PROPOSE LES PRINCIPAUX PARTIS PRENANTS ( CGPME, 

IMS, MEDEF, CCI, CM...)
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   Mettre en place une politique de 
motivation des salariés

MENER UNE ACTION CIBLÉE  
EN FAVEUR DES SALARIÉS 
CONSTITUE UN LEVIER  
MAJEUR DE PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE.

En effet, un salarié satisfait de son poste 
et de ses conditions de travail est :

   Plus performant et plus impliqué dans 
son travail,

   Plus enthousiaste et motivé à s’engager 
dans de nouveaux projets,

   Moins souvent absent pour cause de 
maladie notamment,

   P l u s  à  m ê m e  d e  s’ a d a p te r  a u x 
changements (évolution des modes 
de production, réorganisation de 
l’entreprise, etc.),

   Plus attentif à maintenir une bonne 
ambiance de travail.

Avant d’engager une action visant à 
améliorer la motivation des salariés, il 
est important de les informer de cette 
démarche. Le simple fait d’accorder une 
attention particulière à leurs besoins et 
leurs attentes constitue un facteur de 
motivation.

Cependant, il faut être conscient que 
l’annonce d’une telle démarche peut 
susciter des attentes importantes chez les 
salariés. Il faut donc informer les salariés 
dès le départ que les actions seront 
réalistes et abordables et des limites pour 
l’entreprise. 

Dans une petite entreprise, le dirigeant 
connaît ses salariés et entretient avec eux 
des contacts directs et fréquents. Pour 
autant, ces contacts quotidiens et informels 

flexible adapté aux besoins individuels 
des membres du personnel et de 
leurs familles, possibilité de 
prendre une année « sabbatique »)

   Etre attentif aux conditions de travail 
(santé et sécurité au travail),

   Investir dans la formation garant du 
capital humain,

   Prendre en considération les besoins 
individuels des salariés (exemples : 
plan de carrière, soutien par rapport 
aux exigences du travail, motivation 
selon la personnalité de l´individu),

   Introduire des modèles de travail 
innovants pour promouvoir la motivation 
des employés (exemple : télétravail).

Les salariés sont les premiers acteurs 
de la mise en œuvre de la stratégie de 
l’entreprise, qu’elle soit commerciale, 
environnementale ou qu’elle vise à 
améliorer les relations de l’entreprise 
avec ses parties prenantes. Il est donc 
indispensable de les informer et de les 
faire adhérer à la stratégie d’entreprise 
pour qu’ils puissent se l’approprier et 
l’intégrer dans leurs tâches quotidiennes 
et ainsi contribuer à son succès.

COMMENT METTRE EN ŒUVRE UNE 
STRATÉGIE DE RSE  
EN MATIÈRE DE RESSOURCES 
HUMAINES ?

Selon les besoins de l’entreprise, plusieurs 
éléments peuvent être constitutifs d’une 
stratégie intégrée de RSE en matière sociale :

   La motivation des salariés,

   L’adaptation des compétences des 
salariés aux besoins de l’entreprise,

   La promotion de la diversité.



QU’IL S’AGISSE D’ENTRETIENS 
INDIVIDUELS, DE DISCUSSIONS DE 
GROUPE OU DE QUESTIONNAIRES, 
LES THÈMES SUIVANTS PEUVENT 
ÊTRE ABORDÉS :

L’emploi : les missions à accomplir, 
la charge de travail, les difficultés 
rencontrées,

L’adaptation des outils util isés, la 
formation, la rémunération, etc.

Les relations sociales : la collaboration 
entre collègues, le fonctionnement des 
équipes de travail, les contacts avec les 
clients et les fournisseurs, etc.

L’environnement du travail : la santé 
et sécurité au travail, l’organisation de 
l’espace, les initiatives de mobilité, les 
valeurs de l’entreprise, etc.

Définition de la stratégie et des actions et 
rédiger un récapitulatif des résultats de 
l’évaluation. Pour plus de transparence, 
il est préférable que les conclusions de 
l’évaluation soient rédigées et qu’elles 
puissent être consultées par les salariés.

Définir les priorités

Veiller à définir les priorités à partir des 
questions ayant un impact sur le groupe,

plutôt que de se focaliser sur un salarié en 
particulier.

ne suffisent pas toujours à déterminer le 
niveau de satisfaction des salariés ou au 
contraire à définir clairement les sources 
de dysfonctionnement, d’où la nécessité 
d’établir des outils d’évaluation de la 
satisfaction.

Selon la culture de l’entreprise, sa 
structure ou son mode organisationnel 
(entreprise constituée de nombreux 
niveaux hiérarchiques, existence d’une 
équipe dirigeante, existence d’un 
responsable des ressources humaines ou 
non), des méthodes telles que l’entretien 
personnel, les discussions de groupe ou 
l’élaboration d’un questionnaire apportent 
des résultats plus probants.

   L’entretien individuel, cette méthode 
est adaptée aux petites entreprises, 
employant un nombre réduit de 
salariés. Elle permet l’évaluation la 
plus précise, mais demande également 
un investissement en temps très 
important.

   La discussion de groupe constitue 
la méthode la plus appropriée pour 
identifier les problèmes communs à 
tous les salariés et permet de stimuler 
l’esprit d’équipe.

   Le questionnaire un instrument qui 
facilite le traitement de l’information. 
Il peut être composé de questions 
ouvertes pour plus de précisions. Pour 
obtenir les réponses le plus honnêtes 
possibles, il est important de garantir 
l’anonymat.

A noter que ces initiatives, utilisées pour 
l’évaluation préalable à la définition de la 
stratégie, peuvent être reconduites avec 
une périodicité régulière pour apprécier 
les résultats des actions menées.
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ÉVALUER LA PERTINENCE ET LA 
FAISABILITÉ DES ACTIONS À MENER, 
IL PEUT ÊTRE UTILE DE SE POSER 
LES QUESTIONS SUIVANTES POUR 
CHAQUE ACTION ENVISAGÉE :

   Quels sont les coûts et les bénéfices de 
cette action pour l’entreprise ? Pour les 
salariés ?

   Quels sont les risques encourus par 
l’entreprise si rien n’est fait pour 
résoudre ce problème ? - Quelle est 
la personne la plus appropriée pour 
mettre en œuvre cette décision au sein 
de l’entreprise ?

EN FONCTION DES RÉSULTATS 
DE L’ÉVALUATION, LES ACTIONS 
SUIVANTES PEUVENT ÊTRE 
CONDUITES :

   Porter une attention particulière aux 
besoins des salariés dès le recrutement

   Un nouveau salarié doit être intégré 
dans de bonnes conditions dans 
l’entreprise. Sa motivation en dépend. 
Pour cela, l’entreprise doit mettre en 
valeur l’intérêt du poste qu’il va occuper 
et faire en sorte que les missions qui 
lui sont confiées soient clairement 
définies.

   Le dirigeant peut également, dans 
la mesure du possible, évoquer 
les perspectives d’évolution qui se 
présenteront au salarié, les opportunités 
qui lui permettront de s’épanouir et de 
renouveler son intérêt pour son travail 
et son entreprise.

   Développer un environnement social 
agréable

   L’ambiance, la cohésion des équipes 
ou encore la confiance mutuelle sont 

autant de paramètres pouvant avoir 
un impact sur le travail des salariés. 
Il est donc important de privilégier 
la transparence, de multiplier les 
contacts entre salariés et de favoriser la 
communication au sein de l’entreprise 
grâce à l’organisation régulière de 
réunions d’équipe ou de séminaires.

   Développer les avantages sociaux

   Outre ces actions « immatérielles », 
l’entreprise peut aussi jouer sur 
des avantages sociaux ou en nature 
attribués aux salariés. Tickets 
restaurant, mutuelle avantageuse, 
chèques cadeau, téléphones ou 
ordinateurs portables sont des facteurs 
incontestables de la motivation des 
salariés.

   Adapter les compétences des salariés 
aux besoins de l’entreprise

   Adopter une approche de ressources 
humaines axée sur la gestion de 
compétences consiste à optimiser 
la compétitivité d’une entreprise en 
recherchant la meilleure adéquation 
possible entre les compétences 
nécessaires à l’entreprise et les 
compétences disponibles.

   Elle permet de répondre aux difficultés 
auxquelles sont confrontées les 
chefs d’entreprises en matière de 
recrutement de personnel qualifié 
et d’anticiper les conséquences 
du vieillissement de la population 
active. En effet, les PME risquent 
de se trouver confrontées au départ 
de collaborateurs aux compétences 
stratégiques, par nature très difficiles 
à remplacer. De plus, la gestion des 
compétences, qui consiste à identifier, 
organiser et définir les compétences 
pour chaque poste, est un outil efficace 



pour gérer l’évolution des carrières 
de ses salariés et les motiver. Il s’agit 
d’accompagner les salariés dans leur 
parcours professionnel, grâce à la 
formation professionnelle notamment, 
et de leur démontrer l’intérêt que porte 
l’entreprise à leur évolution.

À PARTIR D’UN DIAGNOSTIC DES 
COMPÉTENCES DISPONIBLES DANS 
L’ENTREPRISE, IL S’AGIT D’INITIER 
UNE GESTION PRÉVISIONNELLE 
DES EMPLOIS EN ANTICIPANT LES 
ÉVOLUTIONS DE L’ORGANISATION DU 
TRAVAIL, SUR LA BASE DES ÉTAPES 
SUIVANTES :

   Faire un état des lieux des emplois 
et des qualifications des salariés, en 
utilisant des outils de gestion tels que 
des fiches de poste ou en organisant 
des entretiens professionnels pour 
identifier les compétences de chaque 
salarié, mieux connaître leurs attentes 
et besoins en matière de formation,

   Analyser les perspectives d’évolution 
de l’entreprise : les développements 
envisagés, nouveaux clients potentiels, 
les futurs départs en retraite,

   Identifier les besoins de l’entreprise à 
court, moyen ou long terme, en matière 
de métiers, de compétences,

   Mesurer les écarts entre les ressources 
disponibles et les besoins identifiés. 
Prévoir des mesures d’adaptation 
pour réduire les écarts constatés 
comme par exemple le recrutement de 
nouveaux collaborateurs, la formation 
du personnel en poste, la mobilité et 
la transmission des compétences des 
salariés quittant l’entreprise.

   Adopter une approche de diversité 
sur le lieu de travail, promouvoir la 

diversité dans l’entreprise, c’est mettre 
en place des politiques de recrutement 
et de gestion de carrière ouvertes à 
toute personne, en fonction de ses 
compétences, et sans distinction quant 
à l’âge, au handicap, au sexe, à l’origine 
raciale et ethnique, à la religion et aux 
croyances, ou encore à l’orientation 
sexuelle.

UNE TELLE DÉMARCHE PEUT SE 
CONCRÉTISER PAR :

   Un élargissement des sources de 
recrutement (associations d’insertion, 
ML, Pôle Emploi, les espaces emplois, 
les PLIE… par exemple),

   Une rationalisation du recrutement 
grâce à l’élaboration de descriptifs 
précis des postes à pourvoir et de 
procédures de sélection précises et 
définies au préalable.

Il s’agit d’exploiter ainsi les opportunités 
offertes par le marché du travail et de 
considérer

les spécificités des salariés (culturelles 
notamment) comme sources d’innovation 
et de performance.

En effet, une telle approche permet :

   D’améliorer l’efficacité et les capacités 
d’innovation de l’entreprise grâce 
à l’apport de collaborateurs issus 
d’horizons divers, de recruter des 
personnes dont les compétences 
sont adaptées au poste, de prendre 
conscience des besoins spécifiques 
de groupes de personnes, et ainsi 
d’orienter l’activité de l’entreprise vers 
de nouveaux clients potentiels,

   D ’ a m é l i o re r  l’ i m a g e  d e 
l’ e n t re p r i s e ,  p o u r  d e 
nombreux dirigeants de 47



PME, agir en faveur de la diversité 
ne constitue pas une stratégie 
consciente, ni structurée. Il s’agit 
plutôt d’un engagement personnel, 
de la volonté d’offrir une chance à des 
personnes confrontées à des difficultés 
supplémentaires d’accès à une activité 
rémunérée.

C’est le plus souvent après avoir 
pris conscience de résultats positifs 
pour l’entreprise que ces dirigeants 
commencent à structurer et à 
systématiser leur démarche. La mise en 
pratique des convictions personnelles du 
chef d’entreprise se transforme ainsi en 
management de la diversité, consistant à 
développer de manière active et consciente 
un processus d’acceptation et d’utilisation 
de certaines différences comme potentiel 
de l’entreprise.

Enfin la valeur ajoutée d’une stratégie de 
management socialement responsable 
des ressources humaines doit permettre 
de retirer les avantages suivants :

   Accroître la compétitivité et la 
performance de l’entreprise,

   Réduire l’absentéisme, créer une 
meilleure cohésion sociale.

   Fidéliser les salariés et ainsi limiter le 
turnover,

   Anticiper les évolutions du marché du 
travail,

   Développer la capacité d’adaptation 
pendant les périodes de changement 
et/ou de difficultés,

C’est bien dans cet esprit qu’après 9 mois 
de discussion, les partenaires sociaux 
ont conclu le 19 juin un accord national 
interprofessionnel (ANI) intitulé «Vers une 
politique d’amélioration de la qualité de vie 

au travail et de l’égalité professionnelle». 
Les signataires de l’ANI s’intéressant à ce 
qui se passe dans et hors de l’entreprise, 
l’accord s’adressant non seulement aux 
branches et aux entreprises mais à tous 
ceux qui sont susceptibles de concourir 
à la promotion de la qualité de la vie au 
travail.

A la lecture du cadre d’action que nous 
connaissons et des nombreuses initiatives 
prises par un réseau d’acteurs de plus 
en plus affirmés, la RSE plus qu’une 
obligation, devient un engagement fort et 
volontaire, une pratique de management 
plus que jamais nécessaire et utile.
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