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 Ouverture 
Jean Paul DELEVOYE
Président du Conseil économique, social et environnemental  

Je me réjouis que le Conseil économique 
social et environnemental et la Plateforme 
nationale d’actions globales pour la 
Responsabilité sociétale des entreprises 
aient travaillé ensemble pour organiser ce 
colloque. Cette coopération est un symbole 
dont d’autres pourront s’inspirer. 

Le fait que vous soyez venus nombreux à 
cet évènement montre que la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises est un thème 
important, qui suscite des attentes au 
sein de la société civile dont vous êtes les 
représentants. Notre société manque de 
vision : mais cette initiative conjointe de 
nos deux institutions, qui s’inscrit dans 
la continuité du travail mené à la fois par 
M.  Jean Pisany-Ferry, commissaire général 
de France Stratégie, et des conseillers du 
CESE, est la preuve que cela n’est pas une 
fatalité.

Car si pour certains, l’idée de concilier les 
intérêts économiques des entreprises avec 
le bien être de la société est une équation 

impossible à résoudre, nous croyons 
qu’il est non seulement possible, mais 
également nécessaire pour la durabilité de 
nos systèmes économiques, d’y apporter 
une solution. 

Au sein de notre conseil, la responsabilité 
sociétale des entreprises, comprise comme 
un moyen d’améliorer notre modèle 
de développement économique, en le 
rendant capable d’affronter les défis de 
la mondialisation et en lui redonnant 
une dimension morale, est apparue 
très rapidement comme une question 
importante. En témoigne l’adoption, dès 
juin 2013, d’un avis intitulé La RSE, une voie 
pour la transition économique, sociale et 
environnementale. 

Le but de cet avis était de réfléchir aux 
moyens de favoriser et d’accompagner la 
nécessaire transformation de notre système 
économique afin de mieux répondre 
aux défis environnementaux et sociaux 
auxquels notre monde est confronté. Nous 
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avons tous été frappés par les résultats des 
élections aux Etats Unis : de fait, les résultats 
économiques encourageants qui y ont été 
enregistrés dans la période récente n’ont pas 
empêché la défaite politique du président 
Obama, parce les fruits de la croissance 
n’ont pas profité aux classes moyennes (les 
salaires médians ont baissé). 

Nous voyons donc que la durabilité et la 
performance du système dit « capitaliste » ne 
pourra pas se construire sur la désespérance 
des hommes et la dégradation des 
ressources environnementales. Or, les 
entreprises ont montré qu’elles étaient 
souvent capables d’apporter des solutions 
Je me réjouis que le Conseil économique 
social et environnemental et la Plateforme 
nationale d’actions globales pour la 
Responsabilité Sociétale des entreprises 
aient travaillé ensemble pour organiser ce 
colloque. Cette coopération est un symbole 
dont d’autres pourront s’inspirer. 

Le fait que vous soyez venus nombreux à 
cet évènement montre que la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises est un thème 
important, qui suscite des attentes au 
sein de la société civile dont vous êtes les 
représentants. Notre société manque de 
vision : mais cette initiative conjointe de 
nos deux institutions, qui s’inscrit dans 
la continuité du travail mené à la fois par  
M. Jean Pisany-Ferry, commissaire général 
de France Stratégie, et des conseillers du 
CESE, est la preuve que cela n’est pas une 
fatalité.

Car si pour certains, l’idée de concilier les 
intérêts économiques des entreprises avec 
le bien être de la société est une équation 
impossible à résoudre, nous croyons 
qu’il est non seulement possible, mais 
également nécessaire pour la durabilité de 
nos systèmes économiques, d’y apporter 
une solution. 

Au sein de notre conseil, la responsabilité 
sociétale des entreprises, comprise comme 
un moyen d’améliorer notre modèle 

de développement économique, en le 
rendant capable d’affronter les défis de 
la mondialisation et en lui redonnant 
une dimension morale, est apparue 
très rapidement comme une question 
importante. En témoigne l’adoption, dès 
juin 2013, d’un avis intitulé : « La RSE, une 
voie pour la transition économique, sociale 
et environnementale ». 

Le but de cet avis était de réfléchir aux 
moyens de favoriser et d’accompagner la 
nécessaire transformation de notre système 
économique afin de mieux répondre 
aux défis environnementaux et sociaux 
auxquels notre monde est confronté. Nous 
avons tous été frappés par les résultats des 
élections aux Etats Unis : de fait, les résultats 
économiques encourageants qui y ont été 
enregistrés dans la période récente n’ont pas 
empêché la défaite politique du président 
Obama, parce les fruits de la croissance 
n’ont pas profité aux classes moyennes (les 
salaires médians ont baissé). 

Nous voyons donc que la durabilité et la 
performance du système dit « capitaliste » ne 
pourra pas se construire sur la désespérance 
des hommes et la dégradation des 
ressources environnementales. Or, les 
entreprises ont montré qu’elles étaient 
souvent capables d’apporter des solutions 
à ces problématiques, sans nourrir les feux 
extrémistes et les populismes comme le 
font parfois les classes politiques.  

Face à ces défis importants, il me paraît aussi 
indispensable de trouver des lieux de dialogue 
entre les acteurs économiques, sociaux et 
environnementaux, dont les relations sont 
encore trop souvent conflictuelles. Le CESE 
est l’endroit adapté pour cela - l’avis sur la RSE 
que j’ai mentionné a d’ailleurs été adopté à 
la quasi-unanimité – mais la Plateforme RSE 
également, puisqu’elle comprend en son sein 
un grand nombre d’organismes représentatifs 
de la société civile.

Cette donc une même logique de 
dialogue et de concertation que nos deux 



institutions partagent. Cela est d’autant plus 
vrai que votre secrétaire permanent n’est 
autre que notre conseiller diplomatique. 
Cet esprit que nous avons en commun 
nous permet aussi de travailler ensemble 
à la réalisation du même objectif, à savoir 
remettre l’homme et la planète au cœur des 
préoccupations. 

Ce colloque vient à point. D’abord parce 
que votre plateforme est à même de rendre 
publiques les conclusions de cette première 
année de travail. Ensuite parce que le CESE a 
lui-même, ces deux dernières années, mené 
toute une série de réflexions sur la RSE qui 
méritent d’être mises en perspective, un an 
avant la fin de notre mandature. 

Outre celui que j’ai déjà cité, nous avons 
en effet adopté d’autres avis et études en 
rapport direct avec la RSE, comme ceux 
sur la gouvernance et la performance de 
l’entreprise et sur l’apport économique des 
politiques de diversité à la performance 
de l’entreprise : le cas des jeunes diplômés 
d’origine étrangère, réalisés par la section 
des affaires économiques. La section 
du travail et de l’emploi a aussi produit 
de nombreux avis. J’en cite trois : Mieux 
accompagner et inclure les personnes 
en situation de handicap, un défi, une 
nécessité  ; Le fait religieux dans l’entreprise  ; 
La prévention des risques psychosociaux. 
Dans notre section de l’environnement et 
du développement durable, les thèmes de 
la biodiversité, de la transition énergétique 
et du changement climatique ont fait l’objet 
d’études approfondies, qui ont notamment 
déterminé dans quelle mesure les 
entreprises devaient être associées. Enfin, 
je rappelle que nous sommes très impliqués 
dans la préparation de la Cop 21.

Cette coopération entre nos deux 
institutions doit continuer dans le long 
terme. Alors que vous vous apprêtez à 
élaborer des propositions en vue de la 
formulation d’un plan national RSE, nous 
sommes prêts à vous aider. 

Une partie de ce colloque permettra 
aux acteurs régionaux de présenter leurs 
initiatives en matière de RSE. Je crois 
fermement à la force et à l’exemplarité des 
territoires en matière d’expérimentation. 
Quand on interroge un Québécois, il dit : 
« vous, les Français, vous dites souvent : ça 
marche en pratique, mais en théorie, est-ce 
que cela fonctionne ? » Je pense que les 
territoires ont cet avantage d’apporter des 
solutions concrètes. 

Pour conclure mon propos, j’aimerais 
vous dire que si le monde de l’entreprise 
est confronté à des défis techniques, 
scientifiques, mais aussi humains, et le 
monde à des défis environnementaux, nous 
ne devons pas fuir la réalité. Il ne faut jamais 
oublier que le monde n’appartiendra pas 
demain à ceux qui seront les plus anciens ou 
les plus puissants, mais à ceux qui sauront 
s’adapter. Or, l’adaptation doit être nourrie 
par la mise en commun de toutes les formes 
d’intelligences : patronales, salariales, 
financières. Si nous prenons conscience 
de cela, et réussissons à transformer les 
communautés de conflits en communautés 
d’intérêts, la France pourrait bien retrouver 
sa place dans le monde. 
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 Interventions de cadrage
Jean PISANI-FERRY
Commissaire général de France Stratégie  

Je suis très heureux que ce colloque ait 
lieu. D’abord parce que c’est l’occasion, pour 
la Plateforme RSE qui a été créée il y a un 
peu plus d’un an, de conclure tout un cycle 
de travail, et d’en rendre compte au Premier 
ministre. Ensuite parce que cette journée va 
permettre de croiser ces travaux avec ceux 
du CESE, ce qui permettra sans nul doute 
d’avancer sur un certain nombre de sujets 
importants.  

 �  La Plateforme RSE :  
une idée innovante

La plateforme RSE est née en 2012 du 
souhait exprimé par un certain nombre 
de participants représentatifs de la société 
civile (acteurs patronaux, syndicats, 
associations, etc.) à l’occasion de la 
conférence environnementale de 2012, de 
disposer d’un espace de dialogue partagé 
en vue d’une promotion de la RSE, associant 
politique publique et initiatives d’acteurs 
privés. 

Les débuts de la Plateforme ont été 
difficiles. Il faut dire qu’elle réunit des 
participants issus de mondes très différents : 
d’un côté, les partenaires sociaux qui sont 
très structurés, et de l’autre, les acteurs de 
la société civile qui sont plus ouverts et 
mouvants. C’est ce qui explique que l’ordre 
classique qui a été imposé par Matignon a 
immédiatement volé en éclat, et que, sans 
toute la finesse de Michel Doucin, qui a été 
appelé pour reconstruire un ordre mieux 
adapté à la réalité de la composition de la 
plateforme, rien n’aurait été possible. 

Le sujet lui-même n’allait pas de soi. 
Ainsi, par exemple, l’idée de combiner 
politique publique et actions volontaires 
faisait déjà débat : il n’était pas évident pour 
les représentants de l’État de sortir de leur 
posture habituelle et de devenir de simples 
acteurs parmi d’autres, avec leurs points 
forts et leurs points faibles. Patrick Pierron, 
qui préside la Plateforme depuis sa création, 
a beaucoup aidé à rapprocher les points de 
vue, et il a permis que trois rapports soient 
adoptés par consensus au terme de cette 
année. 

C’est justement à cause de son caractère 
innovant et multiforme que le Premier 
ministre a choisi de loger la Plateforme RSE à 
France Stratégie. Nous aimons les idées qui 
bousculent et nous nous enorgueillissons 
d’être un lieu ouvert. 

France Stratégie a récemment rendu un 
rapport intitulé La France dans dix ans, dans 
lequel trois sujets sont à mettre en relation 
avec la RSE. 

 �  Les français ont-ils confiance  
dans l’entreprise ? 

Si l’on regarde les baromètres du Cevipof 
sur la confiance que les Français accordent 
aux différentes institutions, on remarque 
que l’entreprise se situe loin devant les partis 
et les médias, mais aussi loin derrière les 
grands services publics et les associations. 
Les enquêtes sur la vie au travail montrent 
à la fois un fort attachement des Français 
à l’entreprise, et en même temps, plus de 
frustration que dans nombre d’autres pays, 



à la mesure sans doute de leurs attentes à 
l’égard du travail. 

Cette ambivalence dans l’opinion des 
français vis-à-vis entreprises s’explique par 
le fait que si celles-ci ont déjà beaucoup 
fait, les exigences de la société française 
sont extrêmement fortes. Dans nos travaux, 
il était frappant de voir l’ampleur du doute 
de la société française sur la croissance, la 
répartition des richesses, la captation du 
pouvoir, de l’information et des revenus 
par une petite élite, la mondialisation : 
l’entreprise se situe au carrefour de toutes 
ces angoisses. 

Il faut aussi admettre que les entreprises 
ne sont pas toujours au-dessus de tout 
soupçon : les scandales financiers qui 
affectent les plus grandes banques 
et entreprises internationales sont 
extrêmement préoccupants. Mais nous 
savons qu’aujourd’hui, c’est une question de 
survie pour l’entreprise que de travailler dans 
la direction qui est celle de la responsabilité 
sociétale, et de continuer à améliorer sa 
transparence et sa gouvernance.

 �  Les entreprises françaises 
doivent s’insérer davantage 
dans les chaînes de valeur 
internationales, mais  
de façon responsable

L’autre point en lien avec la RSE qui est 
ressorti du rapport est la nécessité d’une plus 
grande insertion de l’économie française 
dans les chaînes de valeur internationales. 
Accroître sa compétitivité, ce n’est pas faire 
« de la gymnastique en chambre », comme 
disait Jacques Delors, mais se confronter 
aux autres, et offrir ce qu’on fait de mieux 
dans les chaînes de valeur internationales.  

En d’autres termes, pour redresser notre 
économie, nous devons à la fois exporter 
plus, mais aussi importer plus. Il est très 
frappant de voir, quand on compare la 
France et l’Allemagne, que si cette dernière 

a un solde extérieur excédentaire, elle 
importe aussi beaucoup plus que la France, 
ce qui est le signe d’une insertion plus forte 
dans les chaînes de valeur internationales. 

Cette ambition pose évidemment la 
question de la responsabilité de l’entreprise 
sur la chaîne de valeur dans laquelle elle 
s’insère. Les citoyens sont très sensibles à 
cette question, et leur opinion rejaillit sur la 
réputation de l’institution entreprise…

 � L’opinion internationale 

Au-delà des débats que l’on peut avoir 
en France, il existe, du fait de la montée 
en puissance des classes moyennes, une 
perception internationale de l’entreprise et 
de ses responsabilités. 

Il s’agit là d’une force extrêmement 
lourde, structurante pour les prochaines 
décennies et qui a déjà commencé à 
bousculer nos habitudes. Les valeurs 
que nous portons et qui nous paraissent 
spontanément celles qu’il faut mettre en 
avant, ne sont pas toutes partagées. Par 
exemple, aux Etats-Unis, la responsabilité 
environnementale est fortement remise en 
cause par l’idée que les sources d’énergie les 
plus polluantes (comme le forage) sont à la 
source de la croissance de demain…

A l’opposé, certains mouvements vont 
dans le sens de la RSE, notamment en Chine. 
Il est frappant de voir la vigueur du débat 
au sein de la société civile chinoise sur la 
responsabilité des entreprises, qui contraste 
d’ailleurs avec l’apathie politique. 

Vis-à-vis de ces luttes d’influence, je crois 
beaucoup à l’importance de structures 
qui expriment les points de vue et les 
préférences collectives de la société civile, 
au-delà des positions des Etats et du jeu 
diplomatique. On peut être influent en 
ouvrant des débats de qualité. 
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Lydia BROVELLI
Représentante de la mission interministérielle Brovelli, Drago, Molinié

Toute activité de production ou de service 
a un impact sur la société. L’entreprise doit 
assumer cette responsabilité, notamment 
en anticipant. La RSE est un enjeu important 
du fait de la globalisation de l’économie 
(dont les conséquences alimentent les 
doutes et les craintes de nos concitoyens)  
et de 50 années d’insouciance quant aux 
répercussions des activités sur le climat, la 
diversité - humaine ou biologique - et sur la 
raréfaction des ressources.

Préparer l’avenir de la France nécessite 
de corriger cette trajectoire, en mettant 
en œuvre des stratégies responsables, au 
sein des entreprises privées mais aussi des 
organisations en général, y compris l’Etat et 
les administrations publiques, qui doivent 
être exemplaires ; 

Pour y parvenir, nous devons relever 
quatre défis principaux. 
• Rendre crédible la RSE qui est encore trop 

souvent perçue comme une opération 
marketing. 

• Prendre en compte toutes les échelles 
d’analyse : le périmètre de la RSE n’est pas 
seulement hexagonal mais européen et 
mondial. Au niveau des entreprises elles-
mêmes, il faut mettre l’accent sur les 
petites et moyennes entreprises qui sont 
majoritaires et qui ont besoin d’outils, 
d’accompagnements.

• Combiner deux notions de rythme dans 
les réformes : si certaines doivent  être 
mises en place rapidement, il faut aussi 
aider à l’évolution des mentalités sur le 
long terme. 

• Mobiliser les acteurs : la RSE n’est 
pas qu’une obligation de rendre des 
comptes. Pour une entreprise, c’est une 
autre façon de produire, de fournir des 
services, un modèle d’affaires durable.

Il y a 17 mois, nous remettions à quatre 
membres du gouvernement 20 propositions 
pour renforcer la démarche de responsabilité 
sociale des entreprises en France. Je 
reviendrai sur quelques-unes d’entre elles. 

 �  Développer une culture  
de performance globale

Notre mission a d’abord souligné 
l’importance de développer une culture 
de performance globale : la stratégie extra-
financière est trop fréquemment dissociée 
de la stratégie économique. Le CESE, dans 
son avis sur la gouvernance, interrogeait : « 
peut-on continuer à évaluer la performance 
des entreprises selon des critères 
uniquement financiers, alors qu’on lui prête 
une responsabilité sociétale ? Comment 
s’assurer que l’entreprise prendra sa part 
dans l’amélioration de la société si son 
projet stratégique est en contradiction avec 
les intérêts de cette dernière, notamment 
parce que les intérêts sociétaux ne sont pas 
pris en compte par la gouvernance ? » Notre 
mission est convaincue que les entreprises 
doivent évaluer leurs forces, leurs faiblesses, 
leurs risques et leurs opportunités en 
croisant en permanence les enjeux 
financiers et extra financiers. Cela signifie 
que le modèle d’affaires doit évoluer, 
englober les filiales et qu’actionnaires, 
collaborateurs, clients, territoires, et autres 
parties prenantes doivent être associés à la 
définition de la stratégie. 

Les politiques d’achats des entreprises, 
par exemple, ne prennent souvent en 
compte que des logiques de maximisation 
des profits. Intégrer la dimension extra-
financière aux modèles d’affaires, c’est 
travailler de façon différente avec les 
sous-traitants et les fournisseurs pour passer 



d’un rapport donneur d’ordres/exécutants à 
une coopération. 

La plateforme RSE a fait des propositions 
concrètes sur ce sujet, comme élargir aux 
sous-traitants les informations qui sont 
données. L’opportunité d’une législation 
maison mère/filiale qui mérite aussi d’être 
soulevée. 

Que l’on réfléchisse sur la chaîne de valeur 
ou que l’on se cantonne à une entreprise, on 
voit bien qu’il est indispensable de nouer un 
dialogue avec les collectivités territoriales, 
les populations, les ONG, les personnels et 
leurs représentants. Certaines entreprises 
ont déjà perçu qu’en associant toutes les 
parties prenantes, la RSE devient un outil 
robuste pour la cohésion, le changement, 
le management. Elle devient un mode 
d’action collectif. 

Les représentants du personnel, les 
syndicats, n’ont pas vocation à se substituer 
aux actionnaires, aux directions ou aux 
autres parties prenantes, mais ils sont 
légitimes à donner leur avis sur la stratégie de 
l’entreprise, puisque sa durabilité – et donc 
l’emploi - en dépend. La RSE doit donner tout 
son sens au dialogue social. Les institutions 
représentatives du personnel sont parfois 
en retard sur les questions économiques, 
de gouvernance et la prise en compte des 
questions environnementales  ? Formons 
et informons  ; La base de données unique 
devrait y aider. Formons le management. 
Intégrons aussi le développement durable 
et le dialogue social dans les parcours de 
formation des jeunes, non pas comme un 
élément isolé, mais comme un élément 
transversal.

A l’échelle internationale, les accords-
cadres internationaux entre grandes 
entreprises et syndicats n’offrent pas de 
véritable cadre juridique, mais contribuent 
à créer de la norme. Leur effectivité reste 
à construire, en y intégrant des modalités 
d’informations sur les engagements pris et 
le suivi de leur mise en œuvre. Quelques 

bons exemples démontrent que cela est 
possible. 

 �  Développer les outils permettant  
de mesurer la performance

Il existe aujourd’hui beaucoup de 
référentiels d’évaluation En fait, il en existe 
surement trop : comment une petite 
entreprise peut-elle s’y retrouver avec une 
boîte à outils qui déborde et qui rend les 
comparaisons hypothétiques ? Le portail 
d’information suggéré par le CESE pourrait 
faciliter la compréhension, mais à l’heure 
où on parle de choc de simplification, ne 
devrions-nous pas rechercher comment 
faire plus pédagogique ? Nous sommes 
tous d’accord pour convenir que les 
différents rapports d’information des 
entreprises doivent converger afin de 
stimuler la construction d’un reporting 
plus intégré. Mais il ne faut pas aller trop 
vite : c’est l’adoption d’une stratégie de 
performance globale qui permettra ensuite 
de généraliser le reporting intégré. 

Le reporting règlementaire français, 
le fameux 225, est un outil utile pour 
progresser. Cependant, il en dit peu, avec 
ses 42 informations à renseigner, sur le 
dynamisme des démarches engagées. Par 
ailleurs, les problématiques et les priorités 
ne sont pas les mêmes pour une entreprise 
du commerce ou de la chimie, de l’assurance 
ou de la métallurgie, ou encore un hôpital 
ou une université. C’est pourquoi notre 
mission reste convaincue que les branches 
professionnelles constituent la dimension 
pertinente pour l’action. Sans supprimer 
l’obligation prévue par la loi, il serait par 
exemple intéressant d’ouvrir une option 
par accord de branches afin d’identifier les 
problématiques-clés des professions. Nous 
déplorons qu’aucune branche  ne se soit 
saisie de cette proposition, visant à accroître 
la pertinence des informations publiées.

Enfin, en ce qui concerne les agences 
de notation, nous avons, comme le CESE, 
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souligné les améliorations à apporter à la 
fois quant aux pratiques et aux modèles 
économiques. Premièrement, un cadre 
européen est nécessaire - la Plateforme y a 
aussi réfléchi. Deuxièmement, comme notre 
mission l’a suggéré, il serait intéressant 
d’expérimenter la diffusion de la notation 
des agences, au-delà des investisseurs qui 
commandent les évaluations. 

 �  Encourager l’investissement 
responsable 

L’avis du CESE de juin 2013 a souligné que 
l’investissement socialement responsable 
peut orienter des flux d’épargne vers les 
entreprises au comportement le plus 
vertueux. Notre mission partage cet avis, et 
est convaincue que l’ISR peut constituer un 
vrai levier pour le changement.

Etendre aux investisseurs institutionnels 
les obligations de transparence auxquelles 
sont soumises les sociétés de gestion d’actifs 
donnerait un signe. Des incitations fiscales 
permettraient d’orienter l’assurance vie vers 
les placements responsables. 

La commercialisation n’est pas facilitée 
par la  multiplicité des référentiels ; c’est 
pourquoi nous avions suggéré la création 
d’un label unique afin que l’épargnant s’y 
retrouve plus aisément. 

De ce point de vue, les travaux du 
Commissariat général au développement 
durable et de la direction du Trésor pour 
élaborer ce label appellent une remarque. 
Au-delà de la satisfaction de voir reprise ainsi 

une de nos recommandations, nous devons 
rester vigilants : ce label doit rester simple, 
utile, et fournir davantage des thématiques 
à respecter que des objectifs précis assortis 
d’indicateurs quantifiés. Si le label n’est pas 
accepté par les gérants eux-mêmes, il ne 
sera pas utilisé. L’exemple des Fonds ISR 
allemands qui ont pris le label Novethic 
comme référence unique est à méditer. 

 � Valoriser l’expérience française

Il est important de faire un effort de 
conviction diplomatique : lorsque l’on milite 
pour consolider le cadre européen, nous 
devons nous appuyer sur les entreprises 
françaises qui ont été les premières à conclure 
des accords-cadres internationaux. Il nous 
faut mettre en place une communication 
plus offensive pour renforcer la compétitivité 
de la marque France. 

Dans les enceintes internationales, il est 
urgent de renforcer le poids des exigences 
sociales et environnementales pour garantir 
des pratiques saines et une concurrence 
loyale. Dans les négociations bilatérales 
ou multilatérales, notamment à l’OMC, il 
faut contribuer à la diffusion des normes, 
considérées en France et en Europe comme 
des normes minimales d’exemplarité, de 
progrès, de performance durable et de 
loyauté commerciale

La RSE peut contribuer à donner des 
clés de compréhension des grands enjeux 
de développement durable, à rééquilibrer 
un monde trop inégalitaire, à préserver les 
richesses.



 TABLE RONDE 1
Les propositions du CESE 
et de la plateforme RSE  
en dialogue
MISE EN MIROIR DES TRAVAUX  
DE LA PLATEFORME ET DU CESE SUR LA RSE

Gilles Berhault,  
président du Comité 21  

Dans cette table ronde que j’animerai, 
deux femmes et deux hommes représentant 
la Plateforme et le CESE vont mettre en 
miroir leurs travaux. 

Hélène Valade est directrice du 
développement durable chez Suez 
Environnement au niveau groupe. Elle 
préside depuis 2009 le collège des directeurs 
du développement durable (C3D) composé 
d’une centaine de directeurs en charge de 
cette question. 

Amélie Rafael est membre du bureau de 
la confédération des SCOP, du groupe de la 
coopération au CESE. Elle est la rapporteure 
de l’avis  Performance et gouvernance 
de l’entreprise  de 2013. Ingénieur en 
biotechnologie, cofondatrice d’une SCOP 
de biotechnologie, elle a aujourd’hui une 
activité de conseil dans certaines grandes 
coopératives. 

Michel Capron est professeur émérite des 
Universités, docteur en sciences de gestion 
et chercheur à l’Institut de Recherche 
en Gestion à Paris Est. Il a fait porter ses 
travaux sur la responsabilité sociale des 
organisations et le développement durable. 
Il a travaillé sur les normes, la comptabilité 
sociale, la gouvernance d’entreprise. Il 

préside une organisation multi acteurs qui 
regroupe des ONG, des syndicats, etc., le 
Forum citoyen pour la RSE.

Alain Delmas est conseiller, élu CGT 
au CESE, membre de la section des 
affaires européennes et internationales, 
vice-président du bureau du CESE. 
Actuellement, il préside le centre d’études 
et de recherche économique et sociale de 
l’Aquitaine, et il est le rapporteur du rapport 
intitulé « La RSE, une voie pour la transition 
économique, sociale et environnementale » 
de juin 2013. Il préside aussi l’observatoire 
social de la filiale bois en Aquitaine. 

 �  Pouvez-vous nous en dire plus  
sur la Plateforme RSE ? 

Hélène Valade, vice-présidente 
de la Plateforme RSE  

Comme cela a été dit ce matin, la 
plateforme RSE a été créée suite à la 
demande exprimée au gouvernement par 
une pluralité d’acteurs (entreprises, société 
civile) de créer un lieu dédié à la RSE qui soit 
en interaction avec les parties prenantes. 

Le dialogue est donc au cœur de cette 
plateforme et permet, non pas de créer 
une pensée unique de la RSE, mais plutôt 
une grammaire commune sur un certain 
nombre de questions, qui correspondent 
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aux enjeux de la modernité : le rapport entre 
l’État et les entreprises, la place d’un pays 
comme le nôtre dans des relations qui sont 
maintenant complètement mondialisée, 
faut-il ou non opposer droit dur et droit 
mou, etc. C’est cette 

exigence de dialogue qui nous a 
amenés à élaborer un texte de référence 
qui a l’avantage de mettre en avant des 
définitions partagées par l’ensemble des 
parties prenantes, partenaires sociaux, 
entreprises et société civile. 

Le second objectif, c’est de s’approprier 
la RSE, d’en faire un concept qui gagne en 
notoriété, en efficience et en efficacité.  Cela 
nécessite de s’interroger sur les meilleures 
façons de vulgariser le principe, que ce 
soit auprès des PME, mais aussi au sein 
des grandes entreprises, et de réfléchir 
à la manière de gagner en efficacité sur 
l’ensemble des aspects de la RSE. 

Michel Capron, vice-président 
de la Plateforme RSE 

La Plateforme est avant tout une 
expérimentation à l’échelle nationale. 
Elle ne relève pas de la démocratie 
représentative, puisqu’il y a des assemblées 
de la République qui sont là pour ça, mais 
plutôt de la démocratie participative. Après 
un an de fonctionnement, nous ne sommes 
pas parvenus à des conclusions définitives : 
il faut encore attendre un peu pour qu’on 
puisse dire effectivement quel est l’apport 
réel de la Plateforme. 

 � Quelle place a eu la RSE dans  
la dernière mandature du CESE ?

Alain Delmas, conseiller au 
CESE, rapporteur de l’avis  
La RSE : une voie pour  
la transition économique,  
sociale et environnementale  

Nous avons, dans plusieurs avis de 
la section des affaires européennes et 

internationales, travaillé sur les enjeux du 
G20 et de Rio+20. A chaque fois, la question 
de la transition du modèle économique 
était mentionnée. Le lien avec la RSE est 
évident : c’est pourquoi nous avons souhaité 
que le Conseil s’approprie ce concept, 
et commence à débattre sur certaines 
questions comme l’opposition entre le droit 
dur et le droit mou, etc.  

Les travaux que nous avons faits ont irrigué 
ensuite les avis du conseil. Il reste cependant 
beaucoup à faire : j’espère que nous pourrons 
produire un autre avis sur la question. 

 �  Vous avez, dans l’avis  
dont vous êtes la rapporteure,  
essayé de porter une vision  
très différente de l’entreprise.  
Pouvez-vous nous en dire plus ?  

Amélie Rafael, conseillère  
au CESE, rapporteure de l’avis  
Performance et gouvernance 

Il faut avoir quelques préalables en 
tête lorsqu’on parle d’entreprise et de RSE. 
L’entreprise n’est pas un objet défini en 
droit, en tout cas pas de manière univoque 
: les définitions sont très hétérogènes selon 
les différents endroits du monde. En effet, 
sous ce terme  coexistent des réalités très 
différentes qu’il faut toujours avoir en vue. 

96 % des entreprises françaises sont  
des TPE (moins de 10 salariés), ce qui 
représente à peu près 4 millions de 
travailleurs en France, dont 3 millions 
de salariés, le reste étant composé 
d’indépendants de gérants d’entreprise 
etc. Deux tiers des salariés en France 
travaillent dans des groupes d’entreprises, 
et presque 20 % des entreprises françaises 
dépendantes de ces groupes le sont d’un 
groupe dont le centre de décision est situé 
à l’étranger. 

Ces chiffres traduisent la distance qu’il 
peut y avoir d’une entreprise à l’autre, 
tant en termes d’activité (production, 
vente, etc.) que de moyens financiers ou 



humains (capacité de formation, fonctions 
supports...) ou encore de position dans 
les chaînes de valeur productives (sous 
traitant ou donneur d’ordres…). Il existe 
également de grandes différences en 
termes d’actionnariat, même si l’on manque 
de statistiques sur la capitalisation des 
entreprises, ces informations ayant un 
impact sur leur stratégie. 

Ces chiffres montrent également que 
l’entreprise est souvent le siège d’injonctions 
contradictoires. En externe, la société 
accuse l’entreprise d’un certain nombre 
de maux, mais en attend aussi un certain 
nombre de saluts, en termes de bien-être, 
etc. En interne, les différents acteurs ont des 
intérêts qui peuvent diverger et entrer en 
contradiction. L’idée de l’avis dont je suis la 
rapporteure, c’est que l’entreprise ne peut 
être performante que si elle sait transformer 
ces injonctions contradictoires et ces 
intérêts individuels en un intérêt collectif et 
en une responsabilité sociétale. 

Il ne faut pas s’imaginer que la RSE est 
un concept que l’on va poser au-dessus des 
entreprises. Au contraire, la RSE suppose de 
changer le concept même de l’entreprise. 
Nous appelons donc à redéfinir l’entreprise en 
reconnaissant les parties prenantes internes 
comme participants à une communauté de 
travail organisée, et à reconnaître un certain 
nombre de nouvelles règles de solidarité 
entre ces parties prenantes. 

 �  Hélène, quel lien faites-vous  
entre ce qui vient d’être dit  
et les travaux de la Plateforme ? 

Hélène Valade
La RSE est en effet un des axes de 

transformation de l’entreprise. 

Dans un monde qui s’internationalise, il 
faut probablement penser le sujet de la RSE 
de deux manières. D’une part, sous l’angle 
européen : comment peut-on par exemple 
profiter d’une directive européenne pour 
reposer un certain nombre de questions et 

partager notre manière de faire avec d’autres 
pays européens - nous avons notamment 
rencontré des homologues allemands de la 
Plateforme dans cette perspective. D’autre 
part, l’échelle internationale : quelle est la 
responsabilité de l’entreprise dans cette 
dimension ? Cette question est celle à laquelle 
se consacre le groupe 3 de la plateforme 

Ces enjeux amènent forcément une 
transformation de ce qu’est l’entreprise.

 �  Les transformations de la société 
renvoient à un jeu d’acteur très 
différent. Comment intégrer ces 
changements dans des institutions 
comme la Plateforme ou le CESE ? 

Alain Delmas
Dans les recommandations que nous 

avons formulées, l’importance de la qualité 
du dialogue entre les parties prenantes 
est explicitement mentionnée. Cela pose 
la question de la conception même que 
nous avons du dialogue, à la fois avec les 
parties prenantes extérieures et internes 
aux entreprises, je pense aux organisations 
syndicales.

Il est vrai que les enjeux que l’on aborde 
en parlant de RSE sont de plus en plus 
de dimension internationale. Quand j’ai 
présenté l’avis sur la RSE, il y a un peu plus 
d’un an, venait de se produire le drame du 
Rana Plazza : la question de la vigilance 
avec les sous-traitants était donc brûlante. 
Depuis que les questions de RSE font l’objet 
de débats de plus en plus importants, 
tant au niveau des nations qu’aux niveaux 
européen et international, les choses 
bougent. Plusieurs pays examinent des 
projets de loi sur l’obligation de vigilance 
(en France, je suis toutefois un peu inquiet 
sur la prise en compte de ce projet car le 
gouvernement a voté contre lors de la 
décision prise par le Conseil des droits 
de l’homme de l’ONU de mettre en place 
un groupe de travail pour réfléchir à un 
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instrument normatif renforçant ce devoir de 
vigilance au niveau international).

Toutefois, ces enjeux ne s’opposent pas 
au développement d’une réflexion sur la 
réalité du territoire dans lequel s’insèrent 
les entreprises. Il faut une réflexion plus 
approfondie sur la possibilité de donner 
plus de droits aux parties prenantes. Les 
points de contact nationaux de l’OCDE par 
exemple, devraient offrir à tout le monde la 
possibilité d’introduire une plainte. 

 �  Comment voyez-vous l’influence  
que peuvent avoir aujourd’hui  
le CESE et la Plateforme ? 

Michel Capron
L’influence que l’on aura dépendra de 

l’originalité et de l’intérêt des propositions 
qu’on sera à même de présentées. Un grand 
nombre de propositions de la Plateforme 
ont été avancées par les groupes de travail. 
Cela dit, il faut approfondir : certains sujets 
restent mal cernés. 

Notre influence dépend aussi de la 
réceptivité des acteurs, de comment les 
entreprises, mais aussi les pouvoirs publics, 
vont prendre en main les propositions faites. 
Nous n’avons aucun autre pouvoir que de 
proposer : nous mettons simplement des 
idées en avant, et leur prise en compte 
dépend de l’écoute de l’ensemble des 
acteurs et notamment des pouvoirs publics. 

Amélie Rafael 
Je crois que nos deux institutions 

partagent à peu près les mêmes objectifs. 

Nous sommes les représentants de 
parties prenantes (chefs d’entreprises, 
représentants des salariés, organisations 
environnementales, etc.). Nous devons 
faciliter la mise en œuvre d’un certain 
nombre de propositions sur lesquelles nous 
avons réussi à nous mettre d’accord. 

Hélène Valade
Ce qui est capital, c’est d’avoir des lieux où 

on peut prendre le temps de dialoguer. Cela 
prend du temps de sortir des postures que 
nous avons chacun dans nos organisations 
et de comprendre les questions que se 
posent les autres. 

L’autre avantage de nos institutions, 
c’est l’expertise. Les experts sont nombreux 
au CESE et à la Plateforme, et je pense 
que nous avons intérêt pour renforcer la 
robustesse de certains sujets, à les solliciter 
encore davantage. Il est aujourd’hui crucial 
d’évaluer les expérimentations qui ont été 
lancées, pour pouvoir ensuite les déployer 
à plus grande échelle. 

Je suis d’accord avec ce que disait Amélie. 
Nous traversons actuellement une période 
complexe, marquée notamment par les 
difficultés économiques, qui durcissent 
un certain nombre de positions : face à 
cela, nous devons être les plus nombreux 
possibles à parler d’une même voix. C’est 
ainsi que l’on rendra la RSE crédible. 

Enfin, j’aimerais rappeler l’importance 
fondamentale d’être à l’écoute des acteurs 
territoriaux. Les expériences qui ont lieu sur 
les territoires sont extrêmement précieuses 
et nous avons intérêt à les écouter davantage. 

Alain Delmas
Nous devons poursuivre le travail qui a 

déjà été commencé, et passer à la vitesse 
supérieure. Tout nous dit que nous allons 
vers une évolution de la société au regard 
des enjeux climatiques, environnementaux, 
économiques et que nous aurons 
besoin de modifier les paradigmes. Il 
nous faut par conséquent anticiper sur 
le rôle de l’ensemble des acteurs de 
cette société (entreprises, organisations 
syndicales, société civile). Ce sont des 
enjeux passionnants qui appellent des 
collaborations entre nos deux institutions.

 



DÉBATS ET PARTAGE D’EXPÉRIENCES

Partage d’expériences
Jérôme Courcier, responsable 
RSE au Crédit Agricole SA

La Banque de France réfléchit 
actuellement à intégrer la RSE dans ses 
mécanismes de cotation. Elle mène une 
expérience pilote dans la région nantaise 
sur 1000 entreprises. ALe Crédit agricole fait 
la même chose dans la région Rhône-Alpes.  

Ghislaine Hierso, présidente de 
l’Association française des Petits 
débrouillards, administratrice  
de l’association 4D, créatrice 
d’une petite entreprise.

Il est important de parler aussi 
d’éducation et de formation. La 
compréhension dès le plus jeune âge 
d’une approche globale intégrant les 
questions sociales, environnementales et 
économiques est très importante. Nous 
avons créé l’alliance Sciences-société avec 
différentes instances (CNAM, IFRIS), et nous 
organisons un grand colloque en janvier à 
ce sujet. N’oublions pas aussi que l’agenda 
international (ODD, Cop 21) nous donne de 
nombreuses opportunités pour faire valoir 

la notion de RSE. 

Climène Koechlin, directrice  
du World Forum Lille au sein  
de Réseau Alliances

Réseau Alliances est le Réseau RSE 
du Nord-Pas de Calais, accompagne les 
entreprises à la RSE sur le terrain et a une 
ouverture internationale avec le World 
Forum Lille où sont présentées les bonnes 
pratiques RSE du monde entier.

Nous travaillons sur la troisième 
révolution industrielle, l’économie de la 
fonctionnalité, etc. Nous sommes en train 

de lancer un projet dans le domaine du 
social business. Nous avons également une 
base de données des bonnes pratiques pour 
que les initiatives pionnières des entreprises 
dont nous avons connaissance puissent être 
partagées avec le plus grand nombre. 

Vous dites que vous voulez associer les 
initiatives des territoires : associez nous ! 

Marie-Claude Saget,  
bureau d’étude INITIS

Nous intervenons beaucoup, notamment 
en Picardie, dans des entreprises qui vont 
de 10 à 250 salariés. Les chefs d’entreprise 
nous disent que la RSE  n’est pas un sujet 
prioritaire pour eux : leur première réalité, 
c’est leur carnet de commandes. Cependant, 
à partir du moment où ils englobent dans 
le principe RSE la qualité de vie au travail et 
la prévention des risques, ils réalisent qu’ils 

font déjà beaucoup. 

Patrice Bony, président de  
la Fédération nationale des Clubs 
régionaux d’entreprises  
partenaires d’insertion (CREPI)

Dans le domaine de l’emploi, il y a des 
tensions entre les grands groupes qui 
peuvent afficher des valeurs très fortes 
en termes de RSE, et les pratiques dans la 
chaîne de valeurs, avec des sous-traitances 
en cascade où la RSE est bien plus difficile à 
mettre en œuvre. 

Dalia Maimon, coordinatrice  
du Laboratoire de Responsabilité 
sociale (LARES) au sein de 
l’Institut d’Economie de 
l’Université fédérale de Rio  
de Janeiro

Quand on travaille sur la RSE  on travaille 
sur le rôle de l’entreprise dans la société. 
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Sur le cas brésilien, on a remarqué que la 
légitimité de l’entreprise est très riche alors 
que le pays est très pauvre. Pour engager les 
petites entreprises dans la RSE, les grandes 
entreprises ont imposé des critères RSE 
dans leurs achats. 

Sophie Moreno, Géonat, 
bureau d’étude spécialisé en RSE 
et membre d’un consortium, 
Limousin Entreprises durables

Nous travaillons essentiellement avec 
des TPE, et même avec des artisans. Quand 
on nous demande des argumentaires pour 
convaincre les entreprises, on se rend 
compte qu’il s’agit d’un véritable problème 
car les petites entreprises ont, souvent, le 
nez dans le guidon et cherchent à remplir le 
carnet de commandes. Les arguments, « la 
planète », « l’environnement », leur passent 
au-dessus de la tête : elles cherchent 
seulement à se pérenniser. 

Il y a un vrai problème de formation et 
de sensibilisation des chefs d’entreprise. 
C’est là qu’on a besoin d’arguments afin 
de les aider à changer leur façon de voir 
leur propre entreprise, de façon à ce qu’ils 
puissent aller vers la RSE. 

Catherine Tissot Colle, 
vice-présidente de la section 
environnement du CESE, 
animatrice de la commission RSE 
du MEDEF dans le secteur minier 
métallurgique

Au MEDEF, nous avons travaillé sur 
des exemples de comportements RSE, 
de pratiques RSE, et en avons tiré un 
premier guide, disponible sur notre site, 
qui concerne 12 secteurs économiques. 
Nous avons été frappés par la diversité des 
pratiques, des remontées, etc. Je retiens de 
nos échanges la nécessité de mieux partager 
les pratiques  : on connaît les résistances, 
notamment dans les PME, mais je crois qu’il 

y a déjà énormément de richesse, qu’il faut 
partager.

Deuxièmement, nous n’avons pas parlé 
de la dimension financière. Plus que jamais, 
l’entreprise a besoin d’être rentable, d’avoir 
un bilan économique acceptable, sinon, 
elle meurt et malheureusement, par les 
temps qui courent, beaucoup rencontrent 
de graves difficultés. Un des outils majeurs 
qui fait évoluer les comportements, c’est 
celui de plus en plus vertueux, ou en tout 
cas de plus en plus éveillé, des banques. 
Certaines d’entre elles refusent ainsi d’aider 
au financement de centrales à charbon. 
Beaucoup ont désormais des cahiers des 
charges qu’elles imposent aux entreprises 
qui leur demandent des crédits.  

Questions/Réponses
Dominique Gillier,  
membre du CESE, CFDT

 � Vous avez souligné dans 
vos propos l’avance de l’Union 
européenne sur la question de  
la RSE et aussi l’avance des grandes 
entreprises européennes, si on en 
juge par le nombre d’accords-cadres 
internationaux conclus. Mais au 
niveau international, le seul levier 
qui a été évoqué est celui de l’action 
diplomatique. Or, on a vu suite au 
drame du Rama Plazza, que les 
acteurs de la société civile, au niveau 
international, pouvaient aussi  
se mobiliser. Pensez-vous qu’il y a  
des leviers  au-delà de l’Europe  
pour porter la RSE ?  

Michel Capron
Bien sûr, le rôle de la société civile 

internationale est fondamental sur ces 
questions. On dénombre beaucoup 
d’initiatives à travers le monde aujourd’hui. 
Des initiatives internationales et d’autres 



locales et régionales. Les forums sociaux, les 
ONG qui ont une dimension internationale 
etc. Le problème, c’est le lien qui peut être 
fait entre ces initiatives : il faut qu’elles 
puissent converger. Il y a des différences 
de culture, d’identité, de législation, qui 
rendent cette tâche difficile. 

Hélène Valade
J’ajoute qu’une des propositions de 

la plateforme est que le gouvernement 
impose, dans le cadre des accords 
commerciaux internationaux, le respect 
d’un certain nombre de critères à la fois 
environnementaux, sociaux et sociétaux. 

Gilles Berhault 
La culture multi-acteurs telle qu’elle 

existe en France, existe très peu au niveau 
international, et on n’a pas d’alter-ego dans 
les différents pays. 

Philippe Chesneau 
représentant de la région PACA 
et de l’association des régions 
de France 

 � Pour les quatre personnalités 
qui sont à la tribune, quelle est 
la proposition principale ? Nous 
rêvons, mais par où commencer 
concrètement ? 

Alain Delmas
Je l’ai évoqué tout à l’heure quand on 

parlait de changer le modèle social. Le sujet 
peut sembler compliqué, mais il nous invite 
à réfléchir sur la place des uns et des autres 
dans la société. Nous devons commencer 
par modifier les paradigmes. 

Amélie Rafael 
L’objectif du colloque est de prioriser 

les propositions de nos deux institutions. 
Pour moi, la priorité, c’est la transformation 
du modèle même de l’entreprise. Il s’agit 

d’une utopie réelle, que je vis au quotidien, 
au sein des SCOP et dans les SIC. Ce sont 
des entreprises inscrites sur des objectifs 
différents tout en restant performantes.

Hélène Valade
Le premier objectif concret, c’est de 

passer du reporting extra financier à un 
reporting qui soit un réel outil de pilotage du 
changement dans les entreprises. Le sujet 
est celui de la transformation des modèles 
économiques : il faut qu’on ait la méthode 
pour le faire. Dans ce cadre, le reporting ne 
doit pas simplement servir à rendre compte 
de ce que fait l’entreprise, mais doit aussi 
permettre le pilotage du changement. 
C’est comme cela qu’on parviendra à  
mieux incarner la due diligence au sein des 
entreprises. 

Michel Capron
S’il y a un rêve, c’est celui d’un 

changement d’état d’esprit des dirigeants 
d’entreprise. Ceux-ci doivent se rendre 
compte que leurs entreprises ne peuvent 
pas exister sans une légitimité accordée 
par la société civile. Cela signifie que leur 
existence dépendant des institutions, des 
ressources de la planète, etc., elles doivent 
faire plus que de rendre des comptes, et 
chercher à être en conformité avec les 
attentes de la société. On ne pourra pas 
avoir un dialogue fructueux entre société 
civile et entreprises tant que cette idée 
n’aura pas été intégrée profondément dans 
l’esprit des dirigeants d’entreprise.

Philippe Garcin, délégué 
national au programme 
Entreprendre autrement

 � Nous avons conduit l’an dernier 
une enquête à laquelle 3 000 chefs 
d’entreprise ont répondu. Cela a permis 
de connaitre leurs priorités et leur façon 
de voir la RSE. Un des enseignements 
tirés, c’est le constat que beaucoup 
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d’entre eux agissent dans un esprit de 
RSE, mais ne le savent pas. Nous avons 
écrit un livre de témoignages ou une 
quarantaine d’entre eux témoignent 
de la façon dont ils transforment 
leurs valeurs personnelles en actions 
et en objectifs pour leur entreprise. 
Est-ce que la plateforme a fait des 
propositions pour permettre à ces 
dirigeants de prendre conscience de 
leurs propres actions ? 

Hélène Valade
La méthode de travail choisie à la 

Plateforme, c’est l’audition. Nous partons 
donc de l’écoute d’un certain nombre 
d’interlocuteurs. C’est à partir de là que 
nous déployons à plus grande échelle les 
choses qui marchent bien. Nous essayons 
aussi de développer des outils permettant 
de favoriser cette connaissance au plus 
grand nombre. 

 Audrey Vittu, DRH  
d’une coopérative forestière

 � La RSE est largement connue dans 
l’esprit de tous. Dans les territoires, 
elle est cependant vue comme une 
contrainte. Quels outils pédagogiques 
proposez-vous pour contrer cette 
interprétation négative du principe ? 

Hélène Valade 
Nous avons installé, à l’initiative de  

M. Michel Doucin, un site Internet 
extrêmement bien organisé, qui permet 
de mettre à disposition de tous (et pas 
simplement de la plateforme) l’ensemble des 
travaux sur ce sujet. Je propose cependant 
de faire de votre question un sujet transversal 
dans les cinq ateliers à venir. 

Alain Delmas 
Au Conseil, nous avions posé cette 

question en ce qui concerne les TPE/
PME, en réaffirmant la notion de stratégie 

spécifique aux petites entreprises, mais 
aussi en proposant de renforcer les réseaux 
consulaires, qui doivent pouvoir irriguer 
la RSE. Il existe une multitude d’initiatives 
comme des guides, etc. Comment 
rassembler ces initiatives ? Nous avons des 
idées : mettre en place un site au niveau 
européen par exemple, qui permettrait 
d’apporter de la cohésion. L’ORSE a aussi 
beaucoup travaillé sur cette question, avec 
en particulier un site sur le reporting. 

Mathilde Dupré,  
CCFD – Terre Solidaire,  
membre de la Plateforme

 � Avez-vous le sentiment que les 
initiatives que vous mentionnez 
permettent de réellement faire 
changer les pratiques ? Quels sont les 
sujets aujourd’hui où la France doit se 
positionner pour être pionnière ? 

Michel Capron 
Il est évident qu’aujourd’hui, la 

question fondamentale, c’est celle de la 
responsabilité des groupes français et 
étrangers dans le cadre de leurs chaînes 
de valeur. Il est impératif de trouver des 
solutions qui, soit dans le domaine de 
la codification internationale, soit dans 
le domaine volontaire, permettent que 
les sous-traitants travaillent dans des 
conditions décentes.

Hélène Valade  
Ce sujet est à l’étude dans le groupe 3 

de la Plateforme. Nous sommes partis des 
démarches volontaires des entreprises 
pour identifier leurs avantages et leurs 
inconvénients. Nous avons aussi auditionné 
un certain  nombre d’experts. Une fois les 
propositions produites, ce qui est en cours, 
nous devrons réfléchir à l’opportunité de 
créer un mécanisme de suivi pour voir si nos 
propositions sont bien prises en compte. 



Hélène Brunet, responsable 
développement durable, 
Renault Achats

 � Notre difficulté au quotidien 
est de prouver que ce qu’on fait est 
rentable : nous devons montrer que 
la RSE ne va pas coûter de l’argent. 
Avez-vous élaboré un argumentaire 
pour prouver aux chefs d’entreprise 
que la RSE permet de faire gagner de 
l’argent ? 

Hélène Valade 
Vous soulevez un sujet qui nous occupe 

énormément.  Nous avons, en transverse 
de nos travaux, un groupe dédié aux 
achats publics durables. Nous avons besoin 
effectivement de rendre plus robustes les 
liens entre RSE et création de valeur, que ce 
soit d’ailleurs des valeurs économiques ou 
des valeurs environnementales et sociales. 
Nous avons au sein de la plateforme un 
certain nombre d’experts, économistes ou 
sociologues, qui nous aident sur ce sujet, 
et c’est une des recommandations du 
groupe 1 que de diligenter des travaux qui 
permettront de travailler plus concrètement, 
avec des modèles économétriques à la clef, 
sur ce lien entre RSE et création économique 
de valeurs. 

Nous avons aussi commencé à récolter 
les bonnes pratiques d’acteurs qui ont créé 
de la valeur (voire sauvé leurs entreprises) 
parce qu’ils ont réussi à établir un lien 
entre RSE et changement de modèle de 
leur entreprise, faisant de l’impact 
environnemental une raison même de leur 
modèle. Se donner les moyens de recueillir 
ces bonnes pratiques est important. 

Michel Capron  
Il y a des centaines d’études qui ont 

cherché à mettre en évidence les liens entre 
rentabilité et comportement socialement 
responsable. La conclusion générale, c’est 
qu’on ne peut pas conclure : certaines études 

démontrent un lien positif, mais dont on ne 
sait pas dans quel sens il se fait. D’autres 
études montrent qu’il n’existe aucun lien, 
ou même que celui-ci peut être négatif. 
Nous devons donc être prudents : il n’est 
pas certain que la RSE soit rentable. Il faut 
trouver d’autres types d’argumentation  : 
l’intérêt de la planète, de l’humanité, etc.

Amélie Rafael  
Il est en effet difficile de mettre en 

place des indicateurs, du moins en ce qui 
concerne les gains en termes de coûts. Il 
faut être malin, et créer des indicateurs 
sur d’autres variables, comme la qualité de 
l’emploi, le bien-être au travail, etc. Il faut 
aussi penser que ces indicateurs ne seront 
efficaces que sur le long terme.   

Hélène Brunet  
Vous avez mal compris ma question. 

Nous sommes en train d’évaluer la 
rentabilité des démarches RSE, et on y 
arrive tout à fait. Quand une usine va 
être fermée parce qu’il y a une rupture 
d’approvisionnement, par exemple à cause 
d’une explosion ou d’un problème social, 
nous savons parfaitement le chiffrer. Car 
ce que veulent nos chefs, c’est qu’on leur 
dise : ça coûte et rapporte tant de millions 
d’euros. Nous n’avons aucun problème à 
montrer le caractère rentable de la RSE aux 
chefs d’entreprise. Mais nous avons besoin 
de bases de données concrètes, qui nous 
fassent gagner un temps fou. C’est évident 
que la RSE est rentable. 

Julien Rivals, directeur  
des services en RSE au sein  
du cabinet Deloitte 

 � En terme de gouvernance,  
pensez-vous qu’il faille laisser  
les acteurs professionnels à  
la manœuvre lorsqu’on parle de RSE ? 
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Amélie Rafael 
Il faut être capable de discuter au plus 

près du terrain, et ensuite, d’organiser des 
discussions nationales à tous les niveaux 
(branches, comités de filière, etc.).

 � Alain Delmas 

Je crois beaucoup aux expériences en 
territoire, qui permettent de libérer des 
visions qui ne sont pas enfermées dans un 
cadre préalable. Par ailleurs, je pense que la 
concertation doit être faite aux niveaux des 
branches et des filières. 

Carine Radian, déléguée 
fédérale à la CFE-CGC Energie

 � Quelles sont les propositions faites 
par la plateforme RSE et le CESE sur 
le thème du handicap ? Impliquer 
les parties prenantes, ça veut aussi 
dire pouvoir prendre en compte 
les problématiques d’accessibilité 
sur tous les aspects (accessibilité 
numérique, physique et de toutes les 
personnes en situation de handicap). 

 

Amélie Rafael 
Le CESE a beaucoup travaillé sur le 

handicap, et je pense que tout ce qui est 
du champ de la discrimination en général 
va constituer un axe de travail pour la 
plateforme l’année prochaine. 

Dolores Laroque, propriétaire 
d’un gite éco-citoyen 

J’ai été autrefois directrice du 
développement durable dans une grande 
entreprise. Aujourd’hui, j’interviens dans des 
écoles, pour des masters en développement 
durable. Je m’étonne que ce ne soit pas 
un enseignement transversal. Un test a 
été mis en place par les Nations unies, le 
Sustainability Litteral Test, qui permet aux 
étudiants de tester leur connaissance des 
enjeux de développement durable. Mais 
aucune école en France ne s’est encore 
inscrite. Nous pourrions étendre ce test aux 
managers des entreprises et en faire une 
certification des connaissances.

Michel Capron 
Aujourd’hui, il faut développer des 

enseignements dans des modules 
différenciés, de telle sorte que ça se diffuse 
dans les écoles de management et les 
écoles d’ingénieurs. Il existe un grand 
nombre de diplômes spécialisés en matière 
de développement durable. En France, 
beaucoup d’écoles commencent à offrir cet 
enseignement.



 Ateliers thématiques 
Les ateliers thématiques, dont le 

contenu a été préparé par quelques 
personnes pilotes désignées par le comité 
de pilotage mixte CESE-Plateforme, avaient 
pour objectif de débattre des propositions 
déjà faites par la Plateforme RSE et le CESE 
dans leurs différents avis et rapports et d’en 
déduire des pistes de réflexion en vue de la 
formulation d’un plan national d’actions sur 
la RSE. 

Dans la perspective d’une restitution 
en séance plénière dès la fin des ateliers, il 
avait été demandé que chacun se limite à 

trois propositions. Les 15 idées issues de ce 
processus collaboratif n’engagent ni le CESE, 
ni la Plateforme, n’ayant pas été délibérées 
en leur sein, mais constituent une base de 
réflexion qui sera prise en compte dans 
leurs travaux ultérieurs. 

Les propositions de la Plateforme RSE et 
du CESE qui ont été présentées dans le cadre 
des ateliers sont disponibles sur leurs sites 
respectifs. Des liens ont été insérés en bas de 
page pour permettre à ceux qui le souhaitent 
d’aller voir de plus près ces préconisations, 
présentées ici de façon très synthétique. 

ATELIER 1 – COMMENT CONVAINCRE  
LES TPE/PME DE S’ENGAGER DANS LA RSE ET  
LES ACCOMPAGNER DANS CETTE DÉMARCHE ?

PERSONNES PILOTES : 
Amélie RAFAEL (CESE, les SCOP), 

Nathalie ROY (Plateforme – UPA), 

Guillaume DE BODARD (Plateforme – CGPME), 

Michel LAVIALE (Plateforme – ORSE/MEDEF), 

Philippe CHESNEAU (Plateforme - ARF)

PORTE-PAROLE DE L’ATELIER : 

Philippe CHESNEAU, Plateforme RSE – Association des Régions de France

ANIMATEUR DE L’ATELIER : Guillaume DE BODARD, Plateforme RSE – CGPME

Eléments de cadrage

La RSE est généralement bien implantée dans les grandes entreprises. Elle l’est moins 
dans les TPE/PME qui sont pourtant à la base de l’énergie de tout territoire. Des pionniers 
sont déjà en marche qui multiplient les initiatives très intéressantes et parfois innovantes.

Comment amener plus de TPE/PME à rejoindre ces pionniers et les convaincre de s’engager 
dans la RSE ? De quels moyens d’accompagnement ont-elles éventuellement besoin ?

L’atelier s’attachera à apporter des éléments de réponse à ces questions, en s’appuyant 
sur les recommandations de la  Plateforme RSE et du CESE ainsi que sur le témoignage 
d’acteurs engagés (acteurs territoriaux, organisations professionnelles…)
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Dans un premier temps, Mme 
Nathalie  Roy, pour la Plateforme RSE, et 
Mme Amélie Rafael, pour le CESE, ont 
exposé les recommandations des deux 
institutions sur la problématique de 
l’atelier. 

Les recommandations  
de la Plateforme RSE 
Nathalie Roy, membre  
de la Plateforme RSE/UPA

La plateforme RSE a élaboré plusieurs 
recommandations présentées lors de son 
assemblée plénière le 9 octobre 2014. Elles 
sont issues des conclusions de son Groupe 
de travail n° 1, dont un des volets de sa 
feuille de route est l’enjeu des TPE/PME. Ses 
travaux ont notamment permis d’élaborer 
une cartographie des pratiques RSE des TPE/
PME/ETI, d’identifier des bonnes pratiques 
de RSE, et de déterminer les leviers de 
promotion et d’accompagnement des PME. 

Le Groupe de travail n° 11 a également 
cherché à mesurer les gains de compétitivité 
liés à la pratique de RSE. Cependant, cette 
thématique ne sera pas abordée dans cet 
atelier, puisqu’elle s’insère dans le sujet de 
l’atelier n° 4, intitulé RSE et performance globale. 

Les recommandations de la Plateforme 
RSE sont d’abord à destination des pouvoirs 
publics, qui doivent selon elle se doter 
d’outils efficaces (mesure statistique de 
l’engagement des TPE/PME dans la RSE, 
labels, etc.), diffuser davantage les études 
sur la relation RSE-compétitivité, faciliter les 
démarches RSE conduites par les fédérations 
professionnelles, valoriser les médiations 
publiques en matière de marchés publics 
et saisir l’occasion de la transposition de la 

directive européenne sur le reporting extra-
financier adoptée le 29 septembre 2014 
pour amener les entreprises donneuses 
d’ordres à informer sur les principes qu’elles 
suivent et entretenir une relation de qualité 
avec leurs fournisseurs. 

La Plateforme RSE a également fait une 
série de recommandations à destination des 
organisations professionnelles, qui pourraient 
selon elle intégrer davantage la RSE dans 
leur stratégie, sensibiliser leurs adhérents 
par la diffusion et la valorisation de bonnes 
pratiques, élaborer des méthodes et outils 
simplifiant les procédures pour les entreprises, 
communiquer davantage et renforcer les 
synergies des organisations professionnelles 
entre elles et avec les territoires.  

Enfin, la Plateforme RSE a invité à des 
démarches coopératives, qui consisteraient 
à réfléchir sur des points de coordination 
territoriaux permettant d’aiguiller et 
d’accompagner les TPE/PME dans leurs 
démarches, d’ajouter une entrée ou une 
rubrique RSE aux répertoires des aides 
aux entreprises existants et d’optimiser les 
dispositifs d’aides, notamment financières. 

Les recommandations  
du Conseil économique 
social et environnemental
Amélie Rafael,  
membre du CESE, CGSCOP

Le CESE a émis des recommandations sur 
le thème de l’atelier au travers de deux avis 
rapportés en 2013, intitulés Performance et 
gouvernance de l’entreprise2 et La RSE, une 
voie pour la transition économique, sociale et 
environnementale3.

 1 Disponible en suivant le lien suivant : www.novethic.fr/fileadmin/user_upload/tx_ausynovethicarticles/
documents/Conclusions_et_recommandations_GT1_version_validee.pdf

2 Disponible en suivant le lien suivant : www.lecese.fr/travaux-publies/performance-et-gouvernance-de-lentreprise
3 Disponible en suivant le lien suivant : www.lecese.fr/travaux-publies/la-rse-une-voie-pour-la-transition-

economique-sociale-et-environnementale



Dans le premier, rapporté par Mme 
Amélie Rafael, quelques recommandations 
répondent clairement à l’enjeu de 
l’atelier. D’abord, un nouveau concept 
de l’entreprise doit prévaloir, celui d’une 
«  communauté organisée de travail qui 
repose sur les relations entre les dirigeants, 
les salariés et les apporteurs de capitaux  ». 
La bonne information de l’ensemble des 
composantes de cette communauté est 
donc une condition de leur engagement, 
d’autant plus que les pratiques participatives 
et le management par la confiance sont 
particulièrement adaptés à la bataille de 
l’innovation. 

Ensuite, les politiques RSE doivent 
se trouver au cœur de la stratégie des 
entreprises – y compris des PME/TPE – et se 
traduire par la mise en place d’indicateurs 
pour vérifier les progrès réalisés. 
Cependant, les défis que cela suppose 
pour les entreprises nécessitent, pour être 
relevés, la mise en place de véritables filières 
industrielles et de services performantes 
prenant en compte la valeur ajoutée de 
chaque niveau de sous-traitance, la création 
de fonds locaux territoriaux pour les PME, 
et un accompagnement à destination des 
dirigeants des petites entreprises. Enfin, il 
est indispensable que des clauses sociales 
et environnementales soient inscrites dans 
les appels d’offre des collectivités publiques. 

Dans un second temps s’est mis en 
place un débat. 

Monique Amoros,  
co-présidente de  
la Confédération nationale 
artisanale des Instituts de 
beauté (CNAIM)

Après avoir rappelé que la RSE permet 
d’obtenir dans les entreprises une forte 
plus-value, dans la mesure où elle permet 
une valorisation de l’image de l’entreprise 

autour d’une marchandise ou d’un service 
socialement responsable, Mme Amoros 
a rappelé que les petites entreprises 
étaient soumises à une série de difficultés 
spécifiques, notamment liéés aux coûts 
financiers qu’implique une démarche RSE.  

Elle a donné l’exemple de la labélisation, 
qui apparaît comme un moyen 
particulièrement efficace de valorisation de 
la démarche RSE, mais qui implique pour 
l’entreprise de moins de 10 salariés un coût 
trop élevé (coût de l’audit externe, etc.). 

L’accompagnement des PME/TPE en 
matière de RSE doit donc comporter un 
volet de soutien au financement, d’autant 
plus qu’il existe de fortes limites dans 
l’utilisation de fonds territoriaux.

Madame Amoros a également insisté 
sur le rôle essentiel des fédérations 
professionnelles pour engager des 
démarches collectives de RSE en direction 
des petites entreprises.

Stéphane Rutard, 
directeur adjoint du service 
Développement durable  
de la Fédération Nationale  
des Travaux Publics

M. Rutard a partagé son expérience de 
la RSE dans le domaine des travaux publics. 
Il a rappelé que la FNTP regroupe 8.000 
entreprises dont l’expertise est large, même 
si elle se concentre autour du génie civil, et 
qu’elle a adopté, en 2005, un dispositif RSE 
qui a permis de créer 10 clubs RSE et de 
diagnostiquer 350 entreprises. 

S’agissant des recommandations, 
M. Rutard s’est montré favorable à des 
démarches rassemblant organisations 
professionnelles et territoires, ainsi qu’à la 
formation des chefs d’entreprises, insistant 
particulièrement sur l’importance de la 
sensibilisation et de l’accompagnement. 
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Philippe Chesneau, président 
de la Commission économie 
sociale et solidaire à l’Association 
des Régions de France, membre 
de la Plateforme RSE 

M. Chesneau a rappelé que la réforme 
territoriale actuellement débattue au 
Parlement prévoit une compétence 
économique renforcée pour les régions. 
Il a insisté sur le fait que dans ce cadre, 
les initiatives de RSE pouvaient s’ancrer 
davantage au niveau des territoires et 
prendre une dimension locale. S’agissant 
de la méthode, M. Chesneau a expliqué que 
les stratégies doivent partir des problèmes 
effectivement rencontrés par les entreprises 
pour en déduire des solutions porteuses 
de RSE. En d’autres termes, la RSE doit être 
une réponse aux problèmes des entreprises 
et non pas quelque chose que l’on impose 
d’en haut. 

S’agissant des clauses sociales et 
environnementales des appels d’offre, 
il a exprimé son souhait de construire 
une collaboration plus étroite entre les 
entreprises et les collectivités territoriales 
pour aboutir à des territoires écologiquement 
et socialement responsables.

Guillaume de Bodard, CGPME/
Plateforme RSE – co-rapporteur 
du groupe de travail n° 1

M. de Bodard a rappelé qu’amener les 
TPE/PME, qui forment le tissu économique 
français, à faire de la RSE est essentiel. 
Selon lui, il existe un véritable risque de 
focalisation de la RSE sur les grandes 
entreprises et les grands groupes. 

Il a préconisé de passer des accords 
avec les prescripteurs et les donneurs 
d’ordre pour faire évoluer les stratégies 
des petites entreprises concernées. Il a 
également rappelé la nécessité d’impliquer 
les organisations professionnelles dans les 
démarches RSE. 

Philippe Garcin, délégué 
national au programme 
“Entreprendre autrement”  
dans la région Rhône-Alpes 

M. Garcin est revenu sur la notion de 
«  point de coordination  » des démarches 
RSE, mentionnée dans les recommandations 
de la plateforme. Il a expliqué que les 
branches professionnelles devraient 
constituer le lieu de coordination des 
démarches RSE. La question de l’échelon à 
laquelle cette coordination doit se faire lui 
parait essentielle dans la mesure où le point 
de coordination permet d’équilibrer les 
forces en présence dans chaque secteur, en 
permettant une représentation équitable 
de tous les acteurs. 

S’agissant des bonnes pratiques RSE, M. 
Garcin a mentionné le fait que beaucoup 
d’entreprises font déjà des choses 
intéressantes sans forcément le savoir. 
Selon lui, il y a donc un travail à mener pour 
la reconnaissance des bonnes pratiques en 
matière de RSE.

Pour M. Garcin, la RSE doit procéder 
d’une démarche stratégique de l’entreprise 
avec une hiérarchisation des priorités :

1.  Pari économique : l’objectif premier 
est d’être viable économiquement et 
financièrement

2.  Bien-être social : la bonne santé d’une 
entreprise permet d’aménager des 
espaces pour la responsabilité sociale. 

Jean Claude La Haye, membre 
de l’équipe dirigeante du réseau 
des SCOP, en charge de la RSE 

M. La Haye s’est exprimé sur l’importance 
que revêt la sensibilisation des chefs 
d’entreprises et des personnels à la 
problématique de la RSE. Pour que celle-ci 
s’implante durablement dans notre modèle 
économique, il faut en effet s’adresser 
directement aux entreprises, à ceux qui la 
dirigent et à ceux qui la font vivre. 



M. La Haye s’est montré particulièrement 
favorable à la première recommandation 
du CESE qui préconise un nouveau 
concept de l’entreprise reposant sur une 
communauté organisée de travail ainsi 
qu’ à la recommandation n° 7 qui porte 
sur l’accompagnement et la formation des 
dirigeants de TPE/PME. 

Les personnes inscrites à l’atelier ont 
posé un certain nombre de questions et 
apporté leur contribution aux débats. Il 
en est ressorti que : 

 – Le rôle de l’agriculture et des filières 
agricoles dans la démarche RSE  était 
peu abordé. 

 – Il serait intéressant de mettre en 
place des tests de valeur ajoutée des 
labels, afin de déterminer dans quelle 
mesure le consommateur est sensible 
à la labélisation. De manière plus 
générale, le prix de la labellisation 
étant un sérieux obstacle pour les 
petites entreprises, il faudrait réaliser 
un benchmark des différents labels par 
secteur d’activité, et identifier ainsi le 
meilleur compromis coût/qualité pour 
que les entreprises soient sûres du 
retour sur investissement. 

A l’issue de l’atelier, les intervenants se sont entendus sur les trois pistes de 
réflexions prioritaires suivantes :

1 -  Sensibilisation, accompagnement et formation (initiale et continue) des chefs 
d’entreprise et de leurs équipes.

2 -  Mise en place d’un écosystème territorial qui favorise et coordonne les initiatives 
des organisations professionnelles et des acteurs publics et privés locaux, pour le 
soutien aux démarches RSE, y compris en termes de financement.

3 -  Reconnaissance et valorisation des démarches des PME à travers des labels 
sectoriels volontaires (expérimentation à mettre en place). 

Compte rendu rédigé par Pierre Bocquier, stagiaire au CESE
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ATELIER 2 – TRANSPARENCE EXTRA-FINANCIÈRE : 
FINALITÉS ET OUTILS

PERSONNES PILOTES : 

Sylvie Brunet (CESE - ANDRH), 

François Fatoux (Plateforme RSE – ORSE), 

Michel Laviale (Plateforme RSE – co-rapporteur du groupe de travail n° 2 - ORSE/MEDEF).

PORTE-PAROLE DE L’ATELIER : 

Jérôme Courcier, Responsable RSE au Crédit Agricole SA

ANIMATEUR : 
Elisabeth Laville, fondatrice du cabinet Utopies 

Eléments de cadrage

L’un des fondements d’une politique de RSE est la transparence à l’égard des parties 
prenantes. Le reporting extra-financier, qui se définit comme « la communication par 
une entreprise d’informations sociales, environnementales, sociétales et de gouvernance », 
participe au premier chef de cette nécessaire transparence. 

Il est donc important de disposer d’un outil de reporting aussi fiable et pertinent que possible, 
pour  répondre à des besoins de pilotage et pour dialoguer avec les investisseurs et la société 
civile. Si le reporting extra-financier doit être conforme aux textes réglementaires, il est 
important qu’il traduise les enjeux et les risques/opportunités propres à chaque entreprise 
(ou organisation) et qu’il s’attache à en rendre compte aussi fidèlement que possible.

L’objectif est d’en faire un véritable support de pilotage et de dialogue dans la perspective 
des ajustements réglementaires qu’appellent la nouvelle directive européenne et le plan 
national RSE.

Dans un premier temps, 
M.  Michel  Laviale, pour la Plateforme 
RSE, et Mme Sylvie Brunet, pour le CESE, 
ont exposé les recommandations de 
leurs institutions sur la problématique 
de l’atelier. M. Xavier Drago, directeur 
du Développement durable chez Air 
Liquide a présenté les travaux du rapport 
Brovelli-Drago-Molinié. 

Michel Laviale,  
co-rapporteur du GT2, membre 
de la Plateforme RSE, président 
du Club Finance de l’ORSE  
et du groupe de travail sur 
l’évaluation extra-financière  
des organisations du MEDEF

La Plateforme RSE a élaboré plusieurs 
recommandations présentées lors de son 
assemblée plénière du 9 octobre 2014. 
Elles sont issues des conclusions du Groupe 
de travail n° 2 (disponibles sur le site de la 
Plateforme) dont un des volets de sa feuille 
de route est la transparence et le reporting 
extra-financier. Ses travaux s’inscrivent 
notamment le cadre de la  directive 
européenne sur le reporting extra-financier 
des entreprises récemment adoptée par le 
Conseil de l’UE , appelant la réglementation 
française  à s’adapter sur le sujet. 

Les préconisations  s’articulent autour 
de deux sujets principaux. Le premier est 
qu’il faut compléter et préciser l’article 225 
de la loi dite «  Grenelle II  » et son décret 



d’application (tout en étant attentif à ne 
pas alourdir le dispositif actuel), à l’occasion 
de la transposition de la directive sur le 
reporting extra financier  en droit français et 
rendre effectif le reporting extra-financier 
des entreprises et établissements publics. 
Il est notamment recommandé d’accorder 
une place particulière à la description des 
procédures  mises en œuvre en matière de 
diligence raisonnable, à la qualité des relations 
donneurs d’ordre /fournisseurs, de préciser la 
question du reporting des filiales,  et celle du 
dialogue avec les parties prenantes...  

Le second sujet est le besoin de 
pédagogie pour faciliter l’appropriation 
des textes par les entreprises, grâce 
à  la création d’outils méthodologiques 
d’application du reporting,  à des actions 
de sensibilisation et à l’implication des 
fédérations professionnelles pour définir 
des référentiels sectoriels. 

Sylvie Brunet,  
membre du CESE, vice-
présidente de l’ANDRH 

Parmi les recommandations que le CESE a 
faites dans son avis de juin 2013, La RSE, une 
voie pour la transition économique, sociale et 
environnementale, ressort particulièrement 
le besoin d’une stratégie européenne plus 
affirmée, qui passerait par la construction 
d’un réel cadre européen en matière de 
reporting extra-financier (pour éviter la perte 
de compétitivité de celles qui s’y plieraient par 
rapport aux autres) et l’application des lignes 
d’actions dessinées dans la communication 
de la Commission européenne du 25 octobre 
2011 sur la nécessité d’une prise en compte de 
considérations sociales et environnementales 
en matière de marchés publics. 

Le CESE a également souligné la 
nécessaire prise en compte de la RSE par 
les PME/TPE, qui doit être aidée par la 
définition de stratégies de soutien et de 
développement fondées sur l’échange 
de bonnes pratiques, l’élaboration de 

guides et l’introduction de mesures 
spécifiques. Cela implique aussi de rendre 
l’information sur la RSE plus accessible, en 
rappelant notamment l’engagement de la 
Commission de constituer une plateforme 
d’information de données sur la RSE. 

Enfin, le CESE a exprimé l’idée selon 
laquelle les pratiques de lobbying devaient 
faire l’objet d’informations dans les rapports 
sur la RSE et le développement durable 
établis par les entreprises. 

Xavier Drago, directeur  
du Développement durable 
chez Air Liquide, membre de 
la mission interministérielle 
Brovelli-Drago-Molinié

Le rapport public Brovelli-Drago-Molinié 
rendu au gouvernement en juin 2013, 
intitulé «  Responsabilité et performance 
des organisations  » a proposé plusieurs 
recommandations sur le thème du reporting 
extra-financier. 

D’abord, le rapport a mis en lumière 
le besoin d’assurer une mesure fiable et 
pertinente de la performance globale des 
entreprises et des organisations, notamment 
en faisant converger les différents rapports 
d’information établis par les entreprises 
pour stimuler, à long terme, la construction 
d’un reporting intégré. Il a aussi été proposé 
d’adapter, dans un esprit de concertation 
avec les parties prenantes, le contenu et le 
nombre d’indicateurs de performance aux 
réalités des différentes branches d’activité, 
de fiabiliser la nature des informations 
diffusées en finalisant le dispositif

français de vérification par un tiers 
extérieur, de favoriser, au-delà des cercles 
d’investisseurs, l’émergence et la diffusion 
de notations sociales et environnementales 
et d’établir un cadre européen de régulation 
des organismes de notation extra-financière 
(exemple de la norme ARISTA qui regroupe 
déjà 13 agences de 11 pays, dont sept 
européens). 
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Le rapport a également souligné la nécessité 
de valoriser davantage l’ambition, l’avance 
et le savoir-faire français à l’international, 
notamment en soutenant activement 
l’initiative de directive communautaire sur la 
publication des informations extra-financières 
des entreprises. 

Un  temps a été réservé au débat. 

Patrick Jolivet,  
administrateur chez Orée 

M. Jolivet a présenté le premier bilan 
d’application du dispositif français de 
reporting extra-financier. Le rapport d’Orée, 
soutenu par le MEDDE, est basé sur un 
échantillon de 50 entreprises : les 15 premières 
entreprises du CAC40, les 15 dernières du SBF 
20 ainsi que  20 entreprises non cotées. 

L’analyse porte sur les 42 items 
du Grenelle 2 (art. 225), déployés en 
54  sous-items élémentaires, et propose 
trois focus thématiques sur la biodiversité, 
l’impact local des activités et l’intégration de 
la RSE dans la chaîne d’approvisionnement. 

Ce second bilan marque une amélioration 
tant qualitative que quantitative du 
reporting pour les sociétés cotées : un plus 
grand nombre d’items est renseigné, selon 
des modalités plus précises. La vérification 
des informations par un organisme tiers 
indépendant se généralise. 

Néanmoins, des axes d’amélioration 
notables doivent être soulignés, concernant 
notamment la publication d’informations 
non opposables, ou l’utilisation très modérée 
de la règle « comply or explain », qui permet 
pourtant aux entreprises de ne rapporter 
que sur les sujets plus pertinents pour elles. 

Le principal «  point noir  » de l’étude 
concerne les entreprises non cotées, qui, 
de façon majoritaire, ne renseignent pas, 
ou de façon insatisfaisante, les informations 
réglementaires. Un important travail 
d’information et d’explication à leur 
intention est indispensable. 

Nicolas Bernier-Abad, 
administrateur à  
la Commission européenne

M. Bernier-Abad a souligné la maturité 
des processus européens sur le sujet de la 
RSE. Il a fait remarquer que la directive sur 
le reporting d’information extra-financière 
par certaines grandes entreprises a été 
adoptée par le parlement européen au 
printemps 2014 sans susciter d’opposition, 
ce qui est révélateur de l’intérêt des acteurs 
européens pour la transparence comme 
outil de gestion des entreprises et comme 
avantage concurrentiel.  

Jean-Frédéric Dreyfus,  
expert RSE à la CFE-CGC, 
membre de la Plateforme RSE 

M. Dreyfus a rappelé qu’il y a quelques 
années, la Confédération CFE-CGC a déposé 
la marque RSE pour «  redonner du sens 
ensemble  ».  Dans cet esprit, il a souligné 
que le reporting extra-financier devait 
s’appliquer à tous les types d’entreprises 
comme au sein de la société dans sa 
globalité. Il a ensuite souligné que les 
quelques dimensions qui lui paraissent les 
plus importantes sont la consolidation du 
reporting, qui doit notamment permettre 
de déterminer la responsabilité de la maison 
mère sur ses filiales, et le renforcement des 
pouvoirs des instances représentatives du 
personnel des entreprises (en particulier la 
création à côté des commissions financières 
et emploi-formation d’une commission 
développement durable au sein des comités 
d’entreprises ainsi que l’accroissement de 
la présence d’Administrateurs salariés). Il a 
mentionné le fait que la correcte accessibilité 
des informations de l’entreprise implique de 
former les salariés et leurs représentants. 



Fanny Gallois, responsable 
des campagnes chez Peuples 
Solidaires, membre de la 
Plateforme RSE

Mme Gallois a rappelé que le reporting 
extra-financier doit contenir une dimension 
«  Droits de l’Homme  ». Les ONG ne se 
saisissent pas encore assez de l’outil du 
reporting. Pour remédier à cette défaillance, 
elle a préconisé de davantage promouvoir 
le cadre international et européen. Enfin, 
elle a rappelé le besoin de construire un 
reporting qui soit plus axé sur les résultats 
de l’entreprise que sur les démarches mises 

en œuvre, notamment en développant 
les études d’impact et en appliquant 
strictement la clause de «  safe harbour  » 
que la directive européenne offre aux 
gouvernements la possibilité de créer. 

Véronique Liné, directrice  
du Développement Durable au 
sein du pôle Corporate d’Eiffage

Mme Liné a noté que peu de gens lisaient 
le rapport extra-financier des entreprises, 
en dehors des agences de notation et des 
investisseurs. Un travail sur les formats de 
communication doit donc être fait pour 
davantage intéresser les parties prenantes.

A l’issue de l’atelier, les intervenants se sont entendus sur les trois pistes de 
réflexions prioritaires suivantes :

1 -  Transparence : rendre publique dans le rapport la façon dont l’avis des 
parties prenantes est intégré, et dans quel mesure les enjeux sociaux et 
environnementaux sont intégrés à la stratégie de l’entreprise dans sa globalité

2 -  Gouvernance : mobiliser les fédérations professionnelles pour adapter le contenu 
du reporting aux spécificités sectorielles, intégrer l’avis des parties prenantes

3 -  Exemplarité du secteur public : assurer la publication effective de rapports RSE 
par tous les établissements et entreprises publics, et prendre en compte la 
conformité aux obligations de reporting dans l’accès aux marchés publics 

Compte rendu rédigé par Olivier Bricet, stagiaire au CESE 
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ATELIER 3 – LA RESPONSABILITÉ  
DES ENTREPRISES VIS-À-VIS DE LEURS CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT ET DE VALEUR –  
VERS UNE ÉVOLUTION DU CADRE FRANÇAIS ?

PERSONNES PILOTES 
Sabine Gagnier  
(Amnesty International – co-rapporteure du groupe de travail n° 3 de la Plateforme RSE), 

Evelyne Pichenot (CES Européen) et Mathilde Dupré (CCFD – membre de la Plateforme RSE)

ANIMATEUR ET PORTE PAROLE DE L’ATELIER  
Pierre Douillard (Coordinateur du Groupe de Travail n°3 de la Plateforme RSE – France Stratégie).

Eléments de cadrage

La mondialisation repose sur un système complexe de chaînes d’approvisionnement, 
entraînant une instabilité des lieux de productions et une explosion de la sous-traitance, 
avec un rôle prépondérant de la grande distribution. Du fait des échanges internationaux, 
la responsabilité d’une entreprise se pose à une autre échelle car elle ne s’arrête pas aux 
frontières nationales où l’entreprise a établi son siège social. 

Diverses catastrophes récentes ont remis sur le devant de la scène cette question du 
principe général de responsabilité des donneurs d’ordres envers leurs sous-traitants, et 
plus largement envers leur sphère d’influence (partie de la chaîne de valeur sur laquelle 
l’entreprise dispose d’une capacité d’action : filiales, fournisseurs, clients…). 

Cet atelier vise à présenter les standards et pratiques relatives à la RSE en matière de commerce 
international et de chaine d’approvisionnement à travers les travaux du CESE et de la plateforme 
RSE pour en dégager des pistes de recommandations en vue du plan national sur la RSE. 

En France, des instances officielles ont fait des propositions dans le courant de l’année dernière : 
le CESE « La RSE : une voie pour la transition économique, sociale et environnementale » juin 
2013 ; la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) octobre 2013 ; 
le Point de Contact National français (PCN), étude de décembre 2013 sur la responsabilité des 
entreprises multinationales dans la filière textile. Des députés ont déposé des propositions de 
loi relatives au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. 
D’autre part, le groupe de travail n° 3 de la plateforme RSE a élaboré un certain nombre de 
recommandations, qui ont été élaborées - entre autres - à partir des auditions d’entreprises 
qui prennent le sujet de plus en plus en considération. 

Des initiatives en matière de RSE prises par des agences publiques comme l’Agence française de 
développement (AFD), Coface ou au niveau européen la Banque européenne d’investissement 
(BEI) montrent une certaine voie de progrès. Au niveau européen, le Parlement Européen a 
adopté en 2009 un rapport intitulé « la responsabilité sociale des entreprises dans les accords 
commerciaux internationaux » écrit par Harlem Désir qui a inspiré les clauses RSE des accords 
européens conclus, depuis avec la Corée du Sud, et différents pays d’Amérique Latine.

Enfin, des dispositions intéressantes permettent des engagements concrets des 
multinationales, tels que les accords-cadres internationaux (ACI) dont certains ont un 
périmètre mondial et s’étendent aux filiales, sous-traitants et fournisseurs. 

L’atelier cherche à répondre à la question : Quelle doit être la responsabilité juridique 
d’une entreprise multinationale vis-à-vis de sa chaine de valeur, au regard des textes 
internationaux de RSE actuels et comment transposer ceux-ci en France ? (quel rôle le plan 
national RSE peut-il jouer à cet égard ?)



Dans un premier temps, une 
série d’intervenants a exposé les 
problématiques qui leur semblaient 
prioritaires. 

Marine de Carné, ambassadrice 
française de la RSE 

Mme de Carné  a rappelé que la 
Commission européenne a demandé aux 
Etats membres la publication d’un plan 
national de promotion de la RSE, mais 
aussi d’un plan national de mise en œuvre 
des principes des Nations Unies sur les 
droits de l’Homme. Sur ce dernier point, 
la CNCDH a transmis des propositions au 
gouvernement, actuellement traitées au 
niveau interministériel. Une consultation 
dans le cadre de la Plateforme est par la 
suite prévue.

Elle a ensuite souligné le fait que le 
Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas, 
la Finlande et l’Italie sont pour l’instant les 
seuls Etats Membres à avoir produit un plan 
national d’actions sur les entreprises et les 
droits de l’homme. Ces plans soulignent 
l’importance de la question de la chaîne de 
valeur, tout en excluant pour l’instant un 
engagement extraterritorial en la matière.

L’intérêt pour les plans nationaux 
d’action se développe dans le monde, en 
tant que levier de la RSE et de la consultation 
multipartite, comme en témoignent 
les consultations menées avec les pays 
d’Amérique latine, d’Afrique et maintenant 
d’Asie.

Roel Nieuwenkamp, président 
du groupe de travail de l’OCDE 
sur les principes directeurs 
à l’intention des entreprises 
multinationales

M. Nieuwenkamp a expliqué que de plus 
en plus d’Etats élaborent des propositions 
de loi encadrant le devoir de vigilance et 
plus particulièrement sur des atteintes 
sévères aux droits de l’Homme, comme 

le travail des enfants ou l’esclavage. Dans 
leur proposition de loi, les auteurs ont 
fait le choix de viser toute l’étendue de la 
RSE, ce qui selon lui complique le débat et 
serait cause de coûts supplémentaires trop 
importants pour les entreprises. Selon lui, 
une loi axée sur les quelques violations des 
droits de l’homme les plus graves pourrait 
être plus opportune.

Il a ensuite insisté sur le sujet des 
«  minerais de conflit », qui sont toujours 
utilisés par certains industriels et qui 
contribuent à des violations graves des 
droits de l’homme. Plusieurs sources 
pourraient alimenter ce débat en France : le 
guide publié par l’OCDE sur ce domaine ou 
la loi Dodd-Franck américaine par exemple.

Il a enfin souligné la qualité des travaux 
du PCN français, notamment son rapport 
sur la filière textile. Pour lui, cette instance ne 
se substitue pas pour autant à une cour de 
justice, qui reste à inventer à l’international. 

Kathia Martin-Chenut,  
co-responsable de l’Equipe RSE 
de l’UMR DRES et responsable 
de l’axe de recherche RSE et 
droits de l’homme

Mme Martin-Chenut est revenue sur le 
mouvement général de responsabilisation 
des acteurs privés, notamment des 
entreprises transnationales, qui s’est 
renforcé depuis quelques années. Selon 
elle, il s’appuie, au niveau international, 
sur une « soft law » dont la force normative 
s’accentue lorsqu’elle est présente au sein 
de différents espaces normatifs (ONU, OIT, 
Société Financière Internationale, OCDE, 
Union Européenne, Conseil de l’Europe…).

Le niveau national requiert cependant 
une attention plus particulière. Dans cette 
perspective, elle a proposé de mieux diffuser 
les textes internationaux au niveau interne 
et de travailler avec les opérateurs du droit 
national pour qu’ils apprennent à mobiliser 
au mieux tous les outils juridiques existants 
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sur le sujet de la responsabilité des sociétés 
mères. Les tentatives de mobilisation d’outils 
du droit interne à la lumière des obligations 
internationales mettent en  exergue les 
forces, mais également les faiblesses du droit 
national et les besoins de réforme.

Pour elle, les différentes propositions visant 
à renforcer la responsabilité des sociétés 
mères tant au niveau interne qu’au niveau 
international ne sont pas concurrentes, mais 
plutôt complémentaires. Soft law et hard law, 
droit international et droit national, doivent 
s’articuler dans le dessein de renforcer le 
devoir de vigilance des sociétés mères et 
d’éviter des dénis de justice.

Maylis Souque, secrétaire 
générale du point de contact 
national français 

Mme Souque a présenté les missions du 
Point de Contact National français (PCN) pour 
la mise en œuvre des Principes directeurs 
de l’OCDE  à l’intention des entreprises 
multinationales : assurer leur promotion 
en sensibilisant les entreprises et veiller à 
leur respect en contribuant au règlement 
des différends en offrant ses bons offices 
aux parties en conflit (entreprises, ONG, 
syndicats). Le PCN participe également à 
l’accompagnement de PCN plus récents. 
Le PCN est amené à étudier la matérialité 
de la RSE dans les cas qui lui sont soumis 
et qui couvre principalement deux volets  : 
l’implantation des entreprises à l’étranger et 
les chaînes de productions mondiales. Elle 
a synthétisé les recommandations du PCN 
pour la diligence raisonnable des donneurs 
d’ordres de la filière textile-habillement 
publiées suite au drame du Rana Plaza 
(« code de vigilance en 10 points » et « code 
de bonnes pratiques  ») tout en rappelant 
que les responsabilités étant partagées, une 
action coordonnée des parties prenantes 
est nécessaire. Elle a évoqué le suivi du 
Rapport du PCN notamment les actions 
enclenchées depuis à l’OCDE, l’OIT, l’UE et 
au Bangladesh que le PCN français suit.

Antoine Madelin, directeur 
plaidoyer international de  
la FIDH

Marion Cadier, programme 
Officer, Globalisation and 
Human Rights, FIDH

M. Madelin et Mme Cadier ont affirmé 
qu’il existe un besoin de réfléchir à des 
organes de recours afin de garantir aux 
victimes l’accès à la justice à l’encontre des 
multinationales et des Etats ne respectant 
pas leur devoir de protection. La FIDH 
développe des outils pratiques pour les 
victimes et leurs représentants, les ONG et 
les autres acteurs de la société civile (les 
syndicats, les associations paysannes, les 
mouvements sociaux et les activistes) afin 
que les victimes puissent obtenir justice 
et réparation pour les abus commis par ou 
avec la complicité des entreprises.

Bertrand Swiderski, directeur 
Développement Durable de 
Carrefour 

M. Swiderski a expliqué que les conditions 
d’achat strictes dont Carrefour s’est muni font 
systématiquement référence aux déclarations 
de l’OIT et aux Principes Directeurs de 
l’OCDE. En parallèle, Carrefour a renforcé 
la connaissance en interne de la RSE : 
appuyée par le PDG, cette diffusion concerne 
particulièrement les acheteurs. Un « Comité 
d’achats » a été créé à cette occasion. 

Carrefour participe aussi au Global 
Social Compliance Program : le groupe 
estime qu’il est de son devoir de dialoguer 
avec ses concurrents sur les pratiques de 
relations avec les fournisseurs. Il souhaite 
la reconnaissance de ce standard au niveau 
international qui permettrait aux entreprises 
engagées dans ce travail collectif d’avoir 
plus de poids au niveau international. Cela 
permettrait d’établir une RSE non soumise 
à la pression de la concurrence et moins 
disante socialement. 



Anthony Ratier, conseiller 
international RSE de la CFTC, 
membre de la Plateforme RSE 

M. Ratier a souligné l’efficacité du 
système des Accords-Cadres Internationaux, 
au nombre d’une centaine dans le monde. 
Il a également insisté sur l’importance de 
suivre dans le temps ces ACI, notamment en 
mettant en place des comités de suivi, trop 
rares aujourd’hui selon lui.   

Bernard Saincy, fondateur 
du cabinet Innovation Sociale 
Conseil 

M. Saincy a insisté sur la difficulté de 
mettre en œuvre le devoir de vigilance 
à l’égard de l’ensemble des fournisseurs, 
notamment pour les grandes entreprises 
qui peuvent en avoir jusqu’à 20 000. Il 
voudrait que l’effort soit partagé et que 
chaque acteur de la chaîne soit vigilant à 
l’égard d’un certain nombre de ses propres 
fournisseurs. 

Quant aux sous-traitants, il faudrait 
selon lui les classer selon les risques liés 
à leurs activités ou leur emplacement 
géographique. Il souhaiterait que les coûts 
des audits réalisés chez ces sous-traitants 
soient mutualisés entre tous les acteurs 
d’une même chaîne d’approvisionnement. 

Dans un second temps, un débat a été 
organisé avec la salle. Il en est ressorti que : 
• Les principes dits « Ruggie » (des Nations 

Unies sur les droits de l’Homme et les 
entreprises) devraient être davantage 
respectés par les entreprises, qui ne 
s’engagent que rarement à le faire. 

• Les travaux du PCN devraient être mieux 
mis en avant

• Dans le cadre la proposition de loi sur 
le devoir de vigilance, la question d’un 
focus sur les dommages les plus sévères, 
du moins dans un premier temps, pour 
garantir une effectivité de la loi et limiter 
les coûts pour les entreprises, fait débat.  

• Il est nécessaire de faciliter l’accès des 
victimes à la justice dans tous les pays  : 
les ONG et les instances nationales 
doivent être mobilisées dans ce but. 

• Il existe un besoin d’une meilleure 
cartographie des risques au sein des 
différents secteurs, qui pourrait passer 
par la définition au niveau national 
de référentiels communs, et de grilles 
de cotation identiques. Par ailleurs, 
cet appui  ne saurait s’effectuer sans 
la mutualisation des moyens au sein 
d’entreprises parfois concurrentes

• La vision d’une RSE non concurrentielle, 
rendue possible par la mutualisation des 
coûts (notamment d’audits) semblait 
encore illusoire pour une partie de la salle. 

A l’issue de l’atelier, les intervenants se sont entendus sur les trois pistes de 
réflexions prioritaires suivantes :

1 -  Renforcer la complémentarité entre les dispositifs internationaux et le droit 
national pour mieux encadrer le devoir de vigilance et faciliter un accès réel à 
la justice

2 -  Engager la France dans la diffusion des principes (ONU, OCDE, OIT) et renforcer 
la capacité des PCN

3 -  Développer la cartographie des risques dans la chaîne d’approvisionnement des 
entreprises en mutualisant les ressources

Compte rendu rédigé par Claire Fuentes, stagiaire à la Plateforme RSE 
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ATELIER 4 – RSE ET PERFORMANCE GLOBALE

PERSONNES PILOTES : 
Odile Uzan (Plateforme RSE, vice-présidente de l’ADERSE), 

Frédéric Lehmann (Plateforme RSE, ministère de l’économie), 

Sonia Hamoudi (membre du CESE)

ANIMATEURS : 
Odile Uzan (Plateforme RSE, vice-présidente de l’ADERSE), 

Frédéric Lehmann (Plateforme RSE, ministère de l’économie)

PORTE PAROLE DE L’ATELIER : 
Gérard Brunaud (Plateforme RSE, vice-président exécutif de l’ObsAR)

Eléments de cadrage

Si la notion de performance de l’entreprise socialement responsable s’entend comme 
une « performance globale » prenant en compte la dimension économique, sociale, 
sociétale et environnementale de son activité, trois questions se posent : 
• Celle des définitions et des leviers de la performance globale : quelles définitions 

donner de l’entreprise responsable, de la contribution des parties prenantes, des 
modalités de sa gouvernance ? 

• Celle des outils de pilotage et de reporting : l’approche par les indicateurs est-elle 
pertinente et suffisante ? 

• Celle du lien entre performance globale et compétitivité des entreprises françaises..

Dans un premier temps, Mme Odile 
Uzan, vice-présidente de l’ADERSE et 
membre de la Plateforme a rappelé un 
certain nombre de définitions. 

Odile Uzan, vice-présidente  
de l’ADERSE, membre de  
la Plateforme RSE 

La Plateforme RSE a présenté, dans son 
texte de référence et le rapport de son 
groupe de travail n° 1, une vision de la RSE 
qui en fait un atout majeur, à la fois pour 
la performance (la capacité à atteindre des 
objectifs) et pour la compétitivité (capacité 
à proposer une offre capable de supporter 
la concurrence) des entreprises. 

La performance globale, qui consiste 
pour une entreprise à prendre en compte 
dans sa stratégie la quadruple dimension 
économique, sociale, sociétale et  

environnementale, est le moyen adéquat 
pour bénéficier de cet atout qu’est la RSE. 
Trois moyens plus concrets ont été identifiés 
par la Plateforme : 
• La gouvernance (dialogue, composition 

et rôles au sein des organes de 
gouvernance, reporting, etc.)

• La prise en compte des enjeux sociaux, 
sociétaux et environnementaux dans 
la stratégie (comment arbitrer entre les 
différents objectifs, etc.)

• L’innovation technologique, sociale et 
managériale. 

Les méthodes et les outils sont nombreux 
pour aider les entreprises à s’engager dans 
de telles démarches  : tableaux de bord, 
indicateurs, « Balance Scorecard », etc. 

Dans ce contexte, la Plateforme RSE a fait 
plusieurs recommandations : 



• Développer un programme national de 
recherche scientifique sur le lien entre la 
RSE, la compétitivité et la performance

• Diffuser auprès des parties prenantes la 
vision qu’ont les dirigeants de la relation 
entre RSE et compétitivité

• Encourager les démarches concertées, 
notamment avec les salariés et leurs 
représentants

• Inciter les TPE/PME à s’engager 
volontairement dans des actions 
sociétales

La RSE facteur d’innovation 
dans les entreprises
Frédéric Lehmann, chef de 
mission industrielle durable 
à la Direction Générale des 
Entreprises (DGE)

 Au cours de la dernière décennie, les 
stratégies de développement durable 
se sont de plus en plus intégrées aux 
stratégies des entreprises. Dans ce contexte, 
les enjeux sociaux et environnementaux 
sont devenus des opportunités de 
développement et ne sont plus seulement 
perçus comme des contraintes par ces 
dernières. Les déclarations de nombreuses 
entreprises comme 3M, Alstom, EDF, 
Philips viennent confirmer cette évolution, 
ainsi que des travaux plus transversaux 
comme les rapports du GIEC. Une prise de 
conscience partagée entre producteurs 
et consommateurs s’est peu à peu 
consolidé selon laquelle les modèles de 
développement traditionnels comportaient 
des limites. Les entreprises qui se saisissent 
du développement durable passent ainsi 
progressivement d’une logique visant à 
préserver leur image dans les années 2000, 
à une logique de développement d’une 
offre nouvelles dans les années 2010.

Cela conduit ces entreprises vers une 
innovation qui prend davantage en compte 

les enjeux sociaux et environnementaux 
et qui redonne du sens à l’activité de 
production et de commercialisation. Cette 
innovation peut se développer sur plusieurs 
axes : toucher les produits, mais aussi les 
modèles économiques ou les relations avec 
les parties prenantes. Une illustration en 
est donnée par exemple par l’émergence 
de l’économie de fonctionnalité et le 
développement d’une offre de mobilité 
durable. L’innovation ne se limite plus 
aux produits et aux procédés, et relève 
aussi d’une culture qui laisse également 
plus de place aux initiatives de terrain, 
déconcentrées. Elle peut davantage 
associer les parties prenantes dans un 
cadre où l’entreprise cherche à mieux 
connaître les usages de ses produits et leurs 
impacts sur la collectivité, et où elle fait 
participer ses clients ou ses fournisseurs à 
l’élaboration de son offre. C’est par exemple 
la stratégie poursuivie par Sanofi lorsque 
cette entreprise entre en contact avec des 
communautés de patients pour mieux 
cerner les usages de ses produits.

Dans cette transformation, deux 
questions ouvertes peuvent se poser. La 
première concerne directement la stratégie 
des entreprises qui utilisent les enjeux de 
RSE pour favoriser l’innovation et comme 
opportunités de nouveaux marchés. La 
seconde concerne plus particulièrement le 
rôle des pouvoirs publics pour accompagner 
ce développement.

Dans un second temps, un débat s’est 
développé.  

Christian Brodhag, école 
des mines de Saint-Etienne, 
président du groupe 
francophone à l’ISO 26000

Après avoir rappelé le contexte dans 
lequel s’est inscrite la création de la norme 
ISO 26  000, marqué par de nombreuses 
divergences sur la théorie, M. Brodhag a 
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opposé deux approches, la première, dite 
contractualiste, vise à définir le contenu 
de la RSE en se basant sur les interactions 
entre parties prenantes, et la seconde, dite 
institutionnaliste, propose un partage des 
tâches entre Etat et entreprises en faveur du 
développement durable. Cette typologie 
distingue les approches nord-américaine et 
européenne, qui sont en rapports de force 
depuis quelques années. 

Pour M. Brodhag, la norme ISO 26  000 
est incomplète, car elle ne relève pas d’une 
approche visant à améliorer la stratégie des 
entreprises, ce qui la rend peu attractive. 

Enfin, M. Brodhag a plaidé pour une 
évolution du concept de RSE qui aille 
davantage vers une responsabilité vis-à-vis 
de la création de valeur. Il faut selon 
lui dépasser la seule préoccupation du 
comportement de l’entreprise et favoriser 
un modèle prenant en compte la sphère 
d’influence (écoconception, capital humain, 
chaîne de valeur, etc.). 

Sonia Hamoudi, membre  
du CESE, rapporteuse de l’étude 
sur l’apport économique  
des politiques de diversité à  
la performance de l’entreprise

Mme Hamoudi a présenté les conclusions 
de l’étude qu’elle a rapportée en septembre 
2014, intitulée L’apport économique des 
politiques de diversité à la performance 
de l’entreprise  : le cas des jeunes diplômés 
d’origine étrangère  (disponible sur le site du 
CESE). 

Elle a rappelé que les jeunes immigrés 
en France sont encore fortement victimes 
de discriminations à l’embauche. Une 
Charte de la diversité, lancée en 2004 a 
cependant marqué la volonté de certaines 
entreprises de se saisir de la question 
des discriminations liées aux origines, 
démontrant ainsi son apport économique à 
la performance de l’entreprise. Dans l’esprit 
de ses initiateurs, cette diversité devrait être 

considérée comme un atout au service de la 
performance économique. 

Mme Hamoudi a évoqué ensuite les 
difficultés à mesurer la diversité des origines, 
souvent invoquée comme un frein par les 
entreprises. Cette mesure est toutefois 
possible lorsqu’elle relève de la négociation 
d’entreprise, sur la base du volontariat et 
de l’anonymat, conformément au cadre 
juridique français. 

Nous avons cerné 5 domaines pour 
lesquels les politiques de diversité 
représentent  un atout sur le plan 
économique :

3.  Un atout pour conquérir de nouveaux 
marchés tant au niveau national 
qu’international :

 – Sur le marché national

Avoir des salariés à l’image de ses clients 
permet une meilleure compréhension de 
leurs besoins et donc de développer et 
de proposer des produits idoines (secteur 
cosmétiques, finance…). Ainsi l’entreprise 
est plus en phase avec sa clientèle : le 
consommateur se sent compris.

La proximité client est une source 
d’efficacité en ce sens qu’un personnel à 
l’image de sa clientèle permet d’acquérir 
de nouveaux clients jusqu’alors incompris 
ou mis à l’écart du marché tout en facilitant 
leur fidélisation.

 – -Sur le marché international

Au-delà de la maitrise d’une langue 
étrangère, la connaissance de la culture 
d’un pays  peut être considérée un atout 
non négligeable dans l’acquisition d’un 
nouveau marché.

4.  Un facteur d’encouragement  
à l’innovation et à la créativité :

Des modes de pensée différents sont 
plus productifs et innovants qu’un mode de 
pensée et de fonctionnement homogène. 
Or en France, on recrute son semblable. 
En procédant ainsi, on est bien dans la 



reproduction de l’identique et non pas dans 
une approche favorisant l’innovation.

Le but est de cette diversité, source 
de d’innovation et de créativité, est de 
s’adresser à toutes les composantes de la 
société.

5.  Facteur de performance  
des organisations :

Sous réserve d’une bonne gestion des 
différences, la diversité s’inscrit dans une 
logique de recherche d’efficience qui vise 
à optimiser les  ressources internes et 
externes.

En outre, la motivation et la fidélisation 
sont à l’évidence plus élevées chez les 
personnes ayant été longtemps écartées 
du marché du travail. La loyauté limite le 
turn-over.

6.  On  peut aussi constater  
un impact sur le plan financier :

La diversité offre la possibilité d’élargir 
le vivier de recrutement et donc d’avoir 
un choix plus large de compétences et de 
profils tout en gardant bien sûr les mêmes 
exigences de recrutement. La diversification 
du vivier permet une optimisation des 
procédures de recrutement en réduisant 
leur délai.

Avoir des candidats de qualité et bien 
formés est un facteur de compétitivité pour 
autant que les entreprises s’en saisissent.

7.  Au niveau du contentieux

De façon générale, les entreprises 
mettent en place des politiques de diversité 
pour 2 raisons :

 – -la volonté de certains dirigeants 
de mettre fin à des pratiques 
discriminatoires qui lèse à tort une 
partie de la population sur la base de 
préjugés ;
 – -pour des raisons juridiques :

Une politique de diversité correctement 
appliquée constitue un outil de prévention 
des risques de contentieux liés aux litiges 

prud’homaux qui eux ont un coût financier 
et non-financier (l’image qui en pâtit).

Geoffroy de Vienne, CFTC, PRSE 
– Membre de la Plateforme RSE 

Après avoir rappelé que les entreprises 
forment un écosystème avec l’ensemble de 
leurs environnements, et qu’elles ont par 
conséquent une responsabilité sociétale, 
M. de Vienne a mentionné le fait qu’une 
façon simple de rentrer dans la RSE pour 
les entreprises était de considérer les atouts 
que la démarche pouvait constituer, ne 
serait-ce qu’en termes de compétitivité 
«  prix  »  : optimisation des consommables, 
valorisation des déchets, etc. 

La compétitivité «  hors prix  » est aussi 
très liée, selon lui, à la RSE, à la fois sous 
l’angle commercial (qualité et innovation, 
etc.) et environnemental (air, eau, 
ressources rares, etc.). M. de Vienne a aussi 
souligné l’angle social interne à l’entreprise, 
renvoyant aux notions de dialogue 
social, de respect des lois et règlements, 
de gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences, de participation 
des salariés à la vie de l’entreprise et de 
développement d’une culture d’entreprise 
axée sur une responsabilité vis-à-vis des 
parties prenantes. L’angle social externe à 
l’entreprise est aussi à prendre en compte 
pour impacter positivement son image 
(mécénat, réparation de préjudices directs 
ou indirects, soutien aux salariés élus, etc.). 

M. de Vienne a toutefois montré que 
le concept de RSE était limité. D’abord 
au niveau géographique, car plus le 
champ concurrentiel est divers, et plus les 
entreprises doivent maîtriser l’ampleur 
de leurs ambitions. Ensuite au niveau 
culturel, car le retour sur investissement 
des engagements RSE des entreprises est 
dépendant de la mesure dans laquelle 
les clients ont conscience de leur propre 
responsabilité sociétale. 
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Christian Lauro, CJD, 
Plateforme RSE 

Après avoir rappelé ce qu’était le Centre 
des Jeunes Dirigeants d’entreprise, M. Lauro 
a suggéré l’existence d’une différence 
entre la Performance Globale, qui est une 
approche volontaire et pragmatique, et 
la RSE, qui relèverait d’une approche plus 
théorique, plus normative. 

M. Lauro a ensuite présenté 5 outils mis 
en place par le CJD pour aider les entreprises 
adhérentes à s’engager dans une démarche 
de Performance Globale : 
• Le GPS, une plateforme en ligne gratuite 

permettant d’opérer un diagnostic, de 
piloter des plans d’action, de partager 
des bonnes pratiques, d’éditer en ligne 
un rapport, etc.

• I Nove you, un «  jeu  » créé en 2008 qui 
permet de sensibiliser les dirigeants et 
leurs parties prenantes à la Performance 
Globale. 

• Le Carnet de bord du dirigeant responsable, 
qui contient 100  questions pour 
construire une stratégie d’entreprise 
responsable, compétitive et pérenne. 

• Les commissions de travail, «  Start  », 
«  Jump  » et «  Fly  », qui accompagnent 
les dirigeants tout au long de leurs 
démarches. 

• Le Performance Game, un défi annuel par 
équipe, composées d’étudiants et d’une 
entreprise, avec un prix à la clef. 

Fanny Picard, associée 
fondatrice du fonds 
d’investissements Alter Equity 

Mme Picard a présenté le fonds Alter 
Equity, qui vise à orienter les investissements 
vers des activités à impact positif, en 
croissance forte et pérenne. Il peut s’agit, 
dans le domaine de l’environnement,  
d’activités liées aux technologies propres, 
à l’efficacité énergétique, au recyclage, à la 
réduction des pollutions, à la préservation 
des espèces, ou encore à la technologie 
de l’information. Dans le domaine des 
« personnes », il s’agit plutôt d’activités liées 
à l’éducation, l’employabilité, le bien-être 
et la santé, les services aux personnes, ou 
encore le commerce équitable. 

Avec le Business Plan extra-financier, 
contenant une charte des principes de 
gestion responsable et des indicateurs 
(dont 3 obligatoires) sur lesquels les 
dirigeants s’engagent, le Fonds  Alter Equity 
développe une démarche de responsabilité 
innovante, créatrice de valeur financière et 
extra-financière. 

A l’issue de l’atelier, les intervenants se sont entendus sur les trois pistes de 
réflexions prioritaires suivantes :

1 -  Sensibiliser et former les entreprises sur le fait que la performance globale est un 
levier pour leur compétitivité (études scientifiques, observatoires, diffusion des 
résultats, intégration des parties prenantes…)

2 -  Développer des indicateurs et des outils pour déterminer/quantifier l’impact des 
entreprises sur la société, afin qu’elles puissent mettre en valeur leur démarche 
RSE et que les consommateurs puissent exprimer librement leurs préférences 

3 -  L’innovation doit être mise au service de la RSE, notamment en favorisant 
l’investissement responsable (business plan extra-financier, recherche de 
l’innovation avec les parties prenantes, etc.)

Compte rendu rédigé par Josué Serres, stagiaire au CESE



ATELIER 5 – RSE ET ENVIRONNEMENT :  
FOCUS CLIMAT, TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
ET BIODIVERSITÉ

PERSONNES PILOTES : 
Sylvain Boucherand (Plateforme RSE – Humanité & Biodiversité), 

Anne Marie Ducroux (CESE), 

Hélène Valade (Plateforme RSE – C3D), 

Catherine Tissot-Colle (CESE)

ANIMATEURS : 
Hélène Valade (vice-présidente de la Plateforme RSE – C3D), 

Sylviane Villaudière (CESE)

PORTE PAROLE DE L’ATELIER : 
Sylvain Boucherand (Plateforme RSE – Humanité & Biodiversité)

Eléments de cadrage

Les principaux enjeux environnementaux, que sont le changement climatique, 
l’énergie et l’érosion de la biodiversité, génèrent des risques pour l’entreprise : 
opérationnels (rupture d’approvisionnement, baisse de qualité des matières…) ; 
financiers (augmentation des coûts, assurances…) ; d’image et de réputation ; d’accès 
aux marchés ou encore juridiques. Dans ce contexte, leur prise en compte dans les 
démarches RSE présente un certain nombre d’opportunités.

Cet atelier a pour objectif de voir comment, à partir des travaux de la Plateforme RSE et du 
CESE, la prise en compte transversale de ces enjeux dans les démarches RSE peut être source 
d’opportunités. Les préconisations identifiées alimenteront le plan national pour la RSE..

Dans un premier temps, Mme Hélène 
Valade, vice-présidente de la Plateforme 
RSE et Mme Catherine Tissot-Colle, 
conseillère au CESE ont présenté les 
travaux de leurs institutions respectives 
en rapport avec le thème de l’atelier. 

Hélène Valade, vice-présidente 
de la Plateforme RSE

La Plateforme RSE a choisi d’adopter une 
vision globale de la responsabilité sociétale, 
sans distinction entre aspects sociaux 
et environnementaux. Cette approche 
transversale l’a conduite à émettre les 
recommandations suivantes : 

• Insister sur la création d’outils qui 
favorisent la coopération et le partage 

• Mieux concevoir le reporting, notamment 
pour tracer les investissements dans les 
technologies propres

• Tenir compte des critères RSE dans les 
accords internationaux.

S’agissant spécifiquement des aspects 
environnementaux, la plateforme a 
souligné deux idées : d’une part, il incombe 
aux entreprises de limiter leurs impacts sur 
l’environnement. D’autre part, au-delà de 
cette réduction, il serait souhaitable que les 
entreprises adoptent une vision plus globale 
en intégrant l’intérêt environnemental 
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dans leur modèle, afin de tenir compte 
des grands enjeux que sont la transition 
énergétique, la diminution des ressources 
et la perte de biodiversité.

Catherine Tissot-Colle, 
vice-présidente de la section 
environnement du CESE 

Les principales recommandations du 
CESE, telles quelles ont été formulées dans 
ses récents avis et études sur le climat et 
l’environnement portent sur :
• La nécessité de définir des leviers 

capables de déclencher des 
changements de comportement

• Le rôle-clé des secteurs financiers et 
assurantiels

• La pertinence de l’angle « gestion des 
risques » pour amener les entreprises à 
adopter des bonnes pratiques, puisque 
leurs manquements en termes de RSE 
aggravent les risques qu’elles encourent

• L’inclusion de critères RSE dans la 
manière dont sont attribués les soutiens 
publics

• La nécessité d’encourager la coopération 
et de vaincre l’isolement de certaines 
entreprises

• Les soutiens nécessaires pour aider les 
entreprises responsables et valoriser 
leurs engagements RSE sur les marchés

• La transition des entreprises vers des 
modes d’approvisionnement économes 
en ressources naturelles grâce à 
l’économie circulaire, en particulier à 
travers le recyclage

• Les progrès permis par l’écoconception
• Les interfaces entre l’Etat et les 

entreprises qui sont dans les territoires 
(Régions, intercommunalités...)

Dans un second temps, un débat s’est 
déroulé. 

Camille Saint-Jean, chargée 
de mission Économie circulaire/
Reporting RSE 

Mme Saint-Jean a donné quelques 
informations sur les progrès réalisés 
en termes de reporting. Partant d’une 
distinction entre aspects sociaux, 
environnementaux et sociétaux, elle a 
indiqué que les entreprises rencontraient 
des difficultés variées au moment de 
renseigner les différents items. Ainsi, les 
items sociaux sont bien mieux renseignés 
que les items environnementaux, qui 
eux, devancent les items sociétaux. 
Parmi les items environnementaux, les 
plus imparfaitement renseignés sont : 
l’approvisionnement en eau, les mesures 
pour améliorer le recours aux énergies 
renouvelables, la pollution au niveau 
des sols et la consommation de matières 
premières. 

Afin de permettre une réelle comparaison 
et une plus grande lisibilité des rapports de 
gestion des entreprises non cotées, il serait 
souhaitable d’améliorer les systèmes de 
reporting. Par ailleurs, Mme Saint-Jean a 
indiqué qu’Orée soutenait la proposition de 
la plateforme RSE relative à l’éducation et la 
formation.



Dr Antidia Citores, auteur  
à Surfrider Fondation 

Dr Citores a présenté les travaux de 
son association, la Surfrider Foundation. 
Celle-ci œuvre notamment pour la 
responsabilisation des entreprises de 
transport maritime et la réduction 
des déchets à leur source grâce à 
l’écoconception. Ses recommandations 
portent sur trois thèmes :
• La responsabilité sociétale des structures 

autres que les entreprises, à l’instar des 
ONG (RSO) ;

• La démocratie participative, qui doit 
être encouragée pour permettre 
l’acceptabilité sociale des projets ;

• La transparence et le domaine fiscal, 
le recours aux sociétés écrans et aux 
paradis fiscaux entravant l’application de 
la RSE.

Sylvie Bénard, directrice  
de l’environnement, LVMH

Mme Bénard a souligné les efforts 
entrepris par son entreprise en matière 
de RSE, notamment à travers la création 
de filières ethnobotaniques dès la fin 
des années 1990. La préservation de la 
biodiversité et le respect des populations 
locales sont d’ailleurs devenus un enjeu 
mondial, comme l’illustrent les nouvelles 
règles internationales en matière de 
biodiversité. Celles-ci prévoient en effet 
que le consentement du titulaire de la 
ressource doit être obtenu avant même que 
ne débute la recherche. Le groupe LVMH 
a émis des recommandations concernant 
la manière dont pourraient se dérouler 
les consultations des parties prenantes et 
l’accès aux ressources.

Les débats ont permis de dégager 
trois grands sujets : 

Le reporting
La transposition de la directive 

européenne RSE en droit national constitue 
une opportunité pour améliorer les procédés 
de reporting, si des critères pertinents et bien 
articulés sont définis. Il s’agira de veiller à ce 
que ces critères soient lisibles, accordent une 
attention particulière à la biodiversité, ne 
mélangent pas les échelles, tiennent compte 
de la territorialité et s’inscrivent dans une 
vision systémique (l’approche « filière » étant 
critiquée par certains). Le reporting pourrait 
être demandé à tous, ONG et pouvoirs publics 
compris. Son application requiert une maturité 
et une prise de conscience significatives de 
la part des différents acteurs. Par ailleurs, 
certains participants ont mis l’accent sur la 
nécessité d’encourager le reporting intégré, 
mais ce point n’a pas semblé faire consensus. 

La coopération
La mise en place de la RSE nécessite 

davantage de coopération entre le secteur 
privé, le monde de la recherche, les pouvoirs 
publics et la société civile. Il appartient aux 
pouvoirs publics de fixer les objectifs et 
de faciliter le partage des connaissances. 
A cet égard, certains participants ont jugé 
primordial d’inclure les citoyens dans 
ce processus, notamment en renforçant 
les initiatives existantes de consultation 
publique et leurs poids dans les décisions 
finales. Les représentants des entreprises 
ont eux mis en garde contre une volonté 
de brider les démarches volontaires par des 
mesures réglementaires. Il s’agirait plutôt 
d’encourager les entreprises à proposer un 
référentiel commun, à favoriser les échanges 
de connaissances et à mettre en place une 
plateforme de bonnes pratiques. Pour ce 
faire, il faudra changer de vision et passer 
de la concurrence – qui est souvent un frein 
à la mise en commun – à la mutualisation. 
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Les leviers
Les représentants des entreprises ont, 

à plusieurs reprises, insisté sur la nécessité 
de définir quelques grands domaines 
prioritaires sur lesquels se concentreraient 
les efforts dans un premier temps et 
entraineraient l’engagement de l’ensemble 
des acteurs par des effets de levier. 
Plusieurs thématiques ont été proposées  : 
océans, sols, forêts, politiques d’achat des 

distributeurs, publicité, secteur assurantiel 
et bancaire…

De manière générale, les leviers 
prioritaires pour l’environnement devront 
s’articuler avec la promotion de l’économie 
circulaire et de l’ESS, de la pédagogie et 
l’information à l’attention des décideurs et 
des managers, de la fiscalité incitative et du 
bio-mimétisme. Une attention particulière 
devra être portée à la RSE dans les accords 
de commerce internationaux.

A l’issue de l’atelier, les intervenants se sont entendus sur les trois pistes de 
réflexions prioritaires suivantes :

1 -  Reporting mieux articulé, plus lisible et plus stratégique à l’occasion de 
l’application de la directive européenne : pertinence des indicateurs adaptés à 
chaque cas, contribution des acteurs aux objectifs publics…

2 -  Partage des engagements, méthodes et connaissances : plateforme nationale de 
bonnes pratiques, incitation concertation société civile et développement des 
coopérations recherche-entreprises-collectivités (innovation, biomimétisme).  

3 -  Activation de leviers prioritaires pour l’environnement: chaine des valeurs et 
politiques achat (notamment distribution) ; financement/assurance et fiscalité 
incitative ; formation et pédagogie, en particulier sur les enjeux de la biodiversité ; 
identification de thématiques majeures pour flécher l’action (océans, forêts, 
sols…)

Compte rendu rédigé par Héloïse Petit, stagiaire au CESE 



 Show cases d’initiatives 
RSE sur le territoire 

Une séance dédiée à la présentation de bonnes pratiques de filières et/ou de territoires 
s’est déroulée en parallèle aux ateliers thématiques. 8 présentations ont eu lieu : 

 – La Fédération des SCOP du BTP
 – L’Observatoire social de la filière bois en Aquitaine 
 – Fédération des entreprises de propreté / Observatoire sur la Responsabilité Sociétale  
des Entreprises
 – Performance globale 06
 – Fédération de la formation professionnelle
 – Groupement des industries de l’équipement électronique (Gimélec)
 – Nantes-Métropole 
 – Confédération nationale artisanale des instituts de beauté 

FÉDÉRATION DES SCOP DU BTP

Olivier Diard, délégué général 
de la Fédération des SCOP  
du BTP

La Fédération des SCOP du BTP est une 
des 4 Fédérations professionnelles patronales 
représentatives dans la branche du bâtiment 
et des travaux publics. Elle compte 600 
adhérents, soit 98 % des SCOP BTP Françaises. 
Tous nos adhérents sont des SA et des SARL 
régies par le statut juridique coopératif et 
dont les salariés sont associés majoritaires.

Nous nous sommes intéressés à la 
RSE parce que la forme singulière des 
coopératives est fortement sensible 
au développement durable. Elles sont 
porteuses au sein de la société française 
d’une éthique économique et sociale forte. 
Par les valeurs de partage, de respect, de 
responsabilité, d’entraide et de solidarité 
qu’elles mettent en avant, elles sont 
les mieux à même à s’engager dans le 
processus de responsabilité sociétale pour 

se situer à l’avant-garde des entreprises 
éco-citoyennes. 

Nous avons donc décidé d’accompagner 
nos adhérents dans ce mouvement global 
de transformation dont la RSE est l’un des 
principaux leviers. 

Cette démarche initiée il y a 10 ans s’est 
déroulée en trois grandes étapes. Lors de 
notre congrès national de 2004, a été mis en 
place le concept « penser global, agir local », 
amenant tous nos adhérents à s’interroger 
sur les paramètres et les conséquences de 
leurs actions. Au congrès de 2008, nous 
avons fait du développement durable un 
axe prioritaire se traduisant par une phase 
de sensibilisation des coopératives et des 
élus au développement durable. Membre 
du comité stratégique du plan bâtiment du 
Grenelle de l’environnement, la Fédération 
s’est parallèlement investie sur un certain 
nombre de problématiques spécifiques  : 
énergie positive, rénovation énergétique et 
écoconstruction.
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Le 10 mars 2011, la Fédération a rendu 
publique une déclaration politique en 
faveur de la RSE considérant qu’elle est une 
réponse stratégique au contexte et aux 
enjeux de la filière  : «  cette démarche vise 
à promouvoir des solutions permettant de 
produire des bâtiments et des infrastructures 
sobres en consommation d’énergie et 
privilégiant le recyclage en fin de vie. Ainsi, 
la préservation des ressources naturelles, 
la reconnaissance de leurs apports dans 
l’activité économique et le respect des 
écosystèmes sont perçus comme de réels 
enjeux par les coopérateurs du bâtiment et 
des travaux publics qui s’attacheront à les 
respecter quotidiennement ». 

Cette déclaration indique également que 
«  la démarche de la Fédération a aussi pour 
but de contribuer à construire une société plus 
harmonieuse, respectueuse des droits humains, 
partageant  plus équitablement les ressources 
et les bénéfices. Persuadées que cette recherche 
de bien commun ne peut être que collective, les 
SCOP associeront leurs donneurs d’ordre, leurs 
partenaires, les organismes institutionnels et 
la société civile dans cette voie ambitieuse, 
tout en s’appuyant sur les fondements de la 
responsabilité sociétale des entreprises et 
ses lignes directrices universelles dressées en 
2010 ».

Dans le prolongement de cette 
déclaration, est lancé un plan d’action 
sur deux ans pour inciter les SCOP BTP à 
s’approprier le concept de RSE à l’aide d’un 
guide méthodologique. Puis, au congrès 
de 2013, nous avons noué un partenariat 
avec l’AFNOR pour co-bâtir un dispositif 
RSE s’appuyant sur un modèle d’évaluation 
crédible, l’AFAQ 26000 et construire un 
label conforme au cahier des charges du 
Ministère. Un guide AFAQ 26000 adapté aux 
SCOP BTP est conçu en juin 2014.

Le Commissariat général au 
développement durable, très intéressé 
par notre projet, a accepté de nous 
accompagner dès 2013 dans la mise en 

œuvre de ce dispositif. Une convention 
tripartite a été mise en place. Elle permet 
à la coopérative de se lancer dans la RSE 
avec d’une part pour tierce partie l’AFNOR 
et d’autre part la Fédération qui se porte 
garante de la démarche. 

Un comité de labellisation a été 
constitué, composé des différentes 
parties prenantes de l’environnement BTP 
(banques, assurances et prévoyance…) et 
institutionnel comme l’association Ethic. 
Les premières évaluations AFAQ 26000 
réalisées auprès des coopératives sont un 
succès et prometteuses pour l’avenir. Nous 
souhaitons aujourd’hui que notre label RSE 
SCOP BTP soit reconnu par les pouvoirs 
publics  et que le critère RSE soit  clairement 
introduit et identifié dans le code des 
marchés publics.

 � Avez-vous essayé de mesurer 
l’avantage compétitif que ces 
entreprises ont pu retirer, notamment 
en termes de rentabilité, de leur 
démarche RSE ?  
Naomi Delaunay, MEDEF

M. Diard 
Les coopératives engagées dans la RSE 

sentent qu’elles ont progressé, même si c’est 
pour le moment difficilement mesurable. 
Je peux vous donner un exemple concret 
d’une action RSE qui a amélioré la 
rentabilité. Il s’agit du levage en sécurité. 
Une SCOP de 36 salariés s’est rendue 
compte au cours de sa démarche RSE qu’en 
s’équipant d’une télécommande pour son 
camion à bras auxiliaire, elle supprimerait 
un certain nombre de risques (écrasement 
par retombée de la charge, électrocution, 
intoxication par les gaz d’échappement…), 
s’exonèrerait de l’accompagnement par 
un manœuvre (198 heures par an) et 
améliorerait la performance du chauffeur 
de l’ordre de 10 %. Pour un coût de 10 420 
euros, le retour sur investissement a été de 
14 257 euros.



OBSERVATOIRE SOCIAL  
DE LA FILIERE BOIS EN AQUITAINE 

Audrey Guidez-Vitu, directrice 
des Ressources Humaines  
à l’Alliance Forêts Bois, Vice-
présidente de l’Observatoire  
de la filière bois en Aquitaine

Alain Delmas, vice-président 
du CESE, Président du Centre 
d’Etudes et de recherche 
économique et sociale en 
Aquitaine (CERESA)

Alain Delmas
Cet observatoire a été créé dans la 

continuité des états généraux de la filière 
bois, organisés par le CERESA dans les 
années 1980. Sa vocation est de donner 
des éléments de compréhension sur 
les enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux au plus grand nombre. 
Dans notre région, la filière bois correspond 
à 38 000 emplois  : c’est la deuxième filière 
après l’aéronautique. 

Ces états généraux, préparés longtemps 
à l’avance par des rencontres entre toutes 
les parties prenantes, ont permis de mettre 
en avant plusieurs recommandations sur 
des sujets comme l’égalité professionnelle, 
la formation professionnelle, les conditions 
de travail, etc. A aussi été relancée l’idée de 
la collecte de résine, notamment pour faire 
de la térébenthine. Aujourd’hui, on importe 
98 % de cette résine de Brésil, d’Inde, ou 
de Madagascar, alors que nous disposons 
d’une source renouvelable sur place. 

Les états généraux ont aussi abouti à la 
création de l’observatoire social de la filière 
bois en Aquitaine. 

Audrey Guidez-Vitu
cet observatoire est né d’une idée simple 

selon laquelle l’aspect social peut réunir 
l’ensemble des acteurs d’une filière, en 
amont et en aval. L’objectif était d’y faire 
entrer l’ensemble des parties prenantes. 
Ainsi, toutes les problématiques sociales 
y sont abordées  : conditions de travail, 
politique sociale, environnement etc. 

L’observatoire social se veut un lieu 
d’innovation sociale, avec une action 
articulée autour de cinq axes de travail : les 
conditions de travail, la veille règlementaire, 
la formation professionnelle, l’évolution 
des métiers et la RSE. Il s’est construit de 
façon à être un lieu unique de centralisation 
de données sociales, d’analyse, de 
réflexions, d’échanges, de prospectives 
et de propositions. Le but est de faire des 
propositions, en dehors d’un contexte de 
négociation sociale. Il n’y a pas d’enjeu entre 
les employeurs, les syndicats et les autres 
instances. 

Dans le domaine de l’emploi, notre 
action part du principe que dans cette 
filière, les métiers vont évoluer. On a 
beaucoup travaillé sur les formations, 
en essayant d’anticiper sur les futurs 
besoins des entreprises. On parle de 
gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, et c’est l’un des objectifs 
de l’observatoire. Les petites entreprises 
sont souvent à l’origine de démarches 
intéressantes : nous essayons de les intégrer 
au maximum dans nos réflexions, et de 
partager leurs connaissances avec les autres 
entreprises. 

Dans le domaine de l’environnement, 
l’activité de la filière dépend des conditions 
climatiques, des conditions d’exécution de 
l’exploitation, de l’état de la forêt. Je travaille 
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pour une coopérative forestière, et nous 
sommes très impliqués dans la sylviculture. 
On plante et on entretient avant de couper. 

Quand on parle de normes RSE, les 
chefs d’entreprises ont parfois peur qu’on 
leur impose de nouvelles contraintes. 
Cependant, beaucoup d’entre eux sont 
déjà proches de cette démarche et 
pourraient entrer dans le dispositif des 
normes ISO assez facilement. Les mentalités 
commencent à évoluer. 

 � Au sein de l’observatoire,  
j’ai vu qu’il n’y avait pas 
d’organisations patronales.  
Comment l’expliquez-vous ?  
Alexandra François, étudiante

Audrey Guidez-Vitu
Les entreprises sont intégrées dans 

l’observatoire mais pas forcément sous 
forme d’organisations patronales. 

 � Est-ce que la RSE facilite le 
recrutement dans les entreprises ? 
Daniel Gal, ECTI

Audrey Guidez-Vitu 
A l’heure actuelle, je ne peux pas me 

prononcer sur le rôle facilitateur de la RSE au 
niveau du recrutement. Je crois cependant 
que la RSE fera évoluer les méthodes de 
management, et pourra être créatrice par la 
suite d’emplois nouveaux.

 Alain Delmas
le problème est que cette filière n’est 

pas très attractive  : 68 % des salariés sont 
des ouvriers. Il faut donc réfléchir à la 
question des formations et des perspectives 
d’avenir pour ceux qui y travaillent. La RSE 
est une des réponses, car elle peut être 
créatrice d’emplois nouveaux, notamment 
d’expertise sur la biodiversité de la forêt, etc. 

FEDERATION DES ENTREPRISES DE PROPRETE 
(FEP)/OBSERVATOIRE SUR LA RESPONSABILITE 
SOCIETALE DES ENTREPRISES (ORSE)

Mélanie Czepik, chargée  
de mission à l’ORSE

L’idée de cette double présentation est 
d’introduire la fédération de la propreté en 
vous parlant d’un guide qui a été publié en 
octobre 2014 par l’ORSE et le MEDEF sur les 
initiatives sectorielles dans le domaine de la 
RSE.

Ce guide a permis de faire un premier état 
des lieux des initiatives RSE (labels, chartes, 
etc.) mises en œuvre dans 12 secteurs  : 
l’aérien, l’aéronautique et le spatial, 
l’assurance, les carrières et matériaux de 
construction, la chimie, l’industrie électrique 
et électronique, l’ingénierie, la santé et les 

médicaments, les télécommunications, les 
travaux publics, les tuiles et briques et les 
entreprises de propreté. 

Les fiches sont toutes structurées de la 
même manière  : après une présentation 
générale du secteur,  les dispositifs 
d’accompagnement des entreprises sont 
présentés en suivant 8 thématiques en lien 
avec la RSE. 

Ce que nous avons constaté en travaillant 
sur ce guide, c’est que les pratiques des 
différents secteurs sont vraiment très 
différentes d’une fédération à une autre. Il 
n’y a pas un modèle type de démarche : les 
façons de faire diffèrent en fonction du type 
d’entreprise et de  secteur. 



Isabelle Perru-Poupon, 
déléguée générale de  
la Fédération des entreprises  
de propreté en Ile de France 

La propreté est un service universel 
indispensable qui existe partout sur la 
planète. Ce secteur rassemble en France 
près de 30 000 entreprises, pour un chiffre 
d’affaire annuel de 12 milliards d’euros, et 
environ 470 000 salariés. Il s’agit en majorité 
de PME et de TPE  : 80 % des entreprises 
ont moins de 20 salariés. La fédération 
des entreprises de propreté est la seule 
organisation représentative du secteur. Elle 
a, dans tous les territoires de France, des 
représentations, des fédérations régionales.

La propreté est un secteur directement 
en lien avec les enjeux du développement 
durable  : de fait, c’est un métier basé sur 
la ressource humaine, d’ailleurs plutôt sur 
les femmes (65 % des salariés), confronté 
directement aux enjeux des ressources 
(eau, électricité, carburant) et qui peut créer 
des pollutions par l’utilisation de certains 
produits. 

C’est pourquoi la FEP s’est engagée 
dans le domaine de la RSE, en mettant en 
place un dispositif de formation action 
pour toutes les entreprises adhérentes. 
Ce programme, qui comprend 51 actions 
pratico-pratiques, se compose de 
4 journées en groupe d’entreprises, et d’une 
journée d’accompagnement individuel par 
des consultants spécialisés. Nous avons 
également installé une hotline si l’entreprise 
a une difficulté. 

Pour rendre la démarche encore plus 
efficace, nous avons développé grâce 
au programme européen Life+, un outil 
d’autodiagnostic et de reporting dans 
le domaine du développement durable. 
L’entreprise peut désormais faire son 
autodiagnostic et son reporting et être 
accompagnée. 

Aujourd’hui, 328 entreprises ont 
bénéficié de cet accompagnement, ce qui 
représente environ 60 % des salariés de la 
profession. Nous continuons à développer 
de nouveaux produits. Par exemple, nous 
avons mis en place avec l’aide de l’ADEME 
une plateforme en ligne permettant aux 
entreprises de faire leur bilan carbone, 
pour un coût dix fois inférieur à celui 
d’un consultant. L’outil est complètement 
automatique. 

Notre engagement a été reconnu  : 
nous avons signé en 2011 une convention 
d’engagement volontaire avec le ministère 
du développement durable, et nous avons 
été récompensés en 2012 par le prix 
entreprise et environnement. 

Nous sommes engagés sur la gestion 
des déchets tertiaires, puisque ceci est 
également une problématique importante. 
Nous développons un outil qui modélise 
la gestion des déchets qui permettra 
aux entreprises de propreté de proposer 
aux clients un audit sur la réduction des 
déchets à la source. Ce projet verra le jour 
au printemps 2015.

Nous travaillons également sur 
l’organisation du travail. Les agents de 
propreté travaillent souvent tôt le matin, ou 
tard le soir  : nous essayons de trouver des 
solutions pour créer des plages horaires 
élargies durant la journée. Cela permettrait 
de faciliter la vie des salariés, et notamment 
des femmes qui ont des enfants en bas âge. 

Enfin, nous avons des projets pour l’avenir. 
Nous souhaitons notamment travailler sur 
la biodiversité et l’éthique, en développant 
cette fois encore des dispositifs à mettre 
en œuvre par l’entreprise de propreté chez 
le client. Je souligne que les entreprises 
adhérentes à la FEP sont extrêmement 
motivées sur ces programmes RSE : j’espère 
seulement que les donneurs d’ordre seront 
à la hauteur, et choisiront les entreprises de 
nettoyage non pas seulement en fonction 
du prix, mais aussi de critères RSE. 
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 � Avez prévu de mettre en place un 
dispositif d’évaluation  
des entreprises ?  
Olivier Diard,  Délégué général  
de la Fédération des SCOP du BTP 

Isabelle Perru-Poupon 
Au début de la démarche, nous étions 

favorables à cette idée. Mais au fil du temps, 
et après une étude menée il y a deux ans, 
nous nous sommes aperçus que la majorité 
des donneurs d’ordre ne souhaitaient pas 
de labellisation, de notation extra financière 
ou d’évaluation en général. De fait, il ne me 
semble pas qu’il y ait une maturité suffisante 
sur le sujet, d’autant plus que les entreprises 
ne sont pas toutes suffisamment solides 
pour supporter le coût d’une labellisation.

Olivier Diard
La fédération des SCOP du BTP prend en 

charge financièrement une partie du processus 
d’évaluation des entreprises. Cela représente 
entre 20 et 30 % du coût sur l’aide totale que 
l’on apporte à l’entreprise. Cela permet de les 
inciter à entrer dans la démarche…

 � Vous avez évoqué l’éthique : 
pouvez-vous préciser de quoi  
il s’agit ?  
Daniel Gal, ECTI

Isabelle Perru-Poupon 
Il s’agit de l’éthique des affaires, bien 

entendu. Cela touche les relations sociales 
dans l’entreprise, les relations avec les 
donneurs d’ordre, et d’une façon générale, 
toutes les autres parties prenantes. 
Aujourd’hui, nous ne savons pas encore 
comment rentrer concrètement dans le sujet. 

UPE06 

Les projets Performance globale 06 et Performance globale Paca-Est, portés par 
l’upe06, ont été conçus et dirigés par the green communication, un cabinet de conseil 
en rse / rso, spécialiste des opérations collectives multi-parties prenantes.

Frédéric Dupouy,  
fondateur et codirigeant  
de The Green Communication 

Les statistiques du département des 
Alpes-Maritimes ne dérogent pas aux 
statistiques nationales : 95 % de nos 
entreprises sont des PME/TPE. Comment 
faire en sorte qu’elles s’impliquent dans 
une démarche RSE, alors qu’elles manquent 
de temps, d’argent et de compréhension 
des enjeux ? La solution est de mutualiser 
les coûts et d’organiser des partages 
d’expériences : c’est cela qui a donné 
naissance à l’action collective Performance 
Globale 06.

L’union Pour l’Entreprise des Alpes-
Maritimes (UPE 06), union patronale 
qui rassemble plus de 34 syndicats 
professionnels, a été le porteur de projet et 
le relais de ces opérations sur le territoire 
pour intégrer les entreprises dans le projet. 
Elle nous a aussi permis de profiter de ses 
relations privilégiées, notamment avec les 
collectivités locales, afin d’associer les forces 
territoriales dans un projet commun.

Ce projet poursuit quelques objectifs 
simples. D’abord, nous voulons préparer 
les PME/TPE aux nouvelles attentes du 
marché, et notamment à l’ISO 26 000. 
Ensuite, nous cherchons à motiver les 
acteurs d’un territoire pour créer un effet 



de levier en termes d’engagement et de la 
contagion éthique vers les autres territoires. 
Enfin, nous essayons de créer le plus de 
lien possible entre les différents acteurs du 
même territoire.

Pour cela, nous avons mis en œuvre un 
accompagnement global sur la RSE. Il nous a 
aussi paru intéressant de trouver une porte 
d’entrée plus spécifique pour que cette RSE 
globale ne fasse pas fuir le dirigeant. Cette 
porte d’entrée, c’est l’accompagnement 
sur la stratégie carbone. Notre territoire est 
particulièrement sensible à cette question, 
sur l’axe spécifique des déplacements 
routiers et celui des déchets, qui voyagent 
par camion et  coûtent cher à la collectivité.

Véronique Lévy, fondatrice 
et codirigeante de The Green 
Communication 

Cet arbre représente notre écosystème 
de territoire, composé de 20 entreprises, 
du porteur de projet l’UPE06, des pouvoirs 
publics (UE, région PACA, ADEME PACA, 
CCI06), et d’un certain nombre d’ETI locales 
qui ont joué le rôle de parrains. Nous avons 
associé d’autres acteurs encore, comme 
le club business 06, le CJD, Entrepreneurs 
d’avenir, Skema et l’Université de Nice, 
du monde de l’éducation, etc. Tous 
ces partenaires ont travaillé ensemble 
pendant 18 mois. Toutes les entreprises 
accompagnées comptaient moins de 
250 salariés (la plus petite emploie cinq 
personnes). Tous les secteurs étaient 
représentés : services, industrie, négoce, 
tourisme et transport. 

La session Performance Globale 06 a 
consisté, sur une période de 18 mois, en 
20 jours d’expertise, d’accompagnement 
et de réunions collectives. Les entreprises 
ont participé à hauteur de seulement 
3000 euros chacune, car les coûts ont été 
mutualisés et les financements publics/
privés collectés afin d’aider les PME.

Nous avons par ailleurs créé un certain 
nombre d’outils et réalisé et diffusé des 
vidéos de témoignage des différents 
acteurs du projet.

Frédéric Dupouy, fondateur 
et codirigeant de The Green 
Communication 

Sur cette période de 18 mois, nous avons 
beaucoup interrogé les entreprises et il 
est ressorti qu’avec un accompagnement 
structurant, les entreprises pouvaient 
intégrer dans leur gouvernance une 
véritable stratégie

RSE en définissant trois ou quatre axes 
prioritaires à intégrer dans la stratégie générale. 
Cela permet ensuite aux entreprises de 
communiquer ces engagements à l’extérieur 
et de convaincre les parties prenantes.

Des marchés ont été remportés –  
6 millions d’euros de nouveaux marchés 
-, d’autres ont été consolidés - 6 millions 
d’euros de marchés sécurisés -, plus de 
30  CDI ont été créés, et dès 18 mois nous 
avons constaté une baisse des émissions de 
gaz à effet de serre de l’ordre de 3 %, ce qui 
est significatif pour des petites entreprises. 
La majorité d’entre elles ont aussi continué 
à se rencontrer en dehors de Performance 
globale pour échanger leurs bonnes 
pratiques. Les entreprises se sont approprié 
le concept de performance globale et les 
financements réinvestis dans l’économie 
réelle ont gagné en efficience.

Le projet Performance Globale 06 
recommence pour la période 2014-2016, 
mais cette fois en intégrant deux autres 
territoires, le Var et les Alpes de Haute-
Provence. 25 entreprises ont été recrutées, 
dont deux de l’économie sociale et solidaire, 
pour un programme ambitieux d’une 
période de 24 mois.

Nous avons élargi le périmètre 
d’accompagnement en offrant aux entreprises 
une véritable carte d’accompagnement 
selon différentes thématiques d’innovation. 
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Selon les enjeux prégnants qu’on constatera 
dans l’entreprise, on pourra agir sur le 
business model, l’écoconception, les achats 
écoresponsables, ou les ressources humaines.    

Chaque entreprise signera en début 
de parcours une charte territoriale 

d’engagement, qui fera ensuite l’objet 
d’une attestation. Le fait de pouvoir 
mesurer le fruit de son travail est aussi une 
reconnaissance et une motivation pour les 
entreprises.

DES RESULTATS 

 Appropriation d’une performance globale
 Résultats à CT
 Efficience des financements publics et privés
 Retour sur investissement (ROI)
 Création de valeur/s

 Création d’un écosystème engagé
 Small Business Act
 Collaboration

Résultats à fin juin 2013

1



FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Emmanuelle Peres, déléguée 
générale de la Fédération de  
la formation professionnelle 
(FEP)

La fédération de la formation 
professionnelle rassemble 400 organismes, 
2 000 établissements, pour un chiffre 
d’affaires de 1,5 milliards d’euros, ce qui 
représente un tiers du secteur. Nous 
accueillons 3 millions de personnes 
formées, de tous types de profils, avec un 
ancrage territorial très fort : la FFP se déploie 
au travers de 20 délégations régionales, 
et quinze commissions de travail. Nous 
possédons notamment une commission 
RSE qui accompagne les adhérents pour les 
inciter à s’engager dans des démarches de 
responsabilité sociétale.  

La DGCIS a confié une mission à la 
FFP  : mieux appréhender la réalité de la 
formation professionnelle et mesurer ses 
impacts économiques, sociaux et sociétaux. 
En particulier, elle nous a demandé de 
conduire et d’animer un groupe de travail 
pour élaborer un outil qui permette aux 
entreprises de mieux rendre compte 
des impacts économiques et sociaux 
de leurs investissements en formation 
professionnelle, notamment en réalisant 
une grille d’indicateurs de reporting et en 
mettant à disposition des entreprises des 
outils quantitatifs et qualitatifs. 

Cette demande s’inscrit dans la suite du 
Grenelle 2, et du fameux article 225 : l’objectif 
est d’outiller tous les types d’entreprises pour 
les aider dans leur activité de reporting RSE. 
De fait, nous nous sommes rapidement 
rendu compte qu’il y avait un réel besoin 
d’accompagnement, car si la formation 
professionnelle était citée par les entreprises, 
c’était fait de façon partielle. 

La formation professionnelle traduit 
un enjeu de RSE majeur  : celui de créer 
les emplois de demain. L’étude réalisée 
par McKinsey montre en effet que si rien 
n’est fait, l’obsolescence des compétences 
entraînera d’ici 2020 la création de 
2,2  millions de postes que l’on ne pourra 
pas pourvoir en raison d’un manque de 
formation des salariés. Simultanément, 
2,3 millions de personnes sans diplôme 
se trouveraient sans emploi. C’est ce 
qui explique que pour l’OCDE, dans les 
cinquante prochaines années, la formation 
correspondra à 10 % du temps de travail.

L’ISO 26 000 n’est pas très explicite sur la 
question de la formation professionnelle. La 
Global Reporting Initiative est plus claire, 
sans être pour autant suffisant. Nous avons 
donc beaucoup travaillé de notre côté 
pour définir des indicateurs, en associant 
toutes les parties prenantes (organisations 
patronales, syndicales, organismes de 
formation, entreprises, pouvoirs publics, 
etc.). Ce travail a été fait en 2012, puis a été 
revisité après la réforme de la formation 
professionnelle. 

Nous avions l’objectif de créer des 
indicateurs qui puissent être utiles dans le 
cadre des démarches de reporting RSE des 
entreprises du monde entier, mais qui, en 
même temps, ne soient pas trop décalés 
par rapport aux façons de faire françaises, 
et qui puissent aussi être utiles aux petites 
entreprises. Nous nous sommes  appliqués à 
créer des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, 
de façon à avoir la vision la plus exhaustive 
possible des politiques de formation. Ce travail 
nous a permis de définir quatre indicateurs 
de base obligatoires et six complémentaires 
permettant d’aller plus loin. 
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INDICATEURS DE BASE OBLIGATOIRES

FPC1 : nombre d’heures de  
formation par an et par salarié  

et par catégorie (sexe, CSP, 
classe d’âge…)

Cet indicateur se calcule à partir de tous les salariés, et 
non pas par personne formée. En France, les chiffres 
de la DARES montrent que nous sommes à 12 h 20 par 
salarié pour une entreprise de dix salariés et plus. Les 
entreprises qui sont au-delà de cette moyenne peuvent 
ainsi valoriser leur politique de formation. 

FCP2 : taux d’accès à la 
formation (nombre de salariés 

par catégorie ayant accédé à au 
moins une formation pendant 

l’année / nombre total de 
salariés de la catégorie).

En France, pour les entreprises de 10 salariés et plus,  
la moyenne est de 43.2 %. Mais certaines entreprises 
sont bien au-delà  : Orange par exemple a un taux  
d’accès à la formation équivalent à 85 %. 

FCP3 : effort financier de 
formation

En France, cet indicateur se calcule par le ratio  
dépenses de formation/masse salariale. Cela n’est pas 
suffisant  : nous avons donc d’autres ratios  : dépenses 
de formation / CA  et dépenses de formation / nombre 
de salariés.

FCP4 : programmes de 
développement des 

compétences et de formation 
tout au long de la vie

Cet indicateur s’évalue en fonction de plusieurs  
critères  : signature d’un rapport GPEC, existence d’un 
plan triennal et de dispositifs spécifiques en formation 
en fonction de la catégorie de bénéficiaires, de 
pratiques tutorales, d’accords spécifiques relatifs à la 
formation au niveau de l’entreprise/de la branche. 



INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES

FPC5 : pourcentage de salariés 
n’ayant pas bénéficié d’actions 
de formation depuis au moins 

deux ans

Cela a été repris par la loi, puisque désormais  
les entreprises ont une obligation de mener des 
entretiens de compétence tous les deux ans avec leurs 
salariés. 

FPC6 : nombre de stagiaires et 
d’alternants 

Cet indicateur permet de mesurer la place que laisse 
l’entreprise aux générations montantes. Il couvre  
la période couverte par le reporting, et l’évolution au 
cours des trois derniers exercices.

FPC7 : proportion de salariés 
bénéficiant d’entretiens 

d’évaluation et d’évolution de 
carrières périodiques intégrant 

une composante formation

Calcul du pourcentage de salariés n’ayant pas 
bénéficié d’entretien d’évaluation depuis deux ans, et 
de ceux n’ayant pas bénéficié d’entretien professionnel 
depuis deux ans (également repris dans la loi).

FPC8 : nombre de salariés ayant 
suivi une formation certifiante

Cet indicateur permet de vérifier que les entreprises 
ont une vision dans le long terme pour leur politique 
de formation  : les bénéficiaires disposent-ils, à la fin 
de leurs formations, d’un diplôme, ou de capacités 
reconnues permettant d’assurer leur employabilité ? 

FPC9 : répartition des heures de 
formation par thème

Cela permet de voir si l’entreprise adapte le thème de 
ses formations aux besoins des salariés et du secteur 
professionnel en question

FPC10 : programmes 
locaux et nationaux d’aide 

au développement des 
compétences

Participation à des programmes éducatifs, à  
la rédaction des programmes de certaines filières, à  
des programmes de reconnaissance et de certification 
des compétences, à des programmes d’aide à 
l’insertion des défavorisés, à des pôles de compétitivité 
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 � Comment mettre en valeur  
les aspects qualitatifs de la formation 
professionnelle ? Comment 
mesurer la capacité de la formation 
professionnelle à préparer réellement 
les salariés aux évolutions qui 
donneront place à tant de nouveaux 
métiers ?  
Ghislaine Hierso, Présidente de 
l’Association des petits débrouillards

Emmanuelle Peres 
Notre idée est simplement d’outiller 

les entreprises qui ont une politique de 
formation pour qu’elles en rendent compte 
de façon efficace dans un guide RSE. Mais 
vous avez raison de dire que les évolutions 
de demain changent la manière que l’on 
doit avoir de former les salariés, et qu’il 
est nécessaire d’évaluer les formations à 
cet égard. La loi qui entre en vigueur au 
1er janvier a l’ambition d’accompagner ce 
changement de paradigme. Par ailleurs, 
l’indicateur FPC9 par exemple permet de 
développer la qualité des formations, car 
il évalue le caractère approprié ou non 
des offres de formations, en fonction des 
évolutions dans le secteur en question. 

 � J’ai été vingt-cinq ans directeur 
de formation dans un grand groupe. 
J’ai déploré toute ma vie l’obligation 
légale de formation qui donnent 
aux dirigeants l’impression qu’ils 
ont fait leur devoir, alors qu’ils ne 
dépensent que 1,x % en formation 
professionnelle. Avez-vous proposé 

la suppression de cette obligation 
fiscale ? Aux Etats-Unis, les entreprises 
dépensent beaucoup plus en 
moyenne, et pourtant il n’y a pas 
d’obligation fiscale. Par ailleurs, 80 % 
de la formation est aujourd’hui non 
formelle : comment la mesurer ? Enfin, 
vous avez parlé de diplôme, mais vous 
n’avez pas abordé la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), qui peut 
pourtant avoir un certain intérêt.  
Daniel Gal, ECTI
 

Emmanuelle Peres : 
Dans la nouvelle loi, l’obligation fiscale 

est supprimée pour les entreprises de 
300 salariés et plus, et fortement réduite 
en deçà. 1 % de la masse salariale est 
mutualisée pour financer les autres types 
de formation, pour financer les autres types 
de formation, la professionnalisation, le 
compte personnel de formation, le CIF, etc. 

Sur la formation non formelle, il est 
reconnu en effet qu’on apprend à 70 % 
dans son poste de travail, à 20 % avec ses 
pairs, et à 10 % par une action formalisée. 
C’est pour cela que nous poussons pour 
que la définition de l’obligation légale de 
formation soit un peu bousculée, et que l’on 
rentre de plein pied dans le XXIème siècle. 
Une formation, c’est un mixte optimal de 
plusieurs options pédagogiques. 

 Enfin, la loi a pris en compte la VAE, 
puisque dans le cadre du Compte personnel 
de formation, le salarié pourra mobiliser ses 
heures pour la VAE. 



GROUPEMENT DES INDUSTRIES  
DE L’EQUIPEMENT ELECTRONIQUE (GIMELEC)

Catherine Jagu, déléguée 
développement durable  
à Gimélec

Le Gimélec est un syndicat professionnel 
qui rassemble 200 entreprises fournisseurs 
de solutions électriques et d’automatismes 
sur les marchés de l’énergie, du bâtiment, 
de l’industrie, et des infrastructures. Un 
tiers de nos adhérentes sont des grandes 
entreprises, un tiers des ETI, et le reste, 
des PME/TPE. Le chiffre d’affaires, de 
12 milliards d’euros, se répartit à plus de la 
moitié à destination de l’industrie et des 
infrastructures. 

Ces entreprises offrent des équipements, 
des systèmes et des services qui assurent 
des fonctions essentielles dans la sécurité 
et l’intelligence des réseaux électrique, la 
gestion active des bâtiments, la productivité 
et la sécurité des procédés et la continuité 
et la qualité de l’alimentation électrique.  

Cela fait une quinzaine d’années que 
nous sommes engagés sur les questions 
d’énergie durable, en France et en 
Europe. Nous avons par exemple créé 
une commission très dynamique qui 
regroupe depuis 2009 les responsables 
Développement Durable des grands 
groupes et des ETI, afin qu’ils puissent 
échanger entre eux. En 2010, nous sommes 
devenus signataire du Pacte mondial. 

Au fur et à mesure que des sujets 
clefs sont apparus en ce qui concerne les 
questions de développement durable, 
nous avons développé des travaux de 

benchmark et d’aide aux adhérents. Deux 
sujets sont apparus particulièrement 
importants  : les achats durables, car la 
plupart de nos adhérents ont une supply 
chain assez complexe, et l’éthique des 
affaires (prévention de la corruption, etc.). 

Quand la France a légiféré sur le reporting 
RSE, est apparue naturellement une volonté 
de travailler ensemble pour se préparer à 
mettre en place ce reporting. Nous avons 
donc publié un guide sectoriel de reporting 
RSE. Cela a démarré par un groupe de travail 
dédié dès 2012, qui a travaillé en sessions 
très intensives pour aboutir à une première 
version. Puis, nous avons procédé à une 
enquête auprès de 26 interlocuteurs pour 
connaître les faiblesses du guide. 

Nous avons corrigé ces faiblesses, et une 
nouvelle version est disponible en français 
depuis janvier 2014 et en anglais depuis 
juin 2014. Ce sont les adhérents du Gimélec 
qui ont construit ce guide  : il est donc 
extrêmement opérationnel. 

Quel est le contenu de ce guide  ? 
D’abord, nous avons réussi à définir les 
trois enjeux majeurs de la profession  : la 
révolution énergétique, la mondialisation, 
et les compétences techniques. Nous avons 
ensuite mis au point une cartographie 
des parties prenantes, spécifique à notre 
secteur (voir graphique ci-dessous). Bien 
sûr, certains types de parties prenantes sont 
assez classiques comme les fournisseurs 
ou les clients, mais d’autres le sont moins 
comme ceux qui sont classés dans le 
domaine de la technique. 
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Bâtiment, Industrie, 
Infrastructure, Energie 

Organisations Non 
Gouvernementales, 

Media,…
Installateurs,
Intégrateurs,

OEM, Systémiers,
Distributeurs, 

Ensembliers 

Riverains des sites, 
Collectivités 
territoriales

Salariés

Partenaires
& 
Organismes 
sociaux, 
UIMM, …

Pouvoirs 
publics, Pacte 
mondial

Législateurs,
Commission 
européenne
OIT, OCDE,
….

Organismes de 
normalisation 

CEI et de 
certification produit 

Autres organismes de 
normalisation, Enseignement 
et recherche, Experts  

indépendants, …

Actionnaires,  
Investisseurs,   
Banques, 

Assurances ISR, Analystes  
financiers & 

extra-financiers, ..

Fournisseurs, 
Sous-traitants 

Groupements
&  Syndicats
professionnels
Consortiums,

JV,…

Ce schéma montre également le niveau 
de distance des parties prenantes avec nos 
entreprises : certaines sont plus directement 
en interaction avec elles que d’autres. 

Ensuite, il nous a paru très important 
de recommander certains référentiels, car 
pour une entreprise qui démarre dans la 
RSE, il n’est pas évident de se retrouver 
dans l’ensemble des normes et textes en 
la matière. Nous avons sélectionné l’ISO 26 
000, le Pacte Mondial, le GRI4, les principes 
directeurs de l’OCDE et les conventions de 
l’OIT. L’idée, c’est de ne rien inventer, mais 
plutôt de s’approprier ces textes et de les 
adapter aux spécificités des entreprises.

La partie la plus importante du guide 
vise à aider nos adhérents à construire 
leur reporting, en donnant des indications 
sur la façon de se conformer à toutes 
les demandes de la législation française 
aussi bien en termes d’information sociale 
qu’environnementale ou sociétale. 

Ces indications concernent d’abord le 
niveau de matérialité de l’information. Cette 
question est très importante puisque, en 
fonction de l’entreprise, les enjeux ne seront 
pas hiérarchisés de la même façon. Nous 
avons donc mis en place une hiérarchisation 
de la matérialité de l’information avec 
un système de + et de -. Ensuite, nous 

avons identifié tous les indicateurs GRI de 
référence, tout en capitalisant les bonnes 
pratiques de nos adhérents, afin de mettre 
à profit les retours d’expérience des grandes 
entreprises. Ce guide est disponible sur 
notre site Web : www.gimelec.fr. 

 � Avez-vous eu l’occasion de 
mesurer les baisses d’absentéisme 
qui pourraient être liées à une 
amélioration générale du climat  
dans l’entreprise ? 
Intervenant non identifié

Catherine Jagu 
Dans le guide, il y a la mesure de 

l’absentéisme, mais nous ne faisons pas 
de reporting consolidé pour le secteur  : 
je ne peux donc pas vous répondre pour 
l’ensemble du secteur.

 � Est-ce que certains indicateurs 
font le lien avec la comptabilité 
analytique qui permet, elle, de 
recueillir toutes les données ? 
Intervenant non identifié

Catherine Jagu
Aujourd’hui, il n’y a pas de lien direct 

avec la comptabilité analytique : la plupart 
des informations extra financières qui sont 
demandées n’ont en effet pas de lien direct 
avec elle.



NANTES METROPOLE

André Sobczak, membre  
du conseil communautaire  
de Nantes Métropole et 
enseignant chercheur

Dans notre présentation, nous allons 
essayer de vous montrer deux éléments 
fondamentaux dans l’approche prônée par 
Nantes Métropole.  D’abord, l’importance 
qu’on accorde au fait de travailler avec 
l’ensemble des acteurs  : nous n’avons pas 
travaillé avec des entreprises individuelles, 
mais plutôt avec des réseaux, qui ont 
été à l’origine de la démarche, comme le 
MEDEF, la CGPME, etc. Le second élément, 
c’est la pertinence de la métropole comme 
niveau de dialogue sur la RSE. Nous 
sommes une plateforme métropolitaine 
de la RSE, avec cinq collèges, comme au 
niveau national  (réseaux économiques, 
organisations syndicales, acteurs publics, 
économiques, monde associatif et économie 
sociale et solidaire), qui se réunissent très 
régulièrement pour co-construire une 
stratégie.

Avec l’ensemble des acteurs du territoire, 
nous nous sommes fixés cinq objectifs pour 
les six prochaines années : 
• Accompagner les PME/TPE dans le 

développement de leur performance 
économique, sociale et environnementale, 
en mettant à leur disposition des 
dispositifs d’accompagnement publics et 
privés ;

• Inciter d’autres PME/TPE dans cette 
démarche, en insistant sur l’intérêt 
économique qu’elles peuvent trouver en 
s’engageant dans ce type de démarche et 
en travaillant sur la commande publique ;

• Travailler avec d’autres acteurs du 
territoire pour mettre des financements 
à disposition des entreprises qui 
souhaiteraient s’engager dans la RSE ; 

• Mobiliser tous les acteurs, pour avoir 
une stratégie d’ensemble vis-à-vis du 
territoire et parler d’une seule voix aux 
entreprises ; 

• Valoriser ce qui existe sur notre territoire, 
en présentant nos premiers résultats 
positifs en France et à l’international.

Karine Gingreau, responsable 
stratégie entreprises/emploi, 
Nantes métropole 

Lorsque nous avons commencé 
l’initiative Nantes Métropole en 2010, 
nous avions deux sujets de travail  : la 
commande publique responsable et 
l’accompagnement des TPE/PME sur le sujet 
de la RSE, qui reste encore aujourd’hui assez 
complexe. Nous avons donc mis en place 
un pôle ressources RSE, dans l’objectif de 
rendre lisibles et accessibles les initiatives 
que prennent les entreprises, de façon très 
pragmatique, et de susciter un échange et 
un travail collaboratif pour avancer sur les 
pans de la RSE sur lesquels on ne travaille 
pas aujourd’hui. 

Nous avons parlé de la nécessité 
de valoriser nos actions. A cet égard, 
nous venons de terminer un plan de 
communication dont les cibles principales 
sont les entreprises qui ne sont pas encore 
engagées dans la RSE, et qui cherche à mettre 
en valeur les portes d’entrée « premiers pas ». 
Nous avons aussi un programme intitulé la 
Minute RSE, qui permet aux entreprises et 
aux salariés de témoigner, en 1min30, de 
leurs engagements. 

Enfin, nous essayons d’être les acteurs 
du changement en montrant que sur les 
territoires, la RSE peut être un véritable 
levier de croissance. 
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Sébastien Bolle, collège 
syndicat des salariés

La gouvernance de Nantes Métropole 
est partagée entre les collèges associatifs, 
académiques, institutionnels, syndicats 
des salariés, et réseau d’entreprises. 
On parlait ce matin de changer les 
paradigmes  : c’est exactement ce que 
l’on fait lorsque des représentants du 
MEDEF et de la CGPME travaillent  dans le 
même sens que la CFE-CGC. Au niveau du 
syndicat, nous sommes ravis de participer 
à ce type d’expérience et d’apporter 
notre connaissance du terrain, tirée de 
l’expérience quotidienne des salariés.

Florent Solier, directeur  
de la commande publique

Nous cherchons à mettre en cohérence 
le levier de la commande publique avec la 
stratégie de développement durable qui 
se développe sur la métropole. Plusieurs 
dispositifs ont été développés, dont celui 
de la RSE, qui s’articule autour de cinq axes : 
social, environnemental, économique, 
gouvernance et sociétal.

Ce dispositif, que nous essayons de 
rendre accessible au plus grand nombre a 
été doté d’une cinquantaine d’indicateurs 
qui nous permettent de mesurer la maturité 
RSE au sein de l’entreprise et de la retenir 
comme un critère d’évaluation pour nos 
marchés publics. 

Bien sûr, ce mécanisme doit s’inscrire 
dans le cadre de la réglementation française 
et européenne. A cet égard, la nouvelle 
directive européenne qui va bientôt entrer 
en vigueur nous apporte un certain nombre 
de solutions, en nous disant par exemple  que 
si la politique générale RSE de l’entreprise 
ne peut pas être prise en compte, il est 
possible d’évaluer la responsabilité dans le 
processus de production. Nous avons testé 
cette démarche pour deux marchés de 
service : le nettoyage et l’impression.

 � Comment allez-vous apprécier  
la RSE dans le cadre de marchés 
publics ?  
Olivier Diard,  Délégué général  
de la Fédération des SCOP du BTP

Florent Solier 
Nous allons rechercher, à travers nos 

critères, un équilibre entre la qualité, le prix 
et la dimension RSE. On  peut mesurer la RSE 
grâce aux 50 indicateurs qui ont été définis 
dans les cinq axes que j’ai déjà mentionnés. 
C’est une série de choix  : nous n’avons pas 
la prétention de dire que c’est le A à Z de la 
RSE. Enfin, nous avons construit une échelle 
de notation en fonction des performances 
des entreprises. 



CONFEDERATION NATIONALE ARTISANALE  
DES INSTITUTS DE BEAUTE (CNAIB)

Monique Amoros,  
co-présidente de la CNAIB

La profession comprend environ 32970 
entreprises artisanales sans salariés, soit 
80 % des entreprises de ce secteur. Les 
autres établissements comportent 8760 
entreprises avec 1 salarié, et 300 avec 10 
salariés ou plus. Le chiffre d’affaire réalisé 
par les instituts de beauté est de 1.485  
milliards d’euros. 

La CNAIB est la seule organisation 
professionnelle représentative des 
professionnels de l’esthétique-cosmétique 
auprès des instances nationales. Elle est 
présente sur l’ensemble du territoire 
grâce à une représentation régionale ou 
départementale. Ainsi, en 2012 la CNAIB 
est représentée à travers 60 groupements 
départementaux et 9 régions. En cette 
qualité, elle a établi de nombreux 
partenariats et échanges avec divers 
ministères, instances et organisations 
professionnelles. Elle a donc une véritable 
légitimité pour engager la démarche RSE 
dans la filière professionnelle. 

La RSE met en valeur les spécificités et 
les atouts existants dans l’entreprise, et 
permet toujours de progresser. Nous avons 
donc conduit nos instituts à adopter une 
démarche « institut responsable » afin qu’ils 
puissent pérenniser les emplois, faire des 
économies, maintenir leur compétitivité 
et favoriser le dynamisme des bassins 
économiques locaux.

En pratique, nous avons d’abord consulté 
un expert, la société Géonat, qui nous a aidés 
à mettre en place des outils spécifiques à la 
profession et faciles à mettre en œuvre. Nous 
avons présenté ce projet à notre assemblée 

générale au mois de novembre 2012. Toutes 
nos présidentes ont été enthousiastes. 
Nous avons donc constitué un premier 
groupe de travail avec douze volontaires, 
dites « ambassadrices ». Ensuite, nous avons 
formé nos esthéticiennes, en leur proposant 
deux jours de formation. A la suite de ces 
deux jours celles qui le voulaient ont signé 
une charte. 

Les ambassadrices aident les 
esthéticiennes en amont à surmonter leurs 
difficultés pour remplir la grille d’auto 
évaluation remise à la fin des deux jours de 
formation. En fonction des points obtenus, 
l’entreprise peut se voir accorder une, deux 
ou trois étoiles. Elle est alors reconnue 
comme responsable pour une durée de 
trois ans. A la fin de ce délai, les instituts sont 
soumis à une évaluation par un auditeur 
externe. L’institut est alors reconnu « institut 
responsable  » de nouveau pour 3 ans, 
jusqu’à la prochaine évaluation externe. 

Il est intéressant de constater que les 
instituts mettaient déjà en œuvre des 
pratiques de développement durable : il n’y 
a en effet qu’un pas entre le bien-être de la 
personne et le bien-être de la planète. 

Aujourd’hui, la CNAIB est en contact 
avec le ministère de l’environnement et 
du développement durable pour que la 
démarche soit reconnue de façon formelle. 
Elle a été présentée auprès d’institutions 
comme la confédération européenne 
des esthéticiennes cosméticiennes, ou le 
CESE. Nous recherchons également des 
«  sponsors  », car nos entreprises sont de 
petites tailles et n’ont pas beaucoup de 
revenus  : or l’audit par un expert est très 
onéreux. 
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 TABLE RONDE 2 
Vers un plan national 
d’action RSE 

Cette table ronde finale, animée par Elisabeth Laville, fondatrice d’Utopies, avait 
pour objectif de présenter à l’auditoire les pistes de réflexion issues des travaux des 
ateliers thématiques. Les porte-paroles des ateliers ont exposé leur synthèse des 
discussions, et ont répondu aux questions de la salle. 

INTRODUCTION : OUVERTURE SUR LES PLANS 
NATIONAUX D’ACTION RSE À L’ÉTRANGER

Michel Doucin, secrétaire 
permanent de la Plateforme RSE

L’idée de formuler un plan national 
sur la RSE est venue de la communication 
de la Commission européenne datant 
d’octobre 2011. A ce moment-là, la RSE 
était encore perçue, du moins dans la 
littérature, comme relevant exclusivement 
de la bonne volonté des entreprises. A 
l’opposé, le message de la Commission 
consiste à dire que les Etats ont également 
un rôle à jouer, celui d’un ensemblier, d’un 
organisateur de dynamique. La théorie 
derrière cette communication est celle du 
smart mix, c’est-à-dire un mélange entre 
un peu de réglementation d’une part et du 
volontarisme et des dynamiques collectives 
d’autre part. 

La Commission semblait alors 
redécouvrir la planification à la française 
des années 60-70, dont ceux qui ont mon 
âge se souviennent un peu, et qui consistait 
pour l’État à construire avec les partenaires 
privés, sociaux et économiques, des 
objectifs que chacun s’engageait ensuite à 

co-construire en fonction d’un calendrier 
précis. Pour certains pays européens, cette 
idée a pu paraître choquante sur le plan 
culturel. Pourtant, ce type de plan d’action a 
l’avantage de prendre une photographie de 
l’état de la réflexion sur la RSE dans le pays. 

Aujourd’hui, il existe peu d’exemple 
de ce type de dynamique, sauf peut-être 
au Danemark, aux Pays Bas, en Italie ou 
en Espagne. Chacun de ces pays se pose 
la question du rôle d’impulsion qui peut 
revenir à l’État, en lien notamment avec la 
question des marchés publics, ou encore des 
entreprises publiques qui se doivent d’être 
exemplaires. Par ailleurs, il est intéressant 
de voir que beaucoup de ces propositions 
sont nées d’une dynamique d’acteurs, 
très analogue à celle de la plateforme, qui 
réunit des regroupements d’entreprises, des 
organisations patronales, syndicales et des 
ONG, qui ont cherché à élaborer des pistes 
pour les proposer ensuite à l’Etat. 

Au-delà de ce cadre général, les 
initiatives en termes de plan national RSE 
dans les différents pays sont extrêmement 



diverses. Je voudrais vous en donner deux 
exemples. 

En Italie, la question de la RSE s’est 
posée dans le domaine de l’agriculture, en 
rapport avec le recrutement de travailleurs 
migrants pendant les périodes de récoltes 
saisonnières. Ceux-ci disposent en effet 
assez souvent de contrats de travail 
extrêmement précaires et de conditions de 
sécurité minimales. Considérant que cette 
perspective était aussi importante que la 
question des filiales à l’étranger, l’Italie a 
décidé de commencer à travailler sur son 
propre territoire. 

Aux Pays Bas, le reporting extra-financier, 
bien qu’il n’ait été rendu obligatoire qu’après 
la directive européenne sur le sujet, est 

considéré comme un enjeu important. Les 
Hollandais accordent en effet une grande 
importance à l’accessibilité de l’information 
et à sa qualité. Ils ont ainsi mis en place un 
système de transparence qui fait appel à 
des universitaires pour évaluer la qualité du 
reporting des entreprises. 

Chaque pays est ainsi libre d’imaginer son 
propre chemin de progrès, en élaborant au 
sein de son plan national RSE le programme 
d’action qu’il estime le plus prioritaire et 
adapté aux problématiques qui sont les 
siennes. L’objectif de cette journée et de cette 
dernière table ronde en particulier, c’est donc 
de nous poser tous ensemble la question : 
qu’a-t-on envie de faire ensemble pour que la 
société française se transforme et s’humanise ?

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS  
DES ATELIERS THÉMATIQUES
Philippe CHESNEAU  
Plateforme RSE, Association des Régions de France

Porte-parole de l’atelier 1 :  
« Comment convaincre les TPE/PME de s’engager dans la RSE  
et les accompagner dans leur démarche ? » 

L’atelier a été un succès  : l’auditoire et les intervenants ont été très participatifs, et les 
discussions ont vite dépassé la théorie pour entrer dans le concret. 

Piste de réflexion n° 1 
Les discussions au sein de l’atelier 

ont abouti à un constat unanime  : la RSE 
dépend d’une part de la conviction du 
chef d’entreprise et de son engagement, 
et d’autre part de l’implication étroite de 
toutes les parties prenantes, notamment les 
salariés, dans la stratégie.

Ces deux points ne constituant pas des 
évidences, surtout dans le cas des PME/TPE, 

le premier axe de réflexion prioritaire qui 
est sorti de l’atelier est donc de sensibiliser, 
d’accompagner et de former les chefs 
d’entreprises et leurs équipes sur les enjeux de 
la RSE. 

Piste de réflexion n° 2 
La deuxième grande piste de réflexion 

qui est ressortie des discussions est qu’il est 
nécessaire de mettre en place un écosystème 
territorial qui favorise et coordonne les 
initiatives des organisations professionnelles 
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et des acteurs publics et privés locaux, pour 
le soutien aux démarches RSE, y compris en 
termes de financement, cela pouvant être fait 
à l’échelle régionale ou infrarégionale.

Piste de réflexion n° 3
Enfin, la reconnaissance et la valorisation 

des démarches des PME à travers des labels 
sectoriels volontaires (expérimentations 

à mettre en place) semblent également 
constituer une question majeure, car pour que 
les chefs d’entreprise soient motivés, ils doivent 
savoir combien une démarche RSE peut 
rapporter à travers la valorisation de l’entreprise.

Des expérimentations ont déjà été faites 
dans certaines branches. Aujourd’hui, 
il faudrait que les pouvoirs publics les 
valident, au moins dans certains secteurs. 

Jérôme COURCIER  
Responsable RSE au Crédit Agricole SA 

Porte-parole de l’atelier 2 :  
« Les outils de la transparence extra-financière atteignent-ils  
leurs objectifs ? »

Trois points de convergence ont émergé des discussions :   

Piste de réflexion n° 1
Le premier axe de réflexion qui est 

apparu prioritaire, c’est de rendre la 
transparence des entreprises plus qualitative 
et plus participative. Pour cela, il est apparu 
important de mobiliser les fédérations 
professionnelles pour qu’elles adaptent 
le contenu du reporting aux spécificités 
des secteurs,  tout en précisant les modes 
de calcul  : cela permettra de rendre les 
apports  plus pertinents et comparables. 
Le guide sectoriel sur le reporting RSE qu’a 
publié récemment Gimélec, dans le secteur 
électrique, est un bon exemple. Par ailleurs, 
la transparence doit être plus participative : 
à cet égard, nous proposons de rendre 
public la façon dont les parties prenantes 
sont prises en compte dans la stratégie de 
l’entreprise et dans le reporting. 

Piste de réflexion n° 2
La seconde piste de réflexion prioritaire, 

c’est de rendre la gouvernance plus stratégique. 
Il existe en effet un lien marqué entre le 
développement durable et la stratégie 
globale de l’entreprise. Nous proposons 
d’exposer dans le rapport la façon dont les 
enjeux sociaux et environnementaux sont 
intégrés à la stratégie de l’entreprise dans sa 
globalité, à sa gouvernance, à la gestion des 
risques, et aux diligences attendues. 

Piste de réflexion n° 3
Enfin, il est apparu qu’une des attentes 

les plus fortes de la société civile est 
l’exemplarité du secteur public. Cela signifie 
que tous les établissements publics doivent 
pratiquer un reporting effectif, et que la 
conformité des entreprises au reporting 
soit intégré comme critère d’obtention des 
marchés publics.



Pierre Douillard  
coordinateur du Groupe de Travail n° 3 de la Plateforme RSE – 
France Stratégie

Porte-parole de l’atelier 3 :  
« La responsabilité des entreprises vis-à-vis de leurs chaînes 
d’approvisionnement et de valeur – vers une évolution du cadre 
français ? »

La base solide de préconisations, issues du rapport d’étape du groupe de travail n° 3 de 
la Plateforme et des avis du CESE, a permis de faciliter la recherche de consensus pendant 
l’atelier. Les discussions ont ainsi permis de dégager trois pistes de réflexion prioritaires en 
vue de la formulation du plan national RSE. 

Piste de réflexion n° 1
La première piste de réflexion qui nous 

a semblé fondamentale est le renforcement 
de la complémentarité entre les nombreux 
dispositifs internationaux qui forment le 
soft law (textes de l’OIT, principes directeur 
de l’ONU et de l’OCDE, accords-cadres 
internationaux, etc.), et le hard law, c’est-à-
dire le droit national. Ce recoupement doit 
se faire en suivant deux objectifs : mieux 
encadrer le devoir de vigilance et faciliter 
l’accès à la justice pour les victimes. 

Piste de réflexion n° 2
La deuxième idée majeure qui est 

ressortie des débats, c’est qu’il faut 
davantage engager la France, c’est à dire 
le ministère des Affaires étrangères, mais 
aussi les entreprises, dans la diffusion de 
ces principes. Nous devons également 
encourager le renforcement des capacités 
des points de contact nationaux, en 
s’appuyant sur les bonnes pratiques que 
nous avons à proposer. L’enjeu plus large 
derrière ce «  jeu collectif  » est d’arriver à « 
faire de la RSE et des droits humains un sujet 
non concurrentiel entre les entreprises ». 

Piste de réflexion n° 3
Le dernier axe de réflexion autour 

duquel les débats se sont concentrés, c’est 
la nécessité de développer une meilleure 
cartographie des risques. Plusieurs 
acheteurs d’entreprises  dans la salle 
ont souligné leurs difficultés à évaluer 
les risques sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement, surtout quand il 
s’agit de sous-traitants de rang N, à niveau 
élevé. 

Cette préconisation nécessite une 
mutualisation des ressources et d’un certain 
nombre d’outils, de référentiels de bonnes 
pratiques etc. 
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Gérard Brunaud 
Plateforme RSE, vice-président exécutif de l’ObsAR

Porte-parole de l’atelier 4 :  
RSE et performance globale

La RSE est partie intégrante de la 
performance globale  de l’entreprise parce 
qu’elle intègre les dimensions économique, 
sociale/sociétale et environnementale et 
qu’elle prend en compte les impacts positifs ou 
négatifs de son activité sur son éco-système.

Le manager responsable cherchera 
en pratique une cohérence dans ses 
objectifs, au minimum des convergences, 
et s’appuiera pour s’y engager et le mesurer 
sur un reporting intégré, une estimation 
de la compétitivité prix/hors prix et une 
approche de la valeur partagée (cf. Porter).

Il est nécessaire de s’entendre sur des 
méthodologies, des outils basés sur des 
référentiels reconnus. Ainsi, ISO 26000, ses 
principes et ses questions centrales, forme un 
ensemble de recommandations qui fondent 
des pratiques d’action appliqués à la sphère 
d’influence de l’entreprise qui offrent un appui 
concret applicable avant de faire progresser 
le droit. Son seul point de faiblesse est que 
ce n’est pas un modèle stratégique pour 
l’entreprise : il faut donc à la fois décliner cet 
outil normatif par type ou secteur d’activité 
(ex. des achats) et le compléter par une 
approche de la création de valeur sur la chaine 
de production et de commercialisation, en 
intégrant les dimensions d’innovation et 
de collaboration avec les parties prenantes 
internes et externes de l’entreprise.

De fait, la RSE n’est pas un « supplément 
d’âme  » mais bien complètement intégrée 
dans l’objectif «  business  » de l’entreprise, 
en termes de développement stratégique. 
Elle se décline en trois approches  : 
globale, sectorielle et territoriale pour 
être parfaitement adaptée à la réalité de 
l’entreprise et à ses objectifs de compétitivité.

D’où les trois propositions de l’atelier :

Piste de réflexion n° 1
Dès le début de l’atelier, il est apparu 

que tant au niveau de sa « performance », 
qui correspond à la capacité à atteindre des 
objectifs, que de sa « compétitivité », c’est-
à-dire la mesure dans laquelle son offre 
est meilleure que celle de ses concurrents, 
la stratégie d’une entreprise a intérêt à 
intégrer les dimensions sociale, sociétale 
et environnementale. D’où notre première 
proposition, qui est de sensibiliser et de 
former davantage els entreprises sur le fait 
que la performance globale est un levier pour 
la compétitivité. Il existe de multiples moyens 
de le faire : financement et diffusion d’études 
scientifiques, création d’observatoires, 
intégration des parties prenantes, etc.

Piste de réflexion n° 2
Par ailleurs, les discussions ont mis en 

avant le fait que la performance globale ne 
pouvait être un levier pour la compétitivité 
sans l’existence d’indicateurs et d’outils 
suffisamment efficaces pour déterminer 
et quantifier l’impact des entreprises sur 
la société, afin qu’elles puissent mettre 
en valeur leur démarche RSE et que 
les consommateurs puissent exprimer 
librement leurs préférence. 

Il existe déjà nombre de référentiels qui 
peuvent être utilisés à cette fin. Cependant, 
il est ressorti des débats que les modèles 
comme l’ISO 26 000 devaient être complétés 
par d’autres approches plus adaptées aux 
stratégies économiques des entreprises. 



Piste de réflexion n° 3
D’où le troisième axe de réflexion : 

l’innovation doit être mise au service de 
la RSE, notamment en ce qui concerne 
l’investissement responsable. 

En termes d’illustrations concrètes, 
plusieurs exemples de cette «  RSE 
facteur de compétitivité  » ont pu être 
donnés  sur chacun des trois «  piliers  » du 
développement durable rapportés à la 
responsabilité de l’entreprise :

 – Au plan social/sociétal, l’apport 
économique de la diversité, la qualité 
de vie au travail, l’intéressement des 
salariés, leur association à la définition 
de la stratégie de l’entreprise, l’insertion 
des personnes éloignées de l’emploi ou 
souffrant de handicap…

 – Au plan environnemental, 
l’optimisation de la consommation de 
ressources ou d’énergie, le recyclage, la 
qualité de l’air et de l’eau, la biodiversité 
préservée, l’impact climat, …
 – Au plan économique, l’innovation 
de process, qui fonde l’économie de 
fonctionnalité et l’économie circulaire, 
la prévention et la diminution des 
risques, l’analyse du cycle de vie 
et l’apport de long terme d’une 
estimation du coût global dans les 
achats, la création de valeur partagée, 
la diminution des délais de paiement, 
… 

Ces exemples vécus ici et là montrent 
qu’il est encore nécessaire aujourd’hui de 
se doter d’outils qui démontrent le vrai 
«  ROI de la RSE  » et de mieux valoriser les 
entreprises « vertueuses ».

Sylvain Boucherand  
Plateforme RSE, Humanité & Biodiversité

Porte-parole de l’atelier 5

Les discussions de l’atelier se sont 
appuyées sur les recommandations que 
le CESE a exprimées dans différents avis 
rapportés par la section de l’environnement, 
et sur les idées mises en avant par la 
Plateforme RSE, qui n’a pas traité la 
problématique de l’environnement à part 
entière, mais plutôt de manière transversale 
dans l’ensemble des groupes de travail. Il 
est rappelé au préalable que les activités 
économiques reposent toutes sur le bon 
fonctionnement des écosystèmes et que 
les enjeux environnementaux ne doivent 
pas être traités indépendamment les uns 
des autres  ; on connait effectivement les 
interactions entre biodiversité et climat par 
exemple.

Piste de réflexion n° 1
La première grande idée qui est ressortie 

des échanges est que le reporting devrait 
être mieux articulé, plus lisible et plus 
stratégique, notamment à l’occasion de 
l’application de la directive européenne. 
L’objectif est d’en faire un réel outil de 
pilotage et non pas seulement un moyen 
de communication. Par ailleurs, il est apparu 
nécessaire d’engager un travail sur la 
pertinence des indicateurs en les adaptant 
aux différents secteurs et aux enjeux 
territoriaux. Il a également été proposé que 
le reporting contienne des informations sur 
la contribution des acteurs aux objectifs 
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publics définis par les gouvernements ou 
par la communauté internationale. 

Piste de réflexion n° 2
La seconde piste de réflexion qui a paru 

prioritaire, c’est la nécessité de partager 
davantage les engagements, les méthodes 
et les connaissances de chacun. A cet égard, 
il a été proposé de créer une plateforme 
d’échange des bonnes pratiques, d’inciter 
à la concertation avec la société civile et 
enfin de développer des coopérations, 
notamment dans le domaine de la recherche 
(biomimétisme, innovation, etc.), entre les 
entreprises et les collectivités locales. 

Piste de réflexion n° 3
Enfin, nous avons identifié un 

certain nombre de leviers prioritaires 
pour l’environnement, comme la 
responsabilité sur la chaîne de valeurs 
et les politiques d’achat, le fléchage des 
financements innovants vers les politiques 
environnementales et  le travail sur la 
fiscalité incitative et environnementale. 
Enfin les discussions ont montré que l’on 
avait besoin d’identifier un certain nombre 
de thématiques majeures dans le domaine 
de l’environnement, afin que les entreprises  
puissent plus facilement se positionner en 
fonction de leur secteur d’activité.

DÉBAT GÉNÉRAL

Dans un premier temps, Elisabeth Laville et Michel Doucin ont réagi vis-à-vis de  
la synthèse des propositions. 

Elisabeth Laville,  
fondatrice d’Utopie

J’ai repéré quelques points de 
convergence entre les 15 propositions 
issues des ateliers.  

D’abord, il y a une recherche d’une 
RSE plus stratégique. Si une partie de la 
RSE correspond à un socle commun non 
concurrentiel (cartographie des risques, 
etc.), une autre relève directement de 
la stratégie économique de l’entreprise 
(innovation, etc.)

Ensuite, j’ai constaté un accord entre 
tous les porte-paroles sur le fait qu’il existait 
une nécessité de sensibilisation, mais 
aussi de formation, à la fois des chefs 
d’entreprises, des salariés et de toutes 
les parties prenantes. Sur la question du 
reporting, ce point a été de nombreuses fois 
évoqué, car si l’on publie des informations 

que personne ne comprend, la démarche 
est inutile.

Un consensus a aussi été trouvé sur la 
pertinence des démarches sectorielles 
en «  écosystème  » car elles permettent 
notamment la création de labels adaptés, 
ou la définition des enjeux spécifiques pour 
les entreprises d’un secteur donné. 

Un autre point de convergence important 
est qu’il est plus efficace de se concentrer 
sur quelques leviers et quelques thèmes 
majeurs : le plan national RSE doit s’articuler 
autour de quelques points simples, mais 
qui ont en même temps un grand pouvoir 
de transformation. Dans le même temps, 
des outils de reconnaissance doivent 
être élaborés pour que les démarches RSE 
soient valorisantes pour l’entreprise.

Enfin, tous les intervenants se sont mis 
d’accord pour dire que la puissance publique 
doit être la première à être exemplaire. 



Michel Doucin, secrétaire 
permanent de la Plateforme RSE

Dans les autres pays européens, le 
lien entre la RSE et la compétitivité de 
l’entreprise est encore plus marqué 
que dans les conclusions des ateliers. 
La responsabilité de l’entreprise est 
présentée comme un réel atout stratégique 
permettant à l’entreprise de construire sa 
compétitivité à l’international et d’introduire 
de l’innovation en ayant une autre approche 
des marchés. Dans certaines littératures, il 
est dit que la RSE permet de construire une 
marque nationale qui s’ajoute positivement 
à la réputation d’une entreprise. Par ailleurs, 
beaucoup de pays ont compris que la RSE 
est un bon outil de gestion des risques, à la 
fois pour les entreprises et les collectivités. 
Les Pays Bas ont développé par exemple 
des outils de gestion et d’analyse de risques 
pour les pays et les filières. 

Même si tout cela ressort des conclusions 
qui viennent de nous être livrées, il aurait été 
possible d’aller encore plus loin. Il est vrai 
que la question de la rentabilité immédiate 
des démarches RSE est loin d’être tranchée, 
mais il est intéressant de voir que d’autres 
pays n’hésitent pas à utiliser le langage de la 
RSE comme un atout leur permettant d’avoir 
une image plus positive à l’international 
que d’autres. Je livre cela à vos méditations.  

La France a par contre un train 
d’avance sur la théorisation des 
approches sectorielles. Nous savons 
en effet qu’il est nécessaire de réfléchir à 
une politique RSE suffisamment fine pour 
qu’elle colle aux besoins de chaque secteur. 
La plateforme et le CESE ont élaboré en la 
matière des choses assez intéressantes. Il 
faut cependant les mettre en pratique  : s’il 
existe un petit nombre de filières qui ont 
commencé à prendre en main la RSE, la 
question reste de savoir comment en inciter 
davantage à monter à bord et ainsi passer à 
l’échelle supérieure. 

Dans un second temps, l’auditoire a 
posé un certain nombre de questions qui, 
pour certaines d’entre elles, ont entraîné 
des réactions de la part de l’animatrice et 
des porte-paroles des ateliers. 

 � Pourquoi ne pas faire en sorte que 
dans le code des marchés publics, 
les entreprises engagées dans la RSE 
soient véritablement reconnues ? 
Olivier Diard, délégué général de  
la Fédération des SCOP du BTP

Elisabeth Laville 
Je rappelle que l’atelier 2 a recommandé, 

dans sa proposition n°3 sur l’exemplarité du 
secteur public, «  une prise en compte de 
la conformité au reporting extra-financier 
dans l’accès aux marchés publics  ». L’idée 
est donc que la démarche RSE soit prise 
en compte, mais plutôt par le biais de la 
déclaration d’honneur. 

Gérard Brunaud 
La nouvelle directive européenne sur les 

marchés publics exclut la prise en compte 
de la RSE en termes de politique générale. 
Cependant, elle laisse un espace de liberté 
et d’appréciation aux Etats pour transposer 
cette directive dans leur droit national, en 
prenant en compte les conditions précises 
de production et de commercialisation 
des produits, services ou travaux objets du 
marché.  Toutefois, même cette approches 
reste difficile à mettre en place car les 
caractères probatoires ne sont pas encore 
assurés : le seront-ils par des labels sectoriels 
? Tout ce qu’on sait c’est qu’il s’agira de 
labels d’État, car les labels privés ne seront 
pas reconnus par les autorités européennes. 

Philippe Chesneau 
La troisième recommandation de 

l’atelier 1, qui défend la reconnaissance et la 
valorisation des démarches des PME à travers 
des labels sectoriels volontaires, est censée 
permettre de valoriser les entreprises sur les 
marchés privés, mais aussi sur les marchés 
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publics. A titre d’exemple, les entreprises de 
la propreté ont témoigné de leur travail de 
labélisation, mais ont déploré que celui-ci 
ne soit pas reconnu par les pouvoirs publics. 

Je voudrais ajouter que dans les deux 
comptes rendus qui viennent d’être faits, 
le mot territoire a été complètement 
oublié. Ce n’est pas un hasard  : je pense 
qu’on a tendance en France à oublier la 
province, alors même que les démarches 
se concrétisent au niveau local. Lorsqu’on 
évoque le mot écosystème, il faut aussi 
penser à une organisation territoriale, où 
les acteurs se rencontrent et travaillent 
ensemble : on pourrait par exemple mettre 
en place des plateformes régionales de la 
RSE. 

 � Je crois que l’on pourrait, 
afin d’équilibrer davantage les 
propositions, par exemple au niveau 
des territoires, mettre davantage 
en avant l’intégration de la RSE sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur. 
Christian Brodhag, président  
du pôle écoconception

Sylvain Boucherand 
Dans le domaine de l’environnement, 

il est en effet nécessaire de passer par la 
chaîne de la valeur, car c’est à partir de 
cela qu’on va pouvoir remonter jusqu’aux 
territoires impactés ou ressources. 

 � Il y a actuellement à Bruxelles des 
négociations sur l’accord commercial 
transatlantique (TAFTA) et l’accord 
sur le commerce des services (TISA) 
qui visent à éliminer les barrières non 
tarifaires, et qui prévoient une clause 
d’arbitrage extra-judiciaire, et une 
autre de sanctuarisation des profits. 
Vos recommandations risquent d’être 
démolies par ces accords…  
Daniel Gall, ECTI

 � Le fait que les ateliers aient 
été consacrés chacun à un thème 
précis a un inconvénient : certaines 
propositions globales ne sont pas 
mentionnées. Une d’entre elles est 
le renforcement des lieux d’échange 
multi-acteurs.  
Gilles Berhault, président  
du Comité 21, membre de  
la Plateforme RSE

 � Je m’étonne un peu des 
priorités définies par l’atelier 2 sur 
le reporting extra-financier. La 
directive européenne qui vient d’être 
publiée au journal officiel nous offre 
l’occasion de faire un grand pas 
en avant sur le devoir de vigilance 
notamment, et à conserver notre 
avance sur le sujet. Je reste donc 
un peu sur ma faim, quand je vois 
vos propositions qui sont un peu 
générales…  
Mathilde Dupré, CCFD – Terre Solidaire, 
membre de la Plateforme RSE

Jérôme Courcier 
Nous avons considéré qu’il n’était pas 

nécessaire de faire une recommandation sur 
la transposition de la directive européenne, 
puisque la France est tenue de la transposer. 
Par ailleurs, nous avons intégré le sujet de 
la due diligence (ou « diligence attendue ») 
dans notre recommandation sur la 
gouvernance stratégique. 

 � Beaucoup d’entreprises éprouvent 
de grandes difficultés à récolter des 
informations sur leurs chaînes de 
valeur. Il est donc délicat, du moins 
dans certains cas, de les accuser d’être 
irresponsables.  Il serait intéressant, 
je crois, de créer un organisme 
indépendant dont le rôle serait de 
collecter des informations sur les 
différents acteurs qui puissent ensuite 
être partagées par les entreprises. 
Les collectivités territoriales 



peuvent aussi participer à la prise de 
connaissance des enjeux en termes de 
RSE pour les dirigeants d’entreprise. 
Anne-Catherine Moquet, Directrice du 
master management de la RSE 

 � Nous avons beaucoup parlé  
de RSE pour les entreprises, mais 
qu’en est-il pour les collectivités,  
les administrations et autres ?  
Raoul Akerman, consultant RH  
et qualité 

Jérôme Courcier
Dans sa préconisation n° 3, l’’atelier 2 

demande que les établissements publics 
et les entreprises publiques publient des 
rapports extra-financiers et que la prise en 
compte de la conformité au reporting soit 
intégrée dans les marchés publics...

Philippe Chesneau
Lorsqu’ une collectivité publique veut 

encourager les acteurs économiques à 
être plus responsables, ceux-ci réagissent 
d’abord en demandant : « et toi, qu’est-ce que 
tu fais ? » Personnellement, je me suis aperçu 
que le monde économique était un peu 
plus en avance que le monde institutionnel 
et politique sur la RSE.  

 � Les entreprises ont déjà mis en 
place des dizaines d’initiatives. Il est 
important, dans le cadre de ce que 
Michel Doucin évoquait plus tôt, c’est-
à-dire le smart mix, de les prendre en 
compte afin de créer des programmes 
qui soient complémentaires.  
Laurent Corbier, ERAMET,  
Plateforme RSE

 � Il y a dix ans, le groupe Carrefour 
a mis en commun l’ensemble des 
standards de conditions sociales de 
fabrication en France. Aujourd’hui,  
il est nécessaire de faire la même 
chose au niveau mondial, afin 
que la RSE ne soit pas un enjeu 
concurrentiel. Bertrand Swiderski, 
Directeur RSE du groupe Carrefour 

 � Après un an de travail a 
plateforme RSE doit désormais 
élargir, au-delà du monde de 
l’entreprise, à toutes  
les organisations, dont les 
organisations publiques,  
la recherche d’une démarche de 
qualité en termes de responsabilité 
sociétale et environnementale.  
Je lisais ce matin un dossier  
sur l’insertion des handicapés  
au travail. Une des conclusions  
du dossier, c’était que  
l’administration est le plus mauvais 
élève en la matière. J’ajouterai  
donc une 16e recommandation :  
Monsieur le Premier ministre,  
pouvez-vous, puisque vous êtes  
le chef de l’administration,  
mobiliser tous les services de l’État ?  
Daniel Lebègue, Président de l’ORSE, 
Membre de la Plateforme RSE
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 Conclusions

Jean Paul DELEVOYE,  
président du Conseil Economique, Social et Environnemental  

Monsieur le Premier ministre, Mesdames, 
Messieurs, je ne reviendrai pas sur la qualité 
des travaux présentés aujourd’hui. Pour 
le CESE, France Stratégie, la plateforme 
RSE et l’ensemble des acteurs ici présents, 
cette journée est essentielle. Je tiens aussi à 
remercier personnellement nos conseillers 
ainsi que les membres de la Plateforme RSE 
pour leur investissement. 

Monsieur le Premier ministre, la 
politique désespère un certain nombre de 
nos concitoyens. Ces derniers souhaitent 
enterrer notre système politico-administratif 
et cette tendance constitue à mon sens un 
formidable danger pour notre société. Il est 
primordial que notre préoccupation soit 
tournée vers les espérances collectives et 
individuelles. Je voudrais saluer les hommes 
politiques qui, comme vous, n’hésitent pas 
à se confronter aux impératifs de réalité. 
J’ai été frappé par les propos tenus par l’un 
de mes amis québécois. Il disait : « sais-tu 
comment nous définissons les Français, 
chez nous ? Lorsque l’on dit à un Français : 
cela fonctionne-t-il bien sur le plan pratique 
? Il nous répond : oui, mais en théorie, qu’en 
est-il ? » Nous adorons le concept alors que 
nous refusons le principe de réalité. 

Il m’est difficile de saisir la raison pour 
laquelle vous suscitez tant d’émotions 
lorsque vous indiquez, avec l’autorité que 
vous confère votre poste de responsabilité, 
qu’un pays ne saurait ignorer la fragilité 
ou la force de ses entreprises, de même 
que les entreprises ne sauraient construire 
un développement durable avec une 
désespérance des concitoyens, de leurs 
salariés et de leur environnement. Je le dis 
avec d’autant plus de force que l’idée qu’il est 

possible de réformer un pays sans recourir 
aux organes intermédiaires (les syndicats ou 
les partis politiques) se propage en Europe, 
à l’instar des propos tenus par l’un de vos 
homologues européens.

Pour mener à bien notre défi sociétal, 
nous avons besoin d’un temps suffisant 
pour mûrir nos réflexions, de même 
qu’il nous faut compter sur la force de 
l’exemplarité. Nous ne réformerons pas 
les hommes sur des budgets, des chiffres 
ni des équations. Nous devons redonner 
espoir en l’avenir à nos concitoyens. Et c’est 
précisément ce que j’ai ressenti aujourd’hui 
: une formidable énergie, une bouillonnante 
volonté d’entreprendre, une capacité 
remarquable d’imaginer sur les territoires. 
J’ai souvent utilisé cette formule, réductrice 
certes, mais qui m’est pourtant chère : « la 
faiblesse des Etats sera compensée par 
l’énergie des territoires ». 

La France porte aujourd’hui au sein 
de l’Europe une grande idée, celle de 
moraliser la mondialisation. Cette dernière 
ne saurait être perçue comme un rapport 
de force entre faibles et forts. Le Président 
Obama a récemment perdu les élections 
parlementaires car beaucoup de ses 
concitoyens ont rejeté un projet de société 
qui accroît les inégalités alors que la 
richesse nationale, elle, est accaparée par 
une minorité. Or la politique se doit d’être 
porteuse d’un projet fédérateur de société ; 
ce que peut offrir la RSE. Cette dernière peut 
en outre devenir un formidable levier pour 
adapter et accroître notre performance 
économique. A l’échelle internationale, la 
RSE peut aussi nous conférer une puissante 
capacité d’agir. Si la France a longtemps été 



en retard dans ce domaine, il est d’autant 
plus nécessaire d’agir vite. Monsieur le 
Premier ministre, libérez les énergies qui 
existent sur les territoires, faites en sorte 

qu’elles puissent se fédérer autour d’un 
intérêt commun, en conciliant l’intérêt des 
entreprises avec le bonheur de ceux qui y 
travaillent et l’intérêt des territoires. 

Patrick PIERRON,  
président sortant de la Plateforme RSE

Cette journée riche en échanges et en 
réflexions est une belle démonstration de 
la coopération que nous avons souhaitée 
entre les membres de la plateforme RSE, 
mais aussi avec le CESE. Elle aura permis de 
valoriser et d’expliquer les travaux respectifs 
des deux institutions, de faire ressortir les 
convergences et les complémentarités 
entre leurs différentes préconisations, 
et d’installer la RSE dans le paysage, afin 
qu’elle devienne un réflexe naturel dans 
les entreprises, mais aussi  dans toutes les 
organisations, permettant de valoriser le 
dialogue social et la concertation avec les 
parties prenantes.  

Réaffirmer que la RSE concerne tous 
les acteurs de la société, entreprises, 
institutions, territoires, associations, 
citoyens et gouvernement, c’est aussi dire 
que la RSE est un concept qui doit être 
co-construit, dans un esprit d’écoute, de 
respect et de confiance. Les discussions 
et les exemples présentés aujourd’hui 
montrent que la coopération entre les 
entreprises, les territoires, les associations, 
les salariés et leur direction permet de créer 
des synergies et des dynamiques porteuses 
de croissance, parfois d’emploi, souvent de 
mieux-vivre. 

Toutes vos interventions ont participé 
à la vulgarisation d’un concept encore 
méconnu du grand public, afin de le rendre 
plus opérationnel et d’en faire ressortir les 
déclinaisons possibles au quotidien sur nos 
territoires. Aujourd’hui, nous avons mesuré 
tous les atouts de développer une logique 
RSE et dans le même temps, la diversité 
de vos apports soulignent la complexité 

de porter cette ambition. Nous devons en 
effet avoir une vision globale, systémique, 
dans un monde ou dans des mondes trop 
souvent cloisonnés. 

Nombreux parmi vous sont ceux qui 
voient la RSE comme une grille de lecture 
de notre société permettant un diagnostic 
partagé entre les acteurs de la société 
civile, du monde de l’entreprise et des 
institutions, conduisant ensuite à adopter 
collectivement des valeurs identifiées sur 
lesquelles le monde d’aujourd’hui et de 
demain doit s’appuyer pour muter. 

Pour d’autres, la RSE a été présentée 
comme un outil stratégique pour atteindre 
une performance globale, et se projeter 
dans un avenir pérenne sur les moyen 
et long termes, tout en répondant aussi 
à l’urgence du moment pour faciliter les 
transitions écologique, technologique, 
sociale et sociétale. 

Favoriser la proximité, prendre en 
compte le territoire, les PME, les TPE, les 
ETI pose nécessairement la question de 
l’impulsion et de la gouvernance territoriale, 
mais aussi celle de  l’investissement dans 
l’économie circulaire, dans le cycle de vie 
des produits, les chaînes de valeurs, qui 
sont aussi territoriales. Sur la base d’une 
plus grande transparence et d’un diagnostic 
qui permettent de donner du sens aux 
dialogues social et sociétal. 

Vous avez insisté toute la journée 
sur l’importance d’intégrer la RSE dans 
l’éducation et la formation tout au long de 
la vie pour les salariés et les employeurs. 
Les travaux de la plateforme ont permis 
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à cet égard de construire une grammaire 
commune. Cela ne veut pas dire que l’on 
participe à une pensée unique, mais que 
l’on vulgarise un concept pour le rendre 
opérationnel tout en l’adaptant aux réalités. 

La Plateforme RSE est un laboratoire de 
démocratie participative, qui intègre tous 
les acteurs de la société civile et qu’il faudrait 
- c’est une préconisation de la Plateforme 
- généraliser en créant des plateformes 
régionales. 

La RSE est donc une méthode qui 
permet d’appréhender beaucoup d’enjeux 
actuels, de la vision économique aux droits 
de l’homme, du territoire à l’international, 
du social au sociétal, des pratiques 
quotidiennes à la gouvernance nationale. 

Atteindre un horizon commun. C’est 
le sens du rapport que la plateforme vous 
a remis et qui fait des recommandations 
vers les secteurs professionnels, les 
entreprises, les territoires, mais aussi 
vis-à-vis du gouvernement, dans des 
domaines comme la simplification, les 
labels, la règlementation, les marchés 
publics et privés, l’accompagnement des 
entreprises dans cette démarche  : autant 
de contributions permettant d’alimenter le 
plan national de la RSE auquel la plateforme 
va s’atteler dès la semaine prochaine. 

Continuons à être les ambassadeurs de la 
RSE partout où nous sommes. Démontrons, 
dialoguons, et nous réussirons.

Manuel Valls,  
Premier ministre de la République Française

Je suis heureux de vous retrouver 
dans cette belle enceinte du Conseil 
économique, social et environnemental 
où je me suis exprimé en juillet dernier à 
l’occasion de la grande conférence sociale. 
Et au fond, quel meilleur lieu que le Palais 
d’Iéna, Monsieur le Président, pour accueillir 
une nouvelle fois des débats passionnants 
avec des acteurs, vous l’avez dit, mobilisés. 
Et je sais combien le CESE a placé… place 
la responsabilité sociétale des entreprises 
au cœur de ses travaux et les avis et les 
rapports que vous avez adoptés, fournissent 
à ce titre une matière précieuse que chacun 
devrait lire et relire parce que parfois on a le 
sentiment qu’on va inventer des nouvelles 
propositions ou des nouvelles formules, 
alors qu’elles existent déjà.

Je me réjouis que FRANCE STRATEGIE et 
le CESE se soient associés, chers Jean PISANI-
FERRY et Jean-Paul DELEVOYE, pour vous 
réunir à l’occasion du premier anniversaire 
de la plateforme RSE et alors que votre 
mandat touche à son terme, cher Patrick 
PIERRON, je veux vous remercier pour votre 

investissement et votre engagement dans 
ce beau projet que vous avez réussi à faire 
sortir… d’une forme de vocabulaire à un 
nouveau langage si je comprends bien les 
propos que vous nous avez tenus il y a un 
instant.

Avec cette plateforme RSE, nous avons 
un espace de dialogue aussi singulier 
qu’exemplaire et d’une manière générale, 
nous devons soutenir, appuyer, développer 
tout ce qui permet précisément ces 
dialogues singuliers et exemplaires. On 
ne peut pas appréhender, gouverner une 
société sans être au contact permanent 
des différents acteurs – c’est ce qu’on 
appelle la démocratie représentative, la 
démocratie sociale mais aussi la démocratie 
participative qui nécessite en permanence 
ce dialogue bien sûr vertical mais d’abord 
horizontal.

Ce dialogue, il est singulier car il est 
rare, trop rare, de voir les représentants 
des entreprises, les représentations 
syndicales et les acteurs associatifs se 



retrouver pour proposer ensemble aux 
pouvoirs publics la mise en place d’une 
structure de concertation. Et ce dialogue est 
exemplaire parce que vous avez su inventer 
collectivement un mode de fonctionnement 
collaboratif efficace.

Chacun sait qu’il n’est pas aisé de 
rassembler des organisations aussi 
diverses que les vôtres ; cependant vous 
avez su, au-delà de vos revendications 
spécifiques, construire une plateforme 
vivante capable de se positionner dans le 
débat public. C’est un acquis important et 
qu’il convient bien sûr de préserver. Ceci 
n’empêche pas l’expression de positions 
divergentes mais chacun le sent bien, faire 
progresser la RSE passe nécessairement par 
une compréhension des positions et des 
intérêts de chacun. La RSE, c’est important 
de le souligner, n’oppose pas les uns aux 
autres – entreprises et citoyens, entreprises 
et pouvoirs publics, pouvoirs publics et 
citoyens – bien au contraire ; elle permet de 
donner du sens, de créer du lien, d’être une 
force de proposition, de changement et de 
progrès.

Alors il nous faut passer du constat aux 
actes comme nous y invite l’intitulé de 
cette journée, l’intitulé de votre colloque. 
Nous devons construire un modèle de 
développement qui intègre les limites 
évidentes de notre milieu naturel et 
qui prenne en compte les intérêts des 
générations futures. C’est un impératif 
absolu. Au fond quel est le rôle d’un 
gouvernement, quel est le rôle d’un 
moment de réflexion comme le vôtre ? 
Quelle est l’attente principale de la société 
aujourd’hui ? C’est d’éclairer l’avenir. Nous 
vivons une crise de l’avenir. Et si aujourd’hui, 
une société doute, s’il y a cette crise de 
confiance que vous avez évoquée, Monsieur 
le Président, à l’égard du politique, s’il y a ce 
repli sur soi, s’il y a cette tentation absurde 
de revisiter le passé comme un moment 
merveilleux par rapport aux difficultés que 

nous connaîtrions aujourd’hui, c’est parce 
qu’il y a une crise de l’avenir. 

France STRATEGIE d’ailleurs nous a 
éclairés sur l’avenir d’ici à 2025. Il ne s’agit 
pas évidemment de refuser de répondre 
à l’attente de nos concitoyens, à l’attente 
immédiate, et on le voit bien en termes 
de chômage, de précarité, de pouvoir 
d’achat, ce sont des attentes, il y a même 
une urgence et une urgence sociale – 
mais nous ne pouvons pas le faire si nous 
n’avons pas une vision claire de l’avenir. Et 
il appartient aux responsables politiques, 
pas seulement… aux responsables, aux 
élites d’une société, aux intellectuels – et je 
me refuse, moi, de participer à une critique 
permanente de nos élites, une société sans 
élites est une société qui n’est pas capable 
d’imaginer l’avenir – mais nous devons donc 
éclairer davantage nos concitoyens sur les 
grands enjeux du moment et sur les grands 
enjeux de l’avenir. C’est un impératif absolu, 
donc c’est un impératif social, économique 
et c’est même un impératif moral auquel 
aucun d’entre nous ne peut se soustraire.

Et les entreprises ont bien évidemment 
dans ce débat que je trace trop rapidement 
à coups de serpe, un rôle essentiel à jouer. Je 
m’exprime souvent sur l’entreprise et avec 
les mêmes mots – ça dépend de l’endroit, 
les mots peuvent prendre plus ou moins de 
force grâce au jeu des médias – mais ce que 
je dis aujourd’hui, je l’ai dit dans d’autres 
enceintes. Les entreprises sont au cœur de 
notre organisation sociale – pardon de la 
banalité du propos, même si parfois il peut 
surprendre ailleurs – et elles sont bien plus 
que des personnes morales ; elles agissent 
sur leur environnement au travers d’un 
système d’interactions complexes ; on le 
voit malheureusement à chaque fois que 
l’une d’entre elles vient à disparaître. C’est 
un drame pour celles et ceux qui l’ont créée, 
pour celles et ceux qui y travaillent et plus 
largement, souvent, pour tout un territoire 
qui s’en trouve durablement atteint.
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Oui, les entreprises ont donc une 
responsabilité qui dépasse le cadre stricto 
sensu de leur activité et il est logique, normal, 
qu’un Premier ministre qui a en charge 
le gouvernement de la France, évoque la 
question de l’entreprise – et pardon de 
cette connotation plus personnelle – qu’un 
Premier ministre de gauche aborde les 
questions de l’entreprise et donc du travail, 
c’est une question évidemment essentielle 
dans une réflexion sur cette question tout à 
fait essentielle.

Sur cette responsabilité, moi je veux 
affirmer ici que les entreprises en sont de 
plus en plus conscientes, pas seulement 
sous la pression des parties prenantes – 
clients, salariés, banquiers, actionnaires, 
élus et population des territoires où elles 
opèrent, où elles agissent, où elles sont 
implantées, même si bien sûr, il ne faut 
pas se le cacher, c’est un moteur puissant 
– mais aussi elles agissent par conviction 
et engagement de leurs dirigeants. Je 
pourrais citer évidemment des centaines 
d’exemples, il y en a deux qui me viennent 
à l’esprit  : NATURE ET DECOUVERTES 
qui reverse 10 % de ses bénéfices à des 
associations écologiques, ou l’entreprise 
L’OREAL, que j’ai visitée il y a quelques jours, 
qui investit depuis de nombreuses années 
dans la promotion de l’égalité des chances 
à l’école, et tant d’autres et heureusement 
tant d’autres.

L’originalité de cette démarche, vous 
la connaissez tous ici, elle implique 
précisément toutes les parties prenantes 
de l’entreprise, à l’intérieur et autour de 
l’entreprise, c’est ce qui fait sa force, bien plus 
que l’engagement citoyen ou humaniste du 
seul dirigeant d’entreprise, pour échapper 
à une vision uniquement paternaliste ou 
revenir à ce qu’était le christianisme social du 
19e siècle. C’est une construction collective, 
partenariale et même souvent contractuelle 
qui est en marche. Regardez les accords RSE 
de plus en plus nombreux à être signés 
dans les entreprises multinationales avec 

des fédérations syndicales mondiales. De 
grands groupes français ont été pionniers 
dans ce domaine : EDF, RHODIA ou DANONE. 
L’entreprise en sort plus forte… en est plus 
forte et c’est de cela qu’il faut convaincre 
pour progresser encore.

L’entreprise responsable ne peut pas 
être un slogan, mais une exigence ; pour 
elle-même d’abord, car nous savons 
qu’une entreprise qui maîtrise ses risques 
- risques opérationnels, risques d’image 
et de réputation, risques sociaux - est une 
entreprise plus performante ; exigence 
ensuite pour la société toute entière. Et 
c’est là le sens de la démarche RSE. Des 
textes internationaux en ont jeté les 
bases : Principes des Nations Unies pour 
les entreprises et les droits de l’homme, 
Principes directeurs de l’OCDE, Lignes 
directrices de la norme ISO 26.000. Et 
vous connaissez tous, vous les avez sans 
doute évoqués, ces référentiels. Il faut 
toujours être attentif aux référentiels et aux 
normes internationales, dans le domaine 
économique et social, avant de les mettre 
en cause. Mais je veux partager avec vous 
une conviction et une ambition : le premier 
référentiel de la RSE, vous l’avez dit d’une 
certaine manière, Monsieur le Président, 
ce doit être celui de l’Europe. Et dans ce 
domaine comme dans tant d’autres, nous 
avons un besoin criant d’Europe, parce 
que c’est à ce niveau que nous pouvons 
nous donner l’ambition collective la plus 
élevée. Nous avons besoin de plus d’Europe 
et pas de moins d’Europe. Nous devons 
en particulier faire de la RSE une exigence 
dans les négociations commerciales que 
nous avons à conduire et qui sont en cours 
aujourd’hui entre l’Europe et d’autres 
continents. Nos entreprises ont tout à y 
gagner car elles ont été en avance dans 
l’évaluation de leurs pratiques.

Il s’agit aussi, ne nous trompons pas, 
contrairement d’ailleurs à ce qui est parfois 
dit, d’un enjeu concurrentiel : tout le 
monde doit jouer avec les mêmes règles. 



Les entreprises qui se sont engagées plus 
avant dans la maîtrise des risques sociaux 
ou environnementaux, ne doivent pas s’en 
trouver pénalisées dans la compétition 
mondiale. La question de la notation des 
entreprises est cruciale. On voit bien à 
quel point celle-ci peut jouer dans leur 
politique de développement. L’Europe ne 
doit pas rester en retrait sur cette question 
; il nous faut peser dans l’établissement des 
standards internationaux et la France devra 
être offensive sur ce point dans le cadre 
de la nouvelle Commission européenne, 
celle-ci aura à se saisir au plus vite de ces 
questions.

L’exemple récent de l’accord sur le climat 
au sein de l’Union européenne nous montre 
que l’on peut avancer ensemble, et 2015 
s’annonce comme une année importante, 
essentielle pour l’avenir, pour la protection 
de la planète. Après un accord historique 
entre la Chine et les Etats-Unis, les regards 
vont se tourner vers la France. La conférence 
Paris sur le Climat de 2015 nous donnera 
l’occasion et l’obligation de montrer, là 
aussi, notre exemplarité ; exemplarité en 
particulier dans la création de dynamiques 
collectives pour conduire à des accords et à 
cet égard, RSE et protection de la planète se 
rejoignent.

Construire un standard européen en 
matière de RSE, standard qui fasse autorité 
et serve de modèle dans le monde : voilà 
une belle ambition. L’adoption de la 
directive sur le reporting extra-financier des 
entreprises montre que nous savons d’ores 
et déjà poser des exigences.

Si la France veut mener le débat 
européen, elle doit donc consolider ses 
propres acquis en matière de RSE. Dans ce 
sens, la plateforme qui vous rassemble, qui 
nous rassemble aujourd’hui, est là pour 
accompagner les entreprises et mieux 
identifier les demandes de la société civile. 
C’est donc un outil de travail important 
pour vous tous. Je connais les difficultés que 

vous avez rencontrées au début de cette 
expérimentation mais cette année a permis 
un nécessaire rodage et le fait que ces buts 
soient cernés, montrent bien – et vous le 
soulignez vous-même – le travail accompli 
depuis un an, que la plateforme a rempli un 
de ses objectifs, être un espace de dialogue, 
poser les problèmes, engager désormais 
des solutions.

C’est pourquoi la plateforme RSE doit 
entrer dans sa deuxième phase ; elle doit 
pour cela poursuivre et approfondir le 
travail de concertation et de proposition 
qui permette de réfléchir à des outils 
d’accompagnement des acteurs dans leur 
démarche et valoriser les acquis.

Le débat sur la RSE est d’une très grande 
vitalité en France. Nous avons su, me 
semble-t-il, dépasser le débat récurrent 
entre, d’un côté partisans de la norme 
légale et réglementaire, et, de l’autre, 
partisans de la stricte approche volontaire, 
la soft law. C’est d’ailleurs une alerte que l’on 
entend souvent, émanant des entreprises : 
mieux vaut moins de normes obligatoires 
et plus de conviction volontaire. Je ne 
m’y oppose pas, il faut être pragmatique, 
faire la démonstration au quotidien de 
l’exemplarité est la meilleure pédagogie ; et 
je sais – je le rappelais – que l’engagement 
de nombre de dirigeants, est sincère.

Il faut que cet esprit de responsabilité 
soit mieux partagé, et cela notamment 
au-delà des seules grandes entreprises. 
Les nombreuses expériences territoriales 
que vous avez mises en avant aujourd’hui, 
montrent combien ces démarches 
peuvent être profitables à tous les niveaux. 
L’implication des TPE et des PME constitue 
un axe à développer. Cela implique 
naturellement des outils adaptés. Les 
organisations professionnelles ont un 
rôle déterminant à jouer pour diffuser les 
bonnes pratiques. Sur ce terrain, rien ne se 
fera sans leur relai et il nous appartient à 
tous, ici, de les encourager.
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Vos ateliers thématiques tout au long 
de cette journée ont mis en lumière une 
évidence : nous pouvons progresser dans 
l’élaboration d’une véritable stratégie 
nationale en matière de RSE. Des travaux 
très utiles ont été menés depuis deux ans – 
je pense par exemple à la mission BROVELLI, 
DRAGO, MOLINIER, qui a fait de nombreuses 
propositions, je pense à l’expérience 
acquise sur la notation, je pense bien sûr à 
vos propres réflexions et débats.

Nous nous sommes dotés d’un outil 
important en matière de RSE : il s’agit 
de l’obligation faite à toutes les grandes 
entreprises de publier chaque année des 
informations sociales et environnementales 
en plus de leurs comptes. C’est ce que l’on 
appelle le reporting extra-financier. La 
France a adopté le dispositif le plus complet 
parmi les pays de l’OCDE. Il permet de 
faire progresser la transparence de l’action 
des entreprises à l’égard de l’ensemble 
des parties prenantes. Chacun mesure 
le chemin qu’il a fallu parcourir pour en 
arriver là. Et vos travaux montrent que ce 
dispositif doit être conforté et rendu plus 
fiable. L’évolution du cadre réglementaire 
européen, là aussi, nous y invite.

Ce type d’instrument a besoin de temps 
pour produire ses effets et nous devrons 
donc capitaliser sur l’expérience acquise. 
Nous devrons aussi gommer ses faiblesses 
pour en faire un outil qui compte dans les 
décisions stratégiques des entreprises.

Je sais que la question de la relation 
donneur d’ordres – sous-traitants n’est 
jamais simple. La mondialisation ne 
peut être le prétexte à une dilution des 
responsabilités, en profitant d’une échelle 
de valeurs toujours plus fragmentée. Dans 
le même temps, il est évident que nous ne 
pouvons avancer seuls sur le sujet. Nous 
avons créé au sein de l’Etat une instance 
qui travaille sur ce dossier. Elle est chargée 
de veiller à ce que les Principes de l’OCDE 
à l’attention des entreprises multinationales 

soient bien respectés. Cette instance, on 
l’appelle le point de contact national. Ce 
n’est pas un intitulé très clair pour l’homme 
de la rue et sans doute un jour faudra-t-il le 
changer pour lui donner plus de visibilité ; 
mais c’est son nom officiel dans tous les pays 
de l’OCDE. Le nôtre est très actif grâce au rôle 
joué par les syndicats et les organisations 
patronales en son sein. Un exemple très 
concret : le rapport sur la responsabilité 
des multinationales du secteur textile-
habillement à la suite du drame du Rana 
Plaza en est la démonstration. Mais l’activité 
de ces points de contact demeure inégale 
suivant les pays et doit donc être renforcée 
pour peser davantage sur la gouvernance 
des entreprises.

En tant que donneurs d’ordres, les 
pouvoirs publics, l’Etat comme les 
collectivités territoriales, ont également 
un rôle à jouer et donc une grande 
responsabilité. Les exigences liées aux 
marchés publics sont un puissant levier. 
Là aussi, il ne s’agit pas d’introduire une 
conditionnalité mais d’engager une 
démarche vertueuse d’exigence réciproque. 
La recherche du moindre coût à court terme 
n’est pas toujours un gage d’efficacité dans la 
durée surtout en matière environnementale 
ou en matière sociale. L’appréciation 
d’un coût global incluant donc toutes ces 
dimensions, doit faire partie de la fonction 
même d’achat public.

Mesdames et Messieurs, c’est donc un 
programme d’ensemble, cohérent que 
vous construisez, que nous construisons 
en matière de développement de la RSE 
; cohérent entre l’Etat et les entreprises, 
cohérent aussi, je l’ai dit, entre la France 
et l’Europe. L’esprit qui a présidé à cette 
journée doit nous permettre de poursuivre 
sur cette dynamique et de poursuivre – je 
veux y insister en concluant – sur le long 
terme. On parle souvent – et vous l’évoquez 
souvent d’ailleurs, Monsieur DELEVOYE 
– de la dictature de l’urgence, du court 
terme, qui s’impose dans les entreprises et 



qui s’impose partout – le Premier ministre 
que je suis peut en témoigner. Bien sûr, 
je l’évoquais aussi il y a un instant, il faut 
être réactif, mobile, savoir répondre aux 
urgences, s’adapter aux attentes nouvelles, 
à l’environnement qui évolue. Et c’est vrai 
quand on dirige une entreprise, c’est vrai 
quand on gouverne.

Mais nous savons bien, tous ici, que 
lorsque le court terme devient dictature, 
qu’il devient le seul horizon, la seule 
boussole, alors plus rien n’est possible. Il 
faut plus d’investissements, qui supposent 
du temps long. Des investissements dans 
les hommes et les femmes par l’éducation, 
investissement dans la planète et sa 
préservation pour les générations futures 
– quelle grande responsabilité ! – et des 
investissements pour un développement 
équitable et qui profite à tous. C’est pour 
ça que je veux insister sur l’avenir. Et la RSE, 
c’est le contrepied de cette exigence, de 
cette dictature de l’immédiateté. La RSE, 

c’est en quelque sorte, le développement 
durable de l’entreprise. C’est une vision et 
une pratique du temps long, une pratique 
qui doit s’installer pour donner ses fruits 
et produire ses résultats. Dans notre débat 
public entre les parties prenantes, entre 
l’Etat et les représentants du patronat, des 
syndicats et du monde associatif, j’aimerais 
que l’on quitte plus souvent la revendication 
de l’instant, même s’il faut aussi l’entendre, 
pour partager davantage la mission du 
futur que nous avons à construire et un 
futur forcément responsable.

Merci donc, Mesdames et Messieurs, 
pour vos travaux. Merci par vos travaux 
d’apporter votre contribution à cette 
ambition et de promouvoir un choix, celui 
de la RSE - j’espère que ma présence, en 
concluant vos travaux, lui donnera encore 
davantage de publicité - de promouvoir un 
choix qui est le gage de notre compétitivité 
d’aujourd’hui et de demain mais aussi d’un 
mieux vivre. 
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