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La La RSE : 
Redonner du Sens à l’Entreprise



1- L’acronyme RSE signifie :

• Responsabilité Sociale et Environnementale

• Réseaux Sociaux Européens

• Responsabilité Sociétale des Entreprises
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Geoffroy Roux de Bézieux : "la RSE 
devient un sujet de performance et 
d’efficacité pour les entreprises". 

« Entre la pénurie de main d'œuvre et la 
quête de sens des salariés, la RSE 
devient un élément clé d'attractivité», 
Novethic
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Tout le monde en parle …

« La RSE de plus en plus incontournable pour garder 
ses salariés motivés », Challenges

"Ne faites pas carrière chez les 
destructeurs de Climat » , Antonio 
Guterres, Sec. Gal des Nations Unies, 
Mai 2022 



2- Responsabilité sociétale et développement durable, de quoi parle-t-on ?

• La responsabilité sociétale est le volet social du développement durable

• La responsabilité sociétale contribue au développement durable

• La responsabilité sociétale est le volet normatif du développement durable

et le certifie
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Le Développement Durable 

Développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs (Source :

ONU, Rapport Brundtland, Our Commun Future, 1987)
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3. La RSE est une démarche : (plusieurs bonnes réponses)

• Obligatoire

• Vertueuse

• Viable

• Volontaire
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4. La RSE concerne:

• Les TPE

• Les PME

• Les Grandes entreprises

• Tous les types d’entreprises
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4. La RSE concerne: 

• Les TPE

• Les PME

• Les Grandes entreprises

• Tous les types d’entreprises : publiques, privées, avec et sans but 

lucratif, toutes les organisations (y compris associations, collectivités)
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5. La RSE désigne les actions mises en œuvre par les entreprises ou les 

organisations pour prendre en charge leurs impacts sur : (plusieurs bonnes 

réponses)

• La nature

• Les êtres humains

• Le gouvernement

• La société

• Le territoire
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La RSE-RSO

C’est la Responsabilité d’une organisation vis-à-
vis des impacts de ses décisions et activités sur
la société et l’environnement, qui se traduit par
un comportement éthique et transparent qui
contribue au Développement Durable, y
compris à la santé et au bien-être de la société
(…). Source : norme internationale ISO 26000, 2010

Véra Ivanaj, « Qui suis-je », 2021
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La RSE – RSO
Définitions
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6. La question de la formation des collaborateurs fait partie des sujets de la 
RSE :  

• OUI
• NON

7. La question du dialogue social  fait partie des sujets de la RSE : 

• NON, uniquement du droit du travail
• OUI, comprenant les échanges avec les IRP et toutes autres formes de dialogues
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6. La question de la formation des collaborateurs fait partie des sujets de la RSE:

• OUI, car la formation permet d’accroitre l’employabilité, la capacité à innover, développe le 
capital humain et fidélise les salariés

• NON

7. La question du dialogue social  fait partie des sujets de la RSE : 

• NON, uniquement du droit du travail
• OUI, comprenant les échanges avec les IRP et toutes autres formes de dialogues formels et 

informels au sein de l’entreprise
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8. La question de la prévention de la discrimination fait partie des sujets de la 
RSE:

• OUI
• NON

9. La question de la lutte contre la corruption fait partie de la RSE : 

• NON, uniquement du droit pénal
• OUI
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8. La question de la prévention de la discrimination fait partie des sujets de la 
RSE:

• OUI car elle évite les souffrances au travail causées par ce phénomène et valorise les 
compétences

• NON

9. La question de la lutte contre la corruption fait partie de la RSE : 

• NON, uniquement du droit pénal
• OUI car elle prévient les risques juridiques, financiers et d’atteinte à l’image de l’entreprise
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10. La question de la lutte contre la pollution fait partie des sujets de la RSE : 

• OUI
• NON

11.La question de la protection de la biodiversité fait partie des sujets de la RSE:

• NON
• OUI
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10. La question de la lutte contre la pollution fait partie des sujets de la RSE : 

• OUI, dans les actions en faveur de la protection de l’environnement
• NON

11:La question de la protection de la biodiversité fait partie des sujets de la RSE: 

• NON
• OUI, en partenariat avec le territoire par exemple
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Les Questions 

Centrales et 

Domaines 

d’Action de 

l’ISO 26000



Gouvernance de l’organisation
(le système par lequel une organisation prend des décisions et les applique en vue d’atteindre ses objectifs)

• Définir Mission, Vision, Valeurs

• Partager la stratégie

• Mesurer son Impact

• Faire des achats responsables

• Obtenir un label, une certification…

• Insérer des parties prenantes dans les instances de gouvernance (salariés, …), 

• Partager la valeur

• Piloter en toute transparence et loyauté (interne et externe)…
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Une gouvernance efficace en matière de RSE repose sur l’intégration des 7 principes de RS dans les processus de 
prise de décisions et de mise en œuvre
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Relations et conditions de travail (relations avec les collaborateurs)

• Inclure des travailleurs éloignés de l’emploi (handicapés, étrangers, issus des QPV,…)

• Favoriser l’égalité femmes – hommes

• Intégrer les juniors-seniors-alternants, bassin local, …

• Prévenir les discriminations et l’accidentologie

• Rédiger une charte éthique

• Encourager la formation

• Favoriser la Qualité de Vie au Travail, SST (Santé Sécurité au Travail)…,

ateliers « bien-être au travail », …

• Mesurer périodiquement la satisfaction des collaborateurs

• Développer le capital humain…
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Protection des droits de l’homme

• Être vigilant sur les achats notamment à l’international

• Pratiquer le commerce équitable

• Être attentif aux groupes vulnérables : femmes et jeunes filles, personnes en 
situation de handicap, enfants, populations autochtones, migrants

• Ne pas se rendre complice de violation des droits de l’homme…
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Communautés et développement local – Ancrage territorial

• S’impliquer et s’ancrer localement (éducation, culture, sport, …)

• Participer au développement des compétences et à la création d’emploi localement

• Soutenir les territoires sur les plans environnemental et social

• Rejoindre une dynamique locale

• Sensibiliser la population locale à l’environnement

• Pratiquer le mécénat

• Soutenir la création d’entreprise

• Construire des partenariats

• S’investir dans la société…
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Questions relatives aux consommateurs/clients

• Veiller à la transparence et loyauté des informations 

• Garantir la sécurité des biens et services

• Pratiquer un marketing et une communication responsables

• Protéger les données personnelles (RGPD)

• Traiter les plaintes et réclamations

• Sensibiliser le client à la RSE

• Promouvoir la consommation durable…

06/07/2022 31



06/07/2022 32



Loyauté des pratiques

• Veiller à promouvoir la RSE tout au long de la chaine de valeur

• Mettre en place des dispositifs de lutte contre la corruption (charte anti-
corruption, système de management anti-corruption ISO 37001)

• Maintenir une concurrence loyale

• Identifier et diffuser des procédés éthiques dans l’exercice du métier

• Former les acheteurs aux achats responsables… 
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Protection de l’environnement

• Pratiquer l’économie circulaire

• Réduire, Réemployer, Recycler et Valoriser (les 3RV) 

• Réaliser un bilan carbone et réduire son empreinte environnementale

• Limiter les consommations d’énergies fossiles et favoriser les énergies décarbonées

• Faire des placements financiers responsables

• Protéger la biodiversité…
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12. Pourquoi engager mon entreprise dans une démarche RSE ? 

• pour me donner bonne conscience

• pour mettre en avant les valeurs de mon entreprise et encourager les

fournisseurs et sous-traitants à adhérer à la démarche

• pour me positionner quant à la concurrence

• pour faciliter le recrutement de mes collaborateurs et les fidéliser

• pour répondre aux attentes de mes clients

• pour développer des partenariats06/07/2022 36



Les avantages d’une démarche RS

>> Création de nouveaux marchés, levier de compétitivité, rentabilité (+ 13% de valeur/an –

France Stratégie 2016 et 2019)

>> Réponse aux appels d’offres facilité, prêts bancaires bonifiés, cotation Banque de 

France

>> Liens et partenariats avec les territoires et ses entreprises (circuits courts, 

mutualisation…)

>> Implication des collaborateurs (fierté, engagement, fidélisation, …)

>> Recrutement facilité (culture d’entreprise, sens, marque employeur : étude Chaire Impact 

Positif Audencia 2021)

>> Réduction des risques (salariés, clients, anticipation des évolutions réglementaires …)

>> Amélioration de l’image

>> Pérennité, …
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13. Quels labels valorisent un engagement RSE de la part d’une 

entreprise? (plusieurs bonnes réponses)

• Label Engagé RSE

• Label AOP

• Label BCorp

• Label Lucie 
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Engager une démarche RSE             Par quoi commencer?

Une Volonté de la gouvernance

Un Diagnostic des pratiques existantes
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Une valorisation des bonnes pratiques RSE

Image améliorée, Attractivité renforcée, Fierté retrouvée, 
Partenariats multipliés, Marque employeur ravivée, …

Au bénéfice de mon entreprise et du territoire



06/07/2022 42

Bibliographie et Webographie pour aller plus loin

- Pacte Mondial des Nations Unies : https://pactemondial.org/decouvrir/pacte-mondial-des-nations-unies/
- Les 17 ODD de l’ONU : https://www.agenda-2030.fr/
- Les achats responsables : https://www.climaxion.fr/achats-responsables-entreprise#cest-quoi
- La QVT :    https://www.anact.fr/la-qualite-de-vie-au-travail-qvt-un-facteur-de-performance
- Lien RSE et performance : https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-

11-08-performance-globale-rse.pdf

- Newsletter Novethic

- Entreprises performantes et responsables, F. Méaux, A. Jounot, Afnor Editions, 2014

- Demain, un nouveau monde en marche, C. Dyon, Actes Sud, 2015

- 10 cas de RSE, P. Baret, F. Romestant, Dunod, 2017

- Impact, O. Norek, Michel Lafon, 2020 (roman)

- D’un monde à l’autre, le temps des consciences, N. Hulot, F. Lenoir, Le livre de Poche, 2021

https://pactemondial.org/decouvrir/pacte-mondial-des-nations-unies/
https://www.agenda-2030.fr/
https://www.climaxion.fr/achats-responsables-entreprise#cest-quoi
https://www.anact.fr/la-qualite-de-vie-au-travail-qvt-un-facteur-de-performance
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-11-08-performance-globale-rse.pdf


Merci pour votre écoute et nos échanges!

christine.morin@arboretsens-rse.fr

https://arboretsens-rse.fr/

https://www.linkedin.com/in/christine-morin-esteves-arbor-et-sens/
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