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Les enjeux de la RSE 

3ème Communication de La Commission Européenne du 25 Oct obre 2011

La responsabilité sociale des entreprisesconcerne les actions de celles-ci qui vont au-delà des
obligations juridiques qui leur incombent à l’égard de la société et de l’environnement.
Certaines mesures réglementaires peuvent créer des conditions plus propices à inciter les

entreprises à s’acquitter volontairement de leurs responsabilités sociales.

La mise en place d’une approche stratégique de la RSE devient de plus en plus importante
pour la compétitivité des entreprises. Une telle démarche peut leur être profitable sur le plan
de la gestion des risques, de la réduction des coûts, de l’accès au capital, des relations avec la

clientèle, de la gestion des ressources humaines et de la capacité d’innovation2.

La RSE leur imposant de s’engager auprès de parties prenantes internes et externes, les
entreprises peuvent mieux anticiper et mettre à profit l’évolution des attentes de la société et

des conditions d’activité. La RSE peut par conséquent stimuler le développement de
nouveaux marchés et créer des perspectives de croissance. […] Les entreprises peuvent construire une

relation de confiance à long termevis-à-vis de leurs employés, des consommateurs et des
citoyens, sur laquelle elles peuvent asseoir des modèles d’entreprise durables. Des niveaux de
confiance plus élevés favorisent, par voie de conséquence, l’émergence d’un environnement

au sein duquel les entreprises peuvent innover et se développer.

««

»»
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Une adhésion de la France à un double niveau 

Atouts en termes de 
compétitivité pour ses 

entreprises

Introduction d’un processus 
démocratique dans le 

fonctionnement de l’économie

3ème Communication de La Commission Européenne du 25 Oct obre 2011

Construction d’une approche RSE commune en Europe

Cohérence avec le cadre  ISO 26000 

Les enjeux de la RSE 
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L’apport de la théorie des « stakeholders »

Entreprise écosystème
Démocratie interne

en périphérieinteraction

Effet d’entrainement

la RSE, inscrivant l'entreprise dans un jeu d'inter -relations avec ses parties prenantes, 
fait entrer la démocratie dans l'entreprise et l'en treprise dans la démocratie.

La théorie des parties prenantes a le mérite d’apporter le cadre de réflexion qui faisait défaut au 
concept de responsabilité sociale de l’entreprise. Ainsi, la notion de partie prenante permet 

d’identifier et d’organiser les multiples obligatio ns de l’entreprise envers les différents groupes 
qui y contribuent. Elle est également la plus pertinente et la plus mobilisée pour intégrer la notion 

d’éthique organisationnelle dans les problématiques des sciences de gestion. »

«
(Source: Mercier "Les théories des parties prenantes : une synthèse critique de la littérature" 2001, p.18)

Les enjeux de la RSE 
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La politique française en matière de RSE se veut coh érente 
avec les engagements internationaux de la France

Loi NRE

2001

Grenelle de 
l’environnement 

2007

Loi de
Grenelle 1
3 août 2009

Conférence 
environnementale 
pour la transition 

écologique 

2012 

Plateforme 
d’action globale

2013

3ème

Communication 
de la 

Commission 
européenne

Loi de
Grenelle 2

12 Juillet 2010 

Groupe 
des amis 
du §47 

Principes 
directeurs des 

Nations unies sur 
les droits de 

l’Homme et les 
entreprises

2011 

Principes directeurs 
de l’OCDE pour les 

entreprises 
multinationales

ISO 26000 

2005

Le Pacte 
Mondial des 
Nations Unies 
(Global 
Compact)

2010 

Déclaration finale du 
Sommet des chefs 

d'Etat de la 
Francophonie 
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Pour une transparence accrue et une meilleure régulatio n: Le 
reporting extra financier

Loi NRE du 15 mai 2001 relative aux nouvelles 
régulations économiques : obligation de reporting

Engagements du Grenelle de l’environnement 
en 2007 

Loi de programmation et de mise en œuvre du 
3 août 2009 

Renforcement par l’article 225 de la loi du 
12 juillet 2010 

Décret du 24 avril 2012 relatif aux 
obligations de transparence des entreprises 

en matière sociale et environnementale 

Nouvelle mouture réglementaire en cours 
d’élaboration afin de modifier le décret 

d'application de l'article 225

Projet de Directive 
européenne sur le Reporting 

extra-financier

Code du développement 
durable allemand 
adopté en 2011 

Loi danoise du sur le 
reporting RSE 

16 décembre 2008 

Reporting obligatoire pour les grandes entreprises sur des critères sociaux, environnementaux et 
sociétaux dans une perspective d’uniformisation des  standards européens

16 Avril 2013
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PART DES ENTREPRISES METTANT EN PLACE UN REPORTING RSE (2008 vs 2011)
Etude portant sur les 100 plus grandes entreprises dans chacun des 34 pays étudiés

Source : Etude International Corporate Responsibilit y Survey KPMG 2011

2008

2011

Pour une transparence accrue et une meilleure régulatio n: Le 
reporting extra financier
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Au service de la compétitivité : Une finance responsa ble 

•Rôle pionnier des organismes publics de retraite
•Rôle d’impulsion de la Caisse des dépôts et consignations
•Comité intersyndical de l’épargne salariale
•Label NOVETHIC
•Mission RSE de la Banque publique d'investissement
•Semaine de l’investissement socialement responsable
•Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV)
•Charte pour l’investissement responsable des acteurs de la place de Paris

Un dispositif réglementaire pionnier en Europe pour  développer l’information des investisseurs et 
l’Investissement Socialement Responsable (ISR)

Un encouragement aux initiatives volontaires de pro motion de l'ISR:

Loi sur la généralisation 
de l’épargne salariale

du 19 février 2001

Article 224 modifié
de la loi du 12 

juillet 2010

Décret d’application
De l’article 224 
du 30 janvier 2012

cadre de présentation 
obligatoire et normalisé de la 

politique « ISR » des 
sociétés de gestion 
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Marché ISR français 2012 - Enquête réalisée par le centre de recherche ISR de Novethic - Avril 2013

Au service de la compétitivité : Une finance responsa ble 
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Au service de la compétitivité : La promotion de la no rmalisation et 
des démarches volontaires de labellisation

ISO 26000 
XP X 30-027 : Rendre crédible une démarche de 

responsabilité sociétale basée sur
XP X 30 029 méthodologie d’identification des 

domaines d’action pertinents 
FD X 30-028 : secteur de la communication, NF 

X 30-135 1&2 : Achats responsables 
AC X 30-030 : secteur de l’agro-alimentaire

Système communautaire 
de management et d’audit 
environnemental (EMAS)

Indicateurs de reporting non-financier: 
Global reporting initiative (GRI) et Comité

international pour un reporting intégré
(IIRC)

Labels de RSE 
sectoriels reconnus par 

les pouvoirs publics

Labels de RSE 
sectoriels reconnus par 

les pouvoirs publics

Dynamique de 
normalisation 

internationale dans le 
domaine de la RSE 

Dynamique de 
normalisation 

internationale dans le 
domaine de la RSE 

Diffusion des engagements 
volontaires passés entre l’Etat et 
des fédérations professionnelles

Diffusion des engagements 
volontaires passés entre l’Etat et 
des fédérations professionnelles

Textes de LoiTextes de Loi

logique déontique 
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Au service de la compétitivité: la RSE portée par les  territoires

Les actions des collectivités 
locales en matière de RSE

Le réseau consulaire et des fédérations 
professionnelles: l’appui aux PME en matière de RSE

accompagnement des PME par les Chambres de 
commerce et d’Industrie (CCI): actions de sensibilisation à la 
RSE, diagnostics, expérimentation du guide SD 21000 et ISO 26000 

auprès de PME.

Accord-cadre de juin 2011 avec l'Assemblée des 
chambres françaises de commerce et d’industrie (ACF CI)  

travaux sur les enjeux de RSE dans la relation client-fournisseur entre 
PME et grandes entreprises en partenariat avec l’Observatoire de la 

responsabilité sociale des entreprises (ORSE), afin de contribuer au portail 
Internet sur le reporting RSE. 

Rapports développement durable des 
collectivités locales

Selon l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement. 

De multiples initiatives en cours de recensement:
opérations collectives d'accompagnement ou d’élabor ation 

d’une démarche de progrès, octroi d’aides directes 
conditionnées par le respect de critères de dévelop pement 

durable ou l’introduction de ces mêmes critères dan s la 
commande publique…

les territoires, niveau pertinent pour l’engagement  des petites et moyennes entreprises (PME)
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l’Etat, acteur économique responsable exerçant des e ffets 
d’entraînement pour la RSE

La politique dLa politique d ’’Etat exemplaireEtat exemplaire
circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 

Une commande publique durableUne commande publique durable
dispositif « Etat exemplaire »

La responsabilitLa responsabilit éé socisoci éétale des tale des 
entreprises et entreprises et éétablissements publicstablissements publics
club développement durable des établissements et entreprises 

publics 
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Une vision plus démocratique de l’environnement écon omique : 
Dynamique de concertation et de dialogue social 

Le Comité 21

Le Forum citoyen pour la RSE

Le Forum des amis du 
Pacte mondial en France

Le Centre des jeunes dirigeants (CJD)

Le Club des directeurs du 
développement durable (C3D)

FACE : Fondation agir 
contre l’exclusion

IMS-Entreprendre pour la cité

L’Observatoire de la responsabilité
sociale des entreprises (ORSE)

La Confédération générale des petites 
et moyennes entreprises (CGPME)

La commission RSE du Mouvement 
des entreprises de France (MEDEF)

Les organes de concertation et de 
négociation avec les partenaires sociaux

L’Observatoire des achats 
responsables (ObsAR)

…………(et d’autres)

Quelques acteurs clés du paysage français en matièr e de RSE
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Plateforme dPlateforme d ’’action action 
globale globale 

ConfConf éérence pour la transition rence pour la transition 
éécologiquecologique

Grenelle de Grenelle de 
ll ’’environnementenvironnement

septembre et octobre 2007septembre et octobre 2007

Grande confGrande conf éérence sociale rence sociale 

Assises du dAssises du d ééveloppement et de la veloppement et de la 
solidaritsolidarit éé internationale internationale 

Conseil national du Conseil national du 
ddééveloppement et de la veloppement et de la 
solidaritsolidarit éé internationale internationale 

instance auprinstance aupr èès du Premier s du Premier 
ministreministre

Accord national 
interprofessionnel relatif 
à la mixité et à l'égalité

professionnelle entre les 
hommes et les femmes

1er mars 2004

2012 2013…

…………(et d’autres)

Une vision plus démocratique de l’environnement écon omique : 
Dynamique de concertation et de dialogue social 
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Développement de lieux de m édiation:
L’exemple du Point de contact national de l’OCDE

(Organisation de Coopération et de Développement Ec onomique)

Tripartite: syndicats, une organisation patronale et plusieurs administrations. 
Activité coordonnée par la direction générale du Trésor.

Mise en œuvre des Principes directeurs de l’OCDE à l'intention des 
entreprises multinationales, y compris en traitant d’allégations de violations 
de ces derniers par une offre de services pour une conciliation.

Les décisions du PCN, qui peuvent prendre la forme de communiqués de 
presse, sont rendues publiques en tout état de caus e par la direction générale 

du Trésor. Elles peuvent être spécifiquement adress ées aux organismes 
publics concernés.

règlement intérieur PCN

En moins d’un an, le PCN français a reçu presque autant de plaintes qu’au cours des dix 
premières années de son existence et est parvenu à mener à bonne fin la plupart.

Structure

Objectifs

«
»
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Cette double vision, la France la porte aux niveaux  européen et 
international 

Proposer à un certain nombre de gouvernements une coopération dans la construction de leurs 
normes nationales de RSE. A l’offre française de coopération en matière de gouvernance 
démocratique, doit être ajouté un volet « appui à la gouvernance RSE ».

Accompagner les initiatives collectives d’entreprises et d’associations locales promouvant la RSE 
dans les pays en développement et valoriser l’offre française en la matière.

Accompagner les initiatives des acteurs français contribuant à la production de biens et services de 
base concourant à la lutte contre la pauvreté ou le changement climatique, et à la préservation de la 
sécurité alimentaire ou de la santé individuelle et collective.

Feuille de route pour une politique française de pr omotion de la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) en tant qu’élément d’une dipl omatie économique
Télégramme circulaire adressé à l’ensemble des ambassades de France le 18 février 2013

…………
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Conclusion

Merci pour votre attention

L’offre de coopération française pour une économie internationale plus 
équitable et démocratique s’adresse naturellement à un pays tel que le 

Mozambique.


