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Loi Macron, loi sur la transition énergétique pour une croissance verte, accessibilité, accords 
historiques de la COP 21… 2015 a été une année riche pour le développement durable et notre 
profession. Les évolutions législatives et réglementaires se poursuivent en 2016, avec notamment 
le projet de loi El Khomri, la transposition de la directive européenne relative aux informations non 
financières attendue avant le 6 octobre de cette année, la loi sur la biodiversité, ou encore les critères 
extra-financiers pris en compte dans la cotation des banques.

Notre société est résolument engagée dans le développement durable, le respect de règles éthiques 
dans les affaires, la volonté de transparence et de rendre compte, le partage… une évolution qui 
nécessite innovation, mutation, adaptation de tous les acteurs.

L’expert-comptable offre ainsi aujourd’hui bien plus qu’une simple prestation comptable. Moderne, 
agile et dynamique, il est en phase avec les évolutions de son environnement. Ceci le conduit 
à répondre aux nouveaux besoins de ses clients et l’amène donc à développer ses missions 
d’accompagnement et de conseil. En somme, l’expert-comptable est de moins en moins comptable, 
et de plus en plus expert !

Cette expertise se traduit logiquement en matière de RSE. Elle passe notamment par la mise en place 
d’indicateurs ou de tableaux de bord, par le développement d’une comptabilité environnementale et 
sociale. Elle se traduit également par l’établissement d’un rapport RSE ou d’un rapport de gestion 
intégrant les informations extra-financières. Elle est d’autant plus présente et appréciée dans la 
fiabilisation des données de l’entreprise, qu’elles soient comptables, fiscales ou non financières ; 
fiabilisation due à la confiance que nous accorde nos clients, mais aussi à l’application de règles 
régies par notre code de déontologie qui apporte une sécurité aux entreprises, aux salariés et aux 
investisseurs.

Qui mieux que l’expert-comptable pour accompagner le chef d’entreprise dans ses orientations, ses 
choix stratégiques, dans l’accès à des financements ? Qui mieux que l’expert-comptable pour obtenir 
un avis, échanger, traduire sa politique, ses engagements, fiabiliser des informations ?

Vous pouvez compter sur la profession et sur son engagement aux côtés des entreprises dans 
les nombreux défis qu’elles doivent relever et dans les opportunités qu’elles doivent saisir, 
particulièrement en matière de RSE.

2016 marque un tournant en matière de responsabilité environnementale. En effet, la COP 21, réunie 
en décembre à Paris, a montré à quel point cette cause promet toute son acuité. Quelle que soit la 
responsabilité de chacune et chacun l’environnement doit prendre une place importante dans nos 
réflexions et nos actions.

C’est pourquoi, je vous adresse, à vous qui êtes présents à ce Trophée RSE, chefs d’entreprise, 
directeurs de l’Environnement, directeurs des ressources humaines, toutes mes félicitations. Il 
s’agit pour votre entreprise, et pour toutes vos équipes, de la participation à une véritable mutation 
environnementale qui doit être valorisée. Même si chacun convient que la mesure de la performance 
sociale et environnementale d’une entreprise est un pari complexe. 

La performance financière d’une entreprise est désormais trop restrictive pour en déduire sa 
performance globale. Il est indispensable d’en analyser également son capital immatériel. C’est 
l’objet de ce fameux rapport RSE…

Depuis sa mise en place, les entreprises doivent mesurer leurs progrès selon un calcul de 
performance globale qui, au-delà de la performance économique, doit prendre en compte la 
dimension sociale et environnementale. 

Ce comportement s’étend aujourd’hui à toutes les entreprises, quel que soit leur taille ou leur 
type d’activité. La Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) est devenue un des critères 
favorisant le développement de l’entreprise. Il doit être aussi le témoin d’une société désormais 
pleinement consciente de ses responsabilités pour les générations futures.

Pour nous, commissaires aux comptes, cela se concrétise par une intervention spécifique auprès de 
vous, entreprises, puisque nous sommes amenés à vérifier ce rapport RSE.

Cette intervention, qui a marqué un tournant dans notre profession, est originale pour trois raisons : 
•  elle l’est tout d’abord, parce qu’en parlant environnement et évolution sociétale, on parle aussi de 

responsabilité des entreprises ; 
•  elle l’est aussi, car c’est la première fois, après de nombreux débats, que le législateur et le 

gouvernement nous confient une telle intervention. Nous devons, en effet, attester de la présence 
et émettre un avis de sincérité sur les informations sociales et environnementales fournies par 
les entreprises. Mieux encore, si elles le souhaitent, nous devons leur permettre de valoriser leur 
communication sur ces sujets ;

•  elle l’est enfin, car c’est la première intervention sur des données totalement extra-financières sur 
lesquelles vont se prononcer les commissaires aux comptes. 

Il y a eu une prise de conscience, au niveau mondial, de la nécessité de traiter les problématiques – 
environnementales, démographiques, liées à la disponibilité des ressources naturelles – qui auront 
un impact significatif sur notre vie quotidienne, nos modes de production et de consommation.

Ce Trophée RSE témoigne de la volonté de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
d’être aux côtés de celles et ceux qui s’engagent dans cette cause. Il offre aussi l’occasion de mieux 
percevoir le rôle des commissaires aux comptes dans cette responsabilité sociale et environnementale. 

Philippe ARRAOU

Président du Conseil supérieur
de l’ordre des experts-comptables
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Président de la Compagnie nationale
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2015 a été marqué par la volonté de donner un second souffle à l’accessibilité, volonté portée par 
le Gouvernement et soutenue par le Parlement. 140 heures de concertation pour concrétiser les 
propositions de la Sénatrice Claire-Lise Campion, une ordonnance en septembre 2014, une loi en 
août 2015 et tous les textes d’application parus. Tous les acteurs autour de la table (associations 
d’élus, de personnes handicapées, organisations professionnelles : architectes, bureaux d’études et 
de contrôle, constructeurs, commerces, professions libérales), mais aussi un appui des sachants.
Et c’est dans ce cadre que l’Ordre des experts-comptables a accompagné nos travaux. 

Pour le Premier ministre, il s’agissait, compte-tenu du trop faible impact de la loi du 11 février 2005 
sur l’ouverture à tous des établissements recevant du public installés dans des bâtiments anciens, 
de poursuivre la dynamique sans rien retrancher aux aspirations d’autonomie de chacun. Car ne 
nous y trompons pas, l’accessibilité n’est jamais que la possibilité pour chacun, quels que soient 
son âge, sa situation physique, ses capacités et ses contraintes, de pouvoir aller et venir dans notre 
société, droit fondamental s’il en est.

Cette volonté de partage de nos espaces publics prend encore plus de sens avec la révolution 
démographique que subit la vieille Europe vieillissante. Il importe de donner du confort aux années 
supplémentaires de vie que nous avons gagnées. Pouvoir vivre dans un environnement où les 
déplacements sont sécurisés (en l’occurrence nous parlons évidement des trottoirs), où il est 
possible d’acheter son pain, ses fruits et légumes et se soigner, c’est en clair l’objectif de la politique 
d’accessibilité. L’accessibilité n’est pas une fin en soi, elle permet l’accès à la prestation, aux 
services, mais elle est indispensable, incontournable et première.

Sur le million d’établissements ouverts au public estimé en France, seuls 50 000 établissements 
recevant du public s’étaient mis en totale conformité avec la réglementation. Toutefois, les 250 000 
bâtiments neufs avaient permis de faciliter la vie puisque accessibles dès leur construction. 

La loi de 2005 est le produit d’une volonté partagée entre un Président de la République,  
Jacques Chirac, et les associations de personnes handicapées. De plus, la loi donnait un délai de 
mise en accessibilité pour tous de 10 ans. Délai peu compatible avec la réalité des coûts, de la durée 
de vie des constructions, des matériaux, mais surtout avec l’intérêt pour ce sujet de notre société. 
En revanche, l’engagement d’une vie plus facile avait largement été entendu par les personnes 
handicapées, que soit un handicap moteur ou sensoriel, sans oublier le handicap mental (bien 
que celui-ci relève plus d’une autonomie accompagnée). Tout le travail a donc consisté à évaluer 
le niveau d’acceptabilité de cet engagement sociétal et de construire un dispositif qui rassure les 
personnes handicapées mais qui soit aussi partagé et porté par les acteurs économiques. 

Marie PROST-COLETTA

Déléguée ministérielle à l’accessibilité

L’accessibilité à l’épreuve de la réalité Redonner du temps, sous conditions et avec un regard de représentants de la société et une validation et un suivi par 
l’État, tel a été le chemin suivi. Tout ceci devait prendre en compte les réalités des différents acteurs. Plus de temps pour 
ceux qui ont beaucoup d’établissements à mettre en accessibilité. Mieux intégrer la dimension économique pour là aussi, 
donner du temps ou être en mesure de reconnaître les impasses. Et dans ce domaine, l’Ordre des experts-comptables a 
été un allié précieux pour l’administration dans le cadre de la préparation des deux arrêtés relatifs à la détermination des 
capacités financières des opérateurs.

Les échanges avec l’Ordre ont aussi porté sur la délicate question de la définition de l’ERP, puisque le champ d’action 
est celle-ci. Le Code de la construction et de l’habitation est clair et sommaire à la fois. Constituent des établissements 
recevant du public (ERP) tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, 
soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à 
tout venant ou sur invitation, payantes ou non. C’est ainsi que sont considérées comme faisant partie du public toutes les 
personnes admises dans l’établissement à quel que titre que ce soit en plus du personnel (Cf. Art. R. 123-2 du CCH). De 
plus, la jurisprudence a une approche extensible de cette définition. Il était important que cela soit éclairci car nombres de 
professions n’avaient qu’une faible connaissance de ce point de droit.

Le législateur a souhaité rendre obligatoire l’adoption d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour tous les ERP 
qui ne pouvaient produire une attestation d’accessibilité. S’engager dans la démarche Ad’AP a permis de dépasser en 
toute légalité la date du 1er janvier 2015 et d’écarter le juge ainsi que la mise en œuvre des sanctions prévues au L.152-4 
du CCH. Fort des enseignements de la réussite mitigée de la loi de 2005, un dispositif de sanctions a été mis en place. 

L’article L.154-2 a été réécrit pour inclure la non-mise en accessibilité d’un ERP et le non-dépôt d’Ad’AP. Rappelons que 
la sanction peut être portée à 45 000 € pour une personne physique et 225 000 € par établissement pour une personne 
morale qui ne respecte pas la réglementation accessibilité. De plus, celle-ci n’est pas libératoire des travaux à effectuer. En 
parallèle, un dispositif de sanction administrative, plus rapide, a aussi été mis en place pour ceux qui, tout en n’étant pas 
accessibles, n’ont pas déposé d’Ad’AP.

Certes, si un volet répressif a complété le dispositif, il ne doit pas cacher l’objectif premier qui est celui d’une société 
ouverte à tous. Et parce qu’il est préférable que des travaux soient réalisés plutôt que de sanctionner, il est toujours 
possible de déposer un Ad’AP auprès du Préfet de département. Il convient toutefois d’expliquer les raisons du retard par 
rapport à la date du 27 septembre 2015 - date précisée par l’ordonnance du 26 septembre 2014.

Qui dit Ad’AP dit travaux au niveau du bâti mais aussi de l’agencement interne. Un des enjeux de ce vaste chantier était 
également, pour les participants, de réussir à concilier la garantie de satisfaction des besoins des usagers, handicapés 
ou âgés, et un moindre impact financier. Le Premier ministre avait beaucoup insisté sur ce volet : réduire les coûts de la 
construction sans altérer les déplacements des usagers. Objectif : qualité d’usage à moindre coût. La réglementation a été 
relue à travers le filtre des attentes de simplification des maîtres d’ouvrages publics et privés et de celles des personnes 
handicapées. Si 2005 avait bien, voire trop bien intégré les besoins des personnes à mobilité réduite, les handicaps 
sensoriels : personnes aveugles ou malvoyantes et personnes sourdes ou malentendantes n’avaient pas réellement été 
prises en compte. L’arrêté du 4 décembre 2014 relatif à la mise en accessibilité des établissements recevant du public 
existants reprend ainsi tous les accords dégagés entre les parties et propose notamment des côtes plus resserrées, 
des dérogations plus explicites, un toilettage des incongruités, mais aussi des mesures en faveur de la sécurité des 
déplacements des personnes aveugles et malvoyantes et des facilitations pour la communication des personnes sourdes 
et appareillées.
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Ces ajustements normatifs permettent, pour un patrimoine conséquent, de réduire entre 1/3 et 2/3 les coûts 
des travaux selon les types de bâtiments. Pour être concret, un ascenseur peut être dans de nombreux cas 
remplacé par un élévateur, toute porte de 80 cm de large (et non plus de 90) peut permettre d’entrer dans le 
commerce et non plus uniquement la porte principale, ou encore des rampes peuvent effacer la marche sans 
demande de dérogation...

Si pour les ERP importants l’accessibilité peut représenter un chantier non-négligeable, il faut rappeler que, 
pour les magasins de bas d’immeubles, il importe de pouvoir entrer, accéder à une partie du magasin où les 
prestations sont délivrées et bien entendu pouvoir ressortir.

Tous les renseignements et informations ont été rassemblés sur le site du ministère de l’Environnement 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html.

Vous y trouverez à la rubrique Ad’AP notamment :
•  un outil d’auto-diagnostic pour les petits ERP : commerces, hôtels, cabinets médicaux 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Outil-d-autodiagnostic-du-niveau-d.html
•  une base de matériel accessible http://www.prathic-erp.fr/

Attention, nous assistons à une kyrielle de propositions téléphoniques ou par missives de faux appuis à la 
réalisation d’Ad’AP. Sur le site, à la rubrique http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelle-expertise-
technique-pouvez,41187.html vous pouvez trouver les renseignements nécessaires pour contacter des 
organismes qui assurent qualification et professionnalisme.

Tous les outils du site du ministère sont gratuits et suffisants pour connaître le niveau d’accessibilité d’un 
ERP et mener à bien le dépôt d’un Ad’AP. Et en cas de difficulté il est possible de joindre dans chaque 
département un correspondant accessibilité : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Contactez-le-correspondant-.html

Je remercie à nouveau l’Ordre des experts-comptables pour son aide à la concrétisation du nouveau 
dispositif, pour la communication de l’information auprès de ses membres et par là-même, la diffusion 
auprès des petits commerçants d’une information précieuse pour ce public cible, si difficile à toucher. 

L’objectif du Gouvernement est de construire une société inclusive. Avec les Ad’AP, nous avons ensemble 
contribué à avancer dans ce sens. En effet, au 1er mars 2016, ce sont plus de 440 000 ERP qui se sont 
engagés dans la démarche, et j’invite ceux qui ne l’ont pas encore entamée à le faire, et ce avant que les 
Préfets ne mettent en application le dispositif des sanctions.

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, 
observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques 
gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette 
agitation dérisoire, lui dit : “Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu 
vas éteindre le feu !”
Et le colibri lui répondit : “Je le sais, mais je fais ma part.”

Légende du Colibri - Légende AmérIndienne

La RSE applique aux entreprises une notion de développement durable en leur demandant 
d’intégrer des préoccupations sociales, environnementales et bien sûr économiques dans  
leurs activités. 

Cette démarche et cette prise de conscience RSE concernent désormais autant les grandes 
multinationales que les moyennes et les petites entreprises. L’importance de la dimension RSE 
ne fait plus débat, tant certaines échéances sont omniprésentes dans nos esprits : réchauffement 
climatique, démographie galopante, disponibilité des ressources naturelles.

La co-organisation de cet évènement par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables 
et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, permet à nos deux professions de 
montrer leur complémentarité en matière de RSE tant au niveau national qu’au niveau européen 
dans le cadre de la Fédération Européenne des Experts-Comptables (“FEE”) :
•  L’une, les experts-comptables, qui conseille et accompagne les chefs d’entreprise dans 

tous les pendants de la mise en place d’une démarche RSE, allant jusqu’au reporting afin de 
communiquer, faire valoir ses engagements et ses actions, répondre à des obligations légales, 
réglementaires ou contractuelles, mais aussi fiabiliser ses informations extra-financières. 

•  L’autre, les commissaires aux comptes, qui apporte son savoir-faire et ses compétences, en 
certifiant les comptes et en vérifiant les informations extra-financières, tant dans le cadre de 
la mission de l’organisme tiers indépendant que d’autres travaux sur des informations RSE 
(attestations, consultations, constats résultants de procédures convenues). 

Aujourd’hui, depuis la mise en place du dispositif de vérification des informations RSE,  
les organismes tiers indépendants issus des professionnels comptables restent de loin  
les premiers vérificateurs des données RSE et les progrès des entreprises en matière 
d’information extra-financière sont notables. 

Avant-propos...

Mohamed Laqhila

Président du Comité RSE 
du Conseil supérieur de l’ordre 

des experts-comptables

Jean-Luc Barlet 

Président du groupe 
de travail RSE de la Compagnie  

nationale des commissaires  
aux comptes
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L’Ordre des experts-comptables, créé par l’Ordonnance du 19 septembre 1945, est représenté par le Conseil supérieur et 23 conseils 
régionaux.

SON OBJET :
•  assurer la représentation, la promotion et la défense de la profession, tant en France qu’à l’étranger et veiller au respect de la déontologie 

professionnelle ;
•  édicter des normes et publier des recommandations que doivent appliquer les experts-comptables dans l’exercice de leurs missions ;
•  participer à l’élaboration et la diffusion de la doctrine comptable nationale et internationale ; 
•  être force de proposition auprès des pouvoirs publics, intervenir sur toutes les questions techniques permettant un meilleur service aux 

entreprises et à l’économie nationale.

L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET LA RSE : 
La RSE, facteur de progrès, d’innovation, de compétitivité et de performance, représente une réelle source d’opportunités pour les 
organisations (quels que soit leur secteur d’activité, leur taille, leur forme juridique), y compris pour les cabinets d’expertise comptable. 

En tant que conseiller privilégié des entreprises et conscient des nombreux enjeux notamment pour les PME, l’expert-comptable a un rôle 
fondamental à jouer dans la prise en compte du développement durable dans les stratégies des entreprises. En termes d’information, de 
sensibilisation, de formation, d’accompagnement et de conseil, il est à même de démontrer au chef d’entreprise les bénéfices induits par 
la mise en place et le suivi d’une telle stratégie, ainsi que par l’adéquation avec les règlementations toujours plus nombreuses sur ce sujet.

Dans cette logique, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables a entrepris de nombreuses actions, notamment :

• la mise en place d’un Comité environnement, dès 1999, intitulé depuis mars 2013 Comité RSE, présidé par Mohamed Laqhila ;
•  l’organisation des Trophées RSE de la profession comptable depuis l’an 2000, ainsi que l’organisation en partenariat avec l’ACCA des 

Trophées Européens : “European Sustainability Reporting Awards – ESRA” (1998 à 2005) ;
• la création du Club développement durable, en avril 2007, présidé par Mohamed Laqhila, dont les groupes de travail sont :
 -  Missions, outils et publications, avec un sous-groupe sur “l’empreinte économique locale”
 -  Économie circulaire et comptabilité
 -  Diagnostic RSO par métier
• la contribution au Grenelle 1 par le biais du Comité opérationnel sur “Entreprises et RSE” ;
• la présidence d’ESRA (European Sustainability Reporting Association) de juin 2009 à décembre 2012 ; 
•  la participation à des consultations des ministères (à titre d’exemples : plan stratégique national en faveur de la RSE, arrêté RSE article 225, 

plateforme RSE, loi transition énergétique pour une croissance verte) ;
• la rédaction de nombreux articles de presse ;
•  la mise en place d’outils web : site internet du Club développement durable (www.cdd.asso.fr), page RSE sur le site du Conseil supérieur 

de l’Ordre des experts-comptables, plateforme Conseil Sup’ Services RSE (vérification des informations RSE du rapport de gestion), 
Conseil Sup’ Services Accessibilité… ;

• le développement du réseau et des partenariats : ADEME, Comité 21, Institut de l’Économie Circulaire, etc ;
•  une représentation au niveau européen, au sein de la Fédération des experts-comptables européens (FEE), avec la participation à deux 

groupes de travail “ESG assurance” et “ESG reporting” ;
• la création d’un groupe de travail, en septembre 2015, sur les comptabilités environnementales et sociales et le reporting extra-financier.

Historique...Les pratiques des entreprises en matière de RSE évoluent par ailleurs, et certains émetteurs commencent 
d’ores et déjà à se détacher du strict reporting réglementaire pour une présentation plus en lien avec leur 
business model. En particulier, de plus en plus de rapports présentent une analyse de matérialité et adaptent 
leur reporting en fonction des priorités données. 

Nous aurons sans doute dans les prochaines années à regarder objectivement le bilan et la comparabilité  
des données et de la communication qui en aura été faite, non seulement au travers des obligations du 
Grenelle II, mais également au-delà de cette réglementation.

Le déploiement d’une politique ambitieuse de RSE passera aussi par une évolution de nos modèles 
économiques afin de mieux valoriser les entreprises qui intégrent cette dimension. 
Nous avons la conviction que les investisseurs de demain seront à la fois exigeants et pertinents sur la cause 
environnementale, tant l’enjeu est important, et que les autres parties prenantes seront de plus en plus 
intéressées et au fait de ces éléments

Les professionnels comptables seront présents pour accompagner les entreprises à relever leurs défis. Nous 
sommes et resterons à leurs côtés.

Nous remercions tout particulièrement les membres du Comité RSE du Conseil supérieur, les membres du 
groupe de travail RSE de la Compagnie, les jurés de cette 16ème édition.

Nous adressons toutes nos félicitations aux entreprises candidates qui ont “joué le jeu” de la transparence, 
qui ont relevé des défis parfois gigantesques, et qui ont accepté de partager avec nous leurs valeurs, leurs 
bonnes pratiques et leurs démarches !
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D’AUTRES OUTILS ONT ÉGALEMENT ÉTÉ ÉLABORÉS :

• une synthèse des connaissances en développement durable (2008) ;
• des séminaires de sensibilisation / formation à l’attention des experts-comptables :
 -   “RSE et développement durable : risques et opportunités”. 
     Objectif : aider les experts-comptables à appréhender les enjeux de la RSE pour les entreprises et leurs donner des outils pour 

accompagner leurs clients dans leurs obligations et leur démarche RSE.
• un panorama de la fiscalité développement durable et des contributions et taxes en faveur de l’environnement (2010) ;
•  un outil 3D pour que les experts-comptables réalisent un pré-diagnostic avec leurs clients. Objectif : situer l’entreprise par rapport aux 

trois piliers du développement durable et leur apporter des solutions (2011) ;
•  un diagnostic basé sur les sept lignes directrices de l’ISO 26 000, pour aider les experts-comptables à mettre en place une démarche 

RSE au sein de leurs cabinets (2013-2014) ;
•  le “kit Enviro-compta : amorcer la démarche et initier le dialogue”, en partenariat avec l’ADEME, qui permet aux experts-comptables 

d’aborder et d’intégrer la RSE, et plus spécifiquement l’environnement, dans leur métier par une première approche par les risques (mai 
2014 et régulièrement mis à jour) ;

•  la plateforme Conseil Sup’ Services RSE spécialement mise en place suite à la publication de l’arrêté de juin 2013 déterminant les 
modalités d’intervention de l’OTI pour la vérification des informations sociales, environnementales et sociétales du rapport de gestion 
des entreprises ;

 -   http://www.conseil-sup-services.com/responsabilite-sociale-entreprises.php
•  le kit mission “Réaliser des missions relatives eu développement durable / RSE”. Objectif : accompagner les experts-comptables 

dans trois missions : vérification des informations RSE, accompagnement à l’élaboration du rapport RSE et accompagnement sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement (octobre 2015).

Kit reporting RSE

Cet outil, réalisé en partenariat avec l’ADEME, fait suite au kit Enviro-compta. 
Après la phase de sensibilisation des entreprises, l’objectif pour l’expert-
comptable est de développer des missions d’études et d’accompagnement 
de ses clients dans des démarches RSE. Le second outil, le kit “Communiquer 
RSE” s’appuie sur les 29 thématiques de l’article 225 de Grenelle 2  
(c’est-à-dire, celles obligatoires pour les sociétés non cotées), en 
sélectionnant les thématiques pertinentes selon l’entreprise et son activité. 
Disposant de ces informations, l’entreprise pourra communiquer plus 
facilement avec l’ensemble ou certaines de ses parties prenantes), valoriser 
sa démarche, répondre ou anticiper la réglementation, répondre à ses 
donneurs d’ordre ou à des appels d’offre, etc. (Octobre 2015)

Les experts-comptables et le climat

Dans la continuité de la COP 21, qui s’est tenue en décembre 2015 à Paris, 
le Comité RSE a organisé, le 17 décembre dernier, une après-midi débat sur 
le thème “la comptabilité face aux défis climatiques : enjeux et perspectives”. 
Deux tables rondes, labellisées COP 21, se sont succédées : “Comptabilités 
environnementales : un consensus impossible ?” et “Du reporting extra-
financier au reporting intégré”. 

http://www.experts-comptables.fr/actualite/la-comptabilite-face-aux-defis-
climatiques-enjeux-et-perspectives

Conseil Sup’ Services - Accessibilité

Spécialement mis en place suite à la publi-
cation de l’arrêté du 27 avril 2015 relatif aux 
conditions d’octroi d’une ou deux périodes 
supplémentaires et à la demande de proroga-
tion des délais de dépôt et d’exécution pour 
les agendas d’accessibilité programmée pour 
la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public. (Juin 2015)

http://www.conseil-sup-services.com/mission-
accessibilite.php

La gestion environnementale :  
levier de performance pour l’entreprise
Ouvrage préfacé par Chantal Jouanno, 
alors présidente de l’ADEME. Trois 
parties le composent : diagnostic des 
risques environnementaux, management 
environnemental, rapport environnement. 
Il est destiné aux experts-comptables, 
mais également à toutes les entreprises, 
quelle que soit leur taille et leur secteur 
d’activité afin de mieux appréhender 
la dimension environnementale et de 
disposer des éléments qui président à la 
production, au contrôle et au traitement des 
informations indispensables au pilotage de 
la performance.
Co-édition ECM/Dunod – septembre 2008 – 
160 x 240 – 392 pages – 32 euros TTC

Une série de 12 cahiers sectoriels 
pour les PME/PMI et TPE  
sur les obligations européennes 
en matière d’environnement 
applicables en France : 
boucher-charcutier-traiteur, boulanger-
pâtissier, coiffeur-esthéticien-toiletteur, 
garagiste-carrossier-mécanicien, 
imprimeur-sérigraphe, menuisier-
entrepreneur du travail du bois, peintre-
entreprise de revêtement, photographe, 
plombier-chauffagiste, pressing-
blanchisseur, prothésiste dentaire.  
Et un cahier spécial sur les aides 
financières européennes.
Octobre 2007 – Mise à jour prévue pour le 
second semestre 2016 

Responsabilité sociétale : comment 
répondre aux attentes de vos clients.
Ce guide propose des orientations et outils 
sur lesquels peut se baser le professionnel  
pour accompagner son client dans une 
démarche RSE. Ce guide est destiné 
aux experts-comptables, pour initier la 
profession au développement durable en 
définissant les principales composantes  
de ce concept, entre démontrant le lien 
expert-comptable/développement durable 
et en affirmant le rôle prépondérant de la 
profession dans ce domaine.
Mars 2011 – Téléchargeable sur le site du Club 

Guide sur les obligations 
environnementales, sociales et 
sociétales
Ce guide dresse un panorama de la 
réglementation environnementale 
(installations classées pour la protection 
de l’environnement, déchets, air, eau, bruit, 
énergie, etc.) sociale (document unique, 
santé et sécurité au travail, etc.) et sociétale 
(établissement recevant du public, etc.) 
applicables à toutes les entreprises (en 
fonction de certains seuils et critères 
d’application), de la TPE à la grande 
entreprise, dans les secteurs industriel, 
commercial, de services ou tertiaire.
Octobre 2015

8 lignes directrices pour un rapport 
développement durable
Dans le cadre du 15ème Trophée 
de la Qualité des informations 
environnementales et sociales que le 
Conseil supérieur remet tous les ans 
à des entreprises qui communiquent 
ces informations de façon pertinente, 
transparente et fiable, nous avons souhaité 
mettre à disposition des entreprises qui ont 
une démarche RSE, non formalisée, des 
lignes directrices pour les aider à réaliser 
leur rapport développement durable.
Avril 2016

L’expert-comptable et la RSE :  
point d’actualité, missions  
pour les PME et outils pour  
la profession
Ce guide présente le contexte et  
les enjeux de la RSE. Il propose aux  
experts-comptables des outils pratiques 
pour réaliser leurs missions auprès  
des PME : grille de questionnement,  
diagnostic RSE... Une liste de liens utiles est 
également à disposition pour en savoir plus.
Septembre 2012 – téléchargeable sur 
BibliOrdre

Le Comité RSE et le Club développement durable ont par ailleurs rédigé et diffusé un certain nombre d’ouvrages, tels que :
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La CNCC a entrepris par ailleurs des actions d’information et de communication avec notamment : 

 •  la publication d’un avis technique – Vérification des informations RSE par l’OTI et des exemples d’attestation et de rapports 
OTI en français et en anglais ;

 •  la mise en ligne d’une page dédiée sur son site concernant les modalités d’intervention du commissaire aux comptes dans la 
vérification des informations RSE contenues dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire. Cette page présente 
des vidéos techniques courtes et pédagogiques, les principaux textes liés à la publication et à la vérification des données RSE 
et des outils pratiques, notamment des exemples de rapports, de lettre de mission, d’affirmation, des réponses aux principales 
difficultés rencontrées par les professionnels ;

 •  sa présence au sein du groupe de travail AFNOR et notamment celui concernant la “vérification du reporting RSE” qui regroupe 
l’ensemble des parties prenantes, notamment les représentants des pouvoirs publics, des organismes tiers indépendants, des 
entreprises ;

 •  des démarches actives et continues auprès des parties prenantes du dispositif RSE ;
 •  une représentation au niveau européen par la présidence du groupe de travail dédié à la vérification RSE (“ESG Assurance Task 

Force”) de la Fédération des experts-comptables européens “FEE”.

Aujourd’hui, depuis la mise en place du dispositif RSE, les organismes tiers indépendants issus des professions comptables restent de 
loin les premiers vérificateurs des données RSE.

LA PARTICIPATION DE LA CNCC AU TROPHEE RSE :
un engagement de toute la profession comptable à la cause du développement durable !

Le Grenelle de l’environnement a fait des questions RSE des éléments essentiels de la communication des entreprises.

La publication d‘informations non financières et leur vérification sont désormais adoubées par l’Union européenne qui leur consacre une 
directive européenne, la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014, modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication 
d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes. 

Il était donc logique que la profession participe à ce Trophée, qui récompense des entreprises qui s’engagent pour cette cause.

Pour cette 16ème édition, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes s’est donc associée au Conseil supérieur de l’ordre des 
experts-comptables dans l’organisation de ce Trophée RSE, et c’est une profession du chiffre qui récompense aujourd’hui des entreprises 
engagées.

La compagnie nationale des commissaires aux comptes est l’instance représentative de la profession de commissaire aux comptes 
en France, elle compte 13 500 professionnels. La CNCC concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu’à 
la défense de l’honneur et de l’indépendance de ses membres. Elle agit auprès des professionnels, des pouvoirs publics, des 
régulateurs et anime l’ensemble des 33 Compagnies régionales, véritable réseau de la profession. Les CRCC représentent localement 
la profession en relais de la Compagnie nationale, et entretiennent des liens directs et réguliers avec leur environnement juridique, 
politique et économique régional.

Croissance économique, respect de l’environnement et progrès social constituent des objectifs majeurs de notre société. Le développement 
durable s’associe désormais à une véritable démarche économique pour permettre la croissance sans remettre en cause l’avenir de notre 
planète.

Depuis la loi NRE (2001), les entreprises françaises n’ont cessé de s’engager dans le combat pour un développement durable. Grâce à 
cette mobilisation, les critères sociaux et environnementaux sont progressivement entrés dans les règles du marché et de la concurrence, 
devenant de réels atouts concurrentiels et non de simples contraintes réglementaires. Les grandes entreprises et les PME pionnières ont 
mis en place une réelle communication de leurs performances extra-financières. Un grand nombre d’entre elles ont, depuis quelques 
années et dans le cadre d’une démarche volontaire, engagé une démarche de fiabilisation des données RSE publiées dans leurs rapports 
annuels en demandant à un tiers, souvent leurs commissaires aux comptes, de procéder à leur vérification.  

Depuis le Grenelle de l’environnement, le législateur s’est saisi de l’enjeu que constituait la manière dont les entités prenaient en compte 
les conséquences sociales et environnementales de leurs activités ainsi que leurs engagements sociétaux en faveur du développement 
durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et la promotion des diversités. Il a rendu obligatoire, selon un échéancier 
spécifique, les informations RSE dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire visé à l’article L.225-102 du code de 
commerce ainsi que la vérification par un organisme tiers indépendant de leur présence et de leur sincérité. 

Dans ce contexte, la Compagnie nationale des commissaires comptes s’est, dès les premières discussions sur la loi NRE, mobilisée  
avec la constitution d’un groupe de travail RSE pour accompagner, dans un premier temps, la réflexion des pouvoirs publics en matière 
d’informations RSE et de contrôle de ces informations et, dans un deuxième temps, les professionnels dans la réalisation de leurs 
interventions.

La CNCC et le développement durable
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TRANSPARENCE ET COMPARABILITÉ 

Cette section comporte quatre questions. Une question bonus permet à une entreprise de se différencier et augmenter sa note, tout 
en ne sanctionnant pas les autres candidats ne répondant pas à ce critère.

1)   Les informations quantitatives et qualitatives sont-elles définies, présentées de manière claire et détaillée, accompagnées d’une note 
méthodologique ou d’éléments explicatifs sur les définitions retenues, le périmètre couvert, les sources et calculs éventuels effectués 
[ex. référentiel de reporting disponible, mise en rapport avec le périmètre opérationnel ou financier (mise en équivalence)…] ?

2)  L’information communiquée donne-t-elle des éléments permettant une comparaison sectorielle ou temporelle ? Semble-t-elle 
“juste et équilibrée” ?

3)  Des grilles de référence aux principaux standards et recommandations de reporting (GRI, travaux sectoriels…) sont-elles présentées ?
4) Accessibilité et lisibilité globales de l’information, pour les parties prenantes ?
5) Bonus : 
 a. dilemmes (difficultés de choix) 
 b. la rémunération des dirigeants comprend-elle des notions de RSE ?

FIABILITÉ

Cette section comporte deux questions :

1)   Le système de reporting et/ou les principaux indicateurs de performance sont-ils intégrés au programme de contrôle de l’audit interne ? 
L’audit interne est-il impliqué dans la fiabilisation de l’information produite ? Existe-t-il des audits spécifiques ?

2)   La revue par un tiers indépendant :
 •  Pour les entités non soumises à l’article 225 :
  - Ces systèmes font-ils l’objet d’une revue par un tiers extérieur ?
  - Dans l’affirmative, cette revue couvre-t-elle un périmètre et des données significatifs au regard des risques et enjeux matériels ?
 •  Pour les entités soumises à l’article 225 :
  -  Cette revue couvre-t-elle un périmètre et des données significatifs au regard des risques et enjeux matériels et fait-elle  

également l’objet d’observations et/ou réserves ?
  -  L’entité va-t-elle au-delà de ces obligations ?

La 16ème édition du Trophée RSE de la profession comptable, co-organisée par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables 
(CSOEC) et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), récompense l’effort responsable des entreprises, de toutes 
tailles, de tous secteurs d’activité, soumis à réglementation ou non.

La stratégie RSE mise en place, permet non seulement aux entreprises de communiquer sur leur volonté d’intégrer la RSE dans leur 
gouvernance et dans les enjeux définis, mais aussi de répondre à des appels d’offre ou aux donneurs d’ordre, ou encore de communiquer 
auprès de leurs parties prenantes.

Cette communication peut se faire par le biais d’un rapport ou de façon non formalisée.

Ainsi trois catégories distinguent ces entreprises en fonction de la manière dont elles communiquent :

 •  Meilleur Rapport RSE obligatoire, pour les entités qui publient un rapport et qui sont soumises à l’obligation de publication 
et de vérification de leurs informations RSE, en application de l’article L.225-102-1 du code de commerce ; 

 •  Meilleur Rapport RSE volontaire, pour les entités qui réalisent un rapport RSE / développement durable, obligatoire ou non, 
intégré ou spécifique, mais non soumises à l’obligation de publication et de vérification des informations RSE mentionnée à 
l’article L.225-102-1 du Code de commerce ;

 •  Meilleure Démarche RSE, pour les entités qui n’ont pas de rapport mais qui ont initié/engagé une démarche de responsabilité 
sociétale.

Les Critères de notation 

Meilleur rapport Développement Durable / RSE

Les informations environnementales, sociales et sociétales sont réparties selon trois critères : 

PERTINENCE 

Cette section comporte sept questions, dont un bonus qui permet à une entreprise de se différencier et augmenter sa note, tout en 
ne sanctionnant pas les autres candidats ne répondant pas à ce critère :

1)   Gouvernance RSE : comment est-elle définie ? Comment est-elle explicitée ? À quel niveau de situe le portage ? Quel(s) impact(s) 
sur le business model ? Cela transparaît-il dans le rapport ?

2)   Les enjeux-clé de l’entreprise : leur explication est-elle identifiée ? Les moyens utilisés pour les définir sont-ils clairement explicités ?  
S’appuient-ils sur une analyse de matérialité ?

3)   Les parties prenantes de l’entreprise et leurs principales attentes sont-elles clairement présentées et explicitées ? Les modes de 
dialogue sont-ils décrits ?

4) Les indicateurs de performance développement durable répondent-ils directement aux enjeux-clés ?
5)   Le lien entre la démarche de développement durable et sa contribution à la réalisation des objectifs stratégiques et financiers de 

l’entreprise est-il établi ? La démarche RSE est-elle source d’innovation (technologique, sociale…) ?
6)  Des plans d’actions existent-ils ? Sont-ils liés aux enjeux, objectifs ? Sont-ils suivis ? Sont-ils inscrits dans une démarche de progrès ?
7) Bonus : mention des controverses ?

L’Édition 2015
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Le Jury

Le Jury est composé de :

• Françoise ASENSIO, enseignante Développement durable - Université de Marne la Vallée

• Jean-Luc BARLET, président du groupe de travail RSE - Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC)

•  Sophie BARRE-BON, adjoint au chef de bureau de la consommation et de la production responsables - Ministère de l’environnement, 

de l’énergie et de la mer

• Corinne BAUDOIN, communication financière et RSE

• Michèle BERNARD-ROYER, journaliste

• Pierre-Antoine DE SALINS, chargé de projet partenariats - Ecofolio

• Laure DEUDON, KPMG

• Alain DUPRAZ, expert-comptable/commissaire aux comptes

• Hervé GBEGO, expert-comptable/commissaire aux comptes

• Laurent GEORGAULT, chargé de mission - Institut de l’économie circulaire

• Philippine HUC, chargée de mission RSE - Compta Durable

• Jérôme LE LAY, expert-comptable/commissaire aux comptes

• Jan LE MOUX, directeur éco-conception, matériaux et recyclage - Eco-Emballages

• Marielle MATHIEU, membre du Comité RSE

• Pierre MAZEAU, président de la Commission DD/RS - Afnor

• Béatrice NOGUIER-BRIAND, conseillère technique - CNCC

• Camille SAINT-JEAN, chargée de mission économie circulaire et reporting RSE - Orée

• Gérard SCHOUN, expert RSE - RSE France

• Sining ZHANG, KPMG

Meilleur Démarche RSE

Les entreprises qui concourent dans cette catégorie “Meilleure démarche RSE”, répondent à un questionnaire d’évaluation dans lequel elles 
peuvent expliquer leur démarche RSE :

1)  Vos domaines d’actions en matière de responsabilité sociétale
 a. Quel type d’entrepreneur êtes-vous ? 
 b. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles l’entreprise est engagée dans une démarche RSE ?
 c. Comment et depuis combien de temps cette démarche a-t-elle été initiée ?

2)  Gouvernance
 a. La Direction a-t-elle formulé son engagement et identifié les enjeux RSE ?
 b. Quels sont la politique, les objectifs et la stratégie RSE définis ?
 c. Des moyens humains et financiers ont-ils spécifiquement été affectés à cette démarche ? Lesquels ?
 d. Quels sont les bénéfices prévus et/ou constatés de cette démarche ?
 e. L’entreprise fait-elle appel à un tiers indépendant pour valider tout ou partie de sa démarche RSE ou de ses indicateurs ?

3) Pour chaque pilier (économique, social/santé/sécurité/sociétal et environnement) :
 a. Dans ce domaine, quels axes d’améliorations sont jugés prioritaires par la direction de l’entreprise ? Pourquoi ?
 b. Quels sont les moyens mis en place pour atteindre ces objectifs prioritaires ?
 c. Quels sont les indicateurs de performance mis en place ?
 d.  Les indicateurs se rapportent-ils à des référentiels et recommandations de reporting connus (GRI, travaux sectoriels, référentiel de branche…) ?
 e. L’entreprise a–t-elle reçu une certification ou un label ?

4) Parties prenantes
 a. Quelles sont les parties prenantes identifiées et prises en compte par l’entreprise ?
 b. Quelles sont les réponses de l’entreprise aux attentes économiques, sociales et environnementales de ces parties prenantes ?
 c. Quels sont les modes de dialogue avec ces parties prenantes ?

5) Autres renseignements
 a. Devez-vous fournir vos informations sociétales à l’un de vos clients ?
 b. Avez-vous l’intention ou l’obligation à venir, de publier un rapport RSE ?
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Résultats

Après délibérations, le Jury 2015 a décerné : 

Le Prix du Meilleur Rapport RSE obligatoire à VALEO 

Le rapport de référence est bien organisé, informatif, transparent et les informations sont lisibles et détaillées dans des synthèses  
complémentaires.
Les leviers d’action RSE sont bien hiérarchisés et les indicateurs de performance répondent aux enjeux-clés, parfaitement explicités, et 
sont très bien présentés dans les pages synthétiques.
Le capital humain est le 1er atout du modèle et de l’excellence opérationnelle.
L’innovation est mise en préambule de la partie développement durable et démontre une vraie politique du groupe  (éco-conception, 
réduction de gaz à effet de serre…).

Le Prix de la Meilleure Démarche RSE à VVF VILLAGES 

La démarche RSE, initiée depuis de nombreuses années, est pertinente au regard du secteur d’activité, est bien structurée et montre 
un engagement total de la direction. Les plans d’actions qui ont été définis permettent la mise en place de mesures concrètes et d’axes 
de progression et d’amélioration continue, indispensables à cette démarche. Les informations sont présentées de façon transparente,  
notamment avec la mise en avant des résultats d’enquêtes menées en interne et en externe et avec la présence de commissaires aux 
comptes sociaux et solidaires.

CATÉGORIE MEILLEURE DÉMARCHE RSE 

1. ADP – AÉROPORTS DE PARIS

 

2. COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

 

3. ENGIE 

 

1. BONDUELLE

 

2. CMC MALONGO 

 

3. HÔTEL CAP EDEN ROC

 

1. CARSE

2. COOPÉRATION MARITIME   
 CONSEIL ET SERVICES

6. LA POSTE  
 

 

5. SOCIÉTÉ BIC 

 

8. VALÉO

 

4. SNCF 

 

5. SOLVAY 

 

3. EASYGREEN

4. VVF VILLAGES 

CATÉGORIE MEILLEUR RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE / RSE

11 entreprises ont été soumises à la grille de notation :

• Meilleur Rapport Développement Durable / RSE obligatoire

• Meilleur Rapport Développement Durable / RSE volontaire

Les candidats

Quatre entreprises ont complété le questionnaire leur permettant de décrire leur démarche RSE :
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•  Coup de cœur Climat à LA POSTE 

L’entreprise a mis en place un certain nombre d’actions “climat” et un système de compensation carbone.

•  Coup de cœur Économie circulaire à BONDUELLE 

La forte implication de la direction se traduit par un engagement sociétal, de longue date, qui semble ancré dans le fonctionnement 
de l’entreprise. La démarche RSE est donc présentée comme le socle stratégique de la société (nécessité de préserver les sols, les 
populations locales et partenaires…).
Les plans d’actions sont expliqués à moyen terme (2013-2017) et long terme (2013-2025) et sont structurés pour l’organisation 
industrielle du groupe.
L’entreprise montre une organisation de la RSE riche en outils de suivi, un plan détaillé et de nombreuses informations sur les relations 
avec les parties prenantes.

L’économie circulaire est fortement mentionnée dans le rapport et le business model inclut des partenariats avec les agriculteurs et un 
comité de pilotage dans lequel tous les managers industriels et transversaux sont impliqués. Par ailleurs, la charte d’approvisionnement 
conduit toutes les pratiques culturales.

Deux prix spéciaux :

•  Prix Spécial du Jury “entité d’intérêt public” à LA POSTE 

Le document, assez complet, comprend une analyse de matérialité explicitée dès les premières pages du rapport, montrant ainsi une 
réelle volonté d’agir.
Les indicateurs de performance répondent aux enjeux-clés définis, et sont clairement explicités.
Par ailleurs, des plans d’actions ont été définis dans chaque secteur de l’entreprise.
Il existe une vraie procédure d’audit interne, avec notamment l’existence d’un comité scientifique “qualité et développement durable”.

•  Prix Spécial du Jury “reporting intégré” à BIC 

La RSE est très intégrée à la stratégie de l’entreprise.
Les rapports financier et extra-financier sont extrêmement liés : on se rapproche d’un rapport intégré.
Les outils, documents… sont déclinés pour les autres parties prenantes, autres que financières.

  
Trois Coups de Cœur :

•  Coup de cœur Accessibilité à EASYGREEN 

La démarche est cohérente, mature et équilibrée sur les trois piliers du développement durable. 
L’engagement de la Direction a été annoncé auprès des salariés, fournisseurs, clients, ONG, ESAT, actionnaires.
Un plan d’actions a été mis en place et des moyens financiers et humains y ont été dédiés.
L’entreprise, qualifiée ISO 9001, montre une volonté de transparence et de sincérité. Une communication est mise en place, notamment 
par le biais du site internet et de fiches.

Le modèle économique est basé sur la conception de produits simples d’utilisation par des travailleurs handicapés avec mise en place de 
process de production adaptés pour les salariés ESAT (accessibilité au travail).
La priorité est donnée à l’accessibilité locale pour une chaine d’approvisionnement la plus courte possible, un des maillons essentiel du 
développement durable. 
Enfin, l’entreprise s’appuie sur un réseau d’ESAT, contribuant ainsi à l’emploi des personnes handicapées dans un secteur novateur. 
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1.  DES INNOVATIONS ÉCO-RESPONSABLES, DÉCARBONÉES ET DURABLES 

Valeo propose des systèmes et des équipements innovants qui permettent notamment la réduction des émissions de CO2. Choix 
stratégique, cet axe est un élément clé de la politique de développement durable du Groupe. 

La contribution à la réduction des émissions de CO2 porte sur l’ensemble des solutions de propulsion, thermiques (moteur, habitacle), 
d’éclairage, d’essuyage et d’assistance à la conduite développées par Valeo.

Exemples d’innovation Description Avantage environnemental 

Hybride pour tous (incluant un 
système Stop-Start étendu) 

Hybridation des groupes motopropulseurs (essence et diesel).
Récupération d’énergie pendant les phases de décélération et de 
freinage.
Coût du gramme de CO2 économisé grâce à ce système divisé par 
deux par rapport à un hybride actuellement sur le marché.

Réduction de la 
consommation de carburant.

Compresseur de 
suralimentation électrique

Élément clé du downsizing/ downspeeding (deux techniques
liées visant à apporter un maximum de couple à bas régime et 
d’optimiser la combustion) des groupes motopropulseurs (essence 
et diesel).
Utilise l’énergie électrique récupérée en phase de freinage.

Avec une architecture 12V, 
économie de carburant

Transmission à double 
embrayage à sec

Consommation réduite par rapport à une boîte automatique.
Absence de fluide hydraulique.

Réduction des émissions 
de CO2

Module d’admission d’air 
des moteurs thermiques

Amélioration de la gestion de la combustion. Réduction des NOx.

Eclairage avant BILED Consommation énergétique de l’éclairage baisse de 80 %. Gain de consommation 
électrique.

Eco-driving Systèmes d’assistance à la conduite. Réduction de CO2.

Par ailleurs, l’intégration du développement durable au processus d’innovation se traduit par : 
Une démarche amont : Valeo a engagé depuis 2007 une démarche d’éco-conception de ses produits/solutions s’appuyant sur une 
évaluation de l’impact environnemental d’un projet (pendant sa conception) et par l’usage d’une standardisation actualisée et maintenue 
(8 000 standards) en vue de leurs réemploi, réparation et recyclage. 

> Exemples de recyclabilité de deux produits Valeo
-  l’alterno-démarreur dernière génération Valeo (i-StARS) présente un taux de recyclage de 98,2 % et de valorisation de 99,5 %1  
-  le compresseur de suralimentation électrique Valeo (e-supercharger) présente un taux de recyclage de 94,8 % et un taux de 

valorisation de 97,6 %1 

Une démarche aval : la rénovation2 (remanufacturing) concerne essentiellement des alternateurs et des démarreurs, des embrayages 
et des compresseurs de climatisation, avec test de 100 % des produits rénovés, avant emballage et commercialisation sur le marché du 
remplacement. 

1/ Sur la base d’une évaluation interne
2/  Pièce restaurée à partir d’une pièce fonctionnelle sur la base de processus industriels standardisés, offrant les mêmes garanties qu’une pièce neuve

LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE VALEO 

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des 
systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO2 et le développement d’une conduite intuitive.

La démarche développement durable de Valeo s’articule autour des quatre axes : l’innovation, l’éco-efficacité environnementale, les 
collaborateurs et l’engagement sociétal. Pour l’année 2015, souhaitant poursuivre son effort de transparence et de qualité de présentation 
de sa politique de développement durable, Valeo a réalisé une analyse de matérialité, dégageant les vingt enjeux clés pour le Groupe et 
ses parties prenantes. Cette matrice et le détail des relations avec les parties prenantes sont intégrés et détaillés au sein du document de 
référence de Valeo pour l’année 2015 (à paraître fin mars 2016). 

Nos six lauréats présentent leur démarche
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> Application du développement durable au processus Achats
Demande croissante des parties prenantes de Valeo et au premier titre les clients constructeurs, Valeo a intégré les principes du 
développement durable à son processus achats. 

En ligne avec les priorités de qualité, d’implantation industrielle et de compétitivité, Valeo a intégré depuis de nombreuses années des 
critères non économiques dans le processus de sélection des fournisseurs et d’attribution des marchés/contrats.

Depuis 2013, Valeo procède à une évaluation des pratiques de développement durable de ses fournisseurs, par le biais d’une enquête 
auto-évaluation annuelle. Cette évaluation, menée de manière conjointe par les Directions du Développement Durable et des Affaires 
Publiques, des Achats et de la Qualité est déployée en s’adressant aux fournisseurs principaux, couvrant 60 % du montant des achats de 
production du Groupe en 2015. Ces évaluations annuelles permettent de suivre les pratiques des fournisseurs en matière de politiques 
sociales, environnementales, de lutte contre la corruption et les pratiques anticoncurrentielles et d’interroger les fournisseurs sur la 
diffusion de leurs propres bonnes pratiques à leurs propres fournisseurs.  

> Engagement des sites auprès des communautés locales
En matière sociétale, le programme “Plants’ Initiatives” est déployé depuis 2008 sur chacun de nos sites sous forme d’actions sociales à 
destination de nos salariés et d’actions sociétales pour les communautés locales environnantes. Ces initiatives, suivies de très près par le 
Groupe, s’améliorent et se multiplient. En 2015, 100 % des sites ont mis en place de telles actions. 

Enfin, l’année 2015 a marqué une progression dans la reconnaissance de notre engagement en matière de développement durable :
le Carbon Disclosure Project (CDP), qui évalue la transparence et la performance des entreprises en matière d’impact carbone, a accordé 
à Valeo la note de 95 sur 100 pour la transparence, bien au-dessus de la moyenne de la catégorie des équipementiers automobile (83 
points), ainsi que la note C pour la performance, dans la moyenne du secteur ; après avoir considéré Valeo comme “industry leader” en 
2014, l’agence Sustainalytics a attribué au Groupe une note de 76 sur 100, en lui décernant le statut de “outperformer” dans la catégorie 
des équipementiers automobile. 

Ces classements encouragent Valeo à poursuivre sans relâche l’exigence de son engagement en matière de développement durable.

3/ Investissement socialement responsable

Aujourd’hui, le choix stratégique de Valeo de contribuer à la transition vers une mobilité durable a été validé par nos clients. Ainsi, la part 
des innovations dans les prises de commandes du Groupe est supérieure à 30 % depuis 2013. Cette stratégie a également été validée par 
le marché, puisque la part des investisseurs ISR3 a largement augmenté et Valeo se classe en première place dans le secteur automobile 
de l’indice 2015 Low Carbon 100 Europe, lancé par Euronext lors de la COP21, en décembre 2015.

2. UNE ÉCO-EFFICACITÉ ENVIRONNEMENTALE DES PROCESSUS INDUSTRIELS

En matière environnementale, Valeo a poursuivi sa stratégie et ses objectifs de réduction de consommation de ressources naturelles et 
de limitation des émissions de CO2. Depuis 2008, Valeo a diminué de manière significative ses consommations (rapportées au chiffre 
d’affaires) d’eau (-46 %), d’énergie (-28 %), d’emballages (-25 %) et de déchets (-4 %). Les émissions directes et indirectes de CO2 ont 
quant à elles diminué de 4 % depuis 2009. Enfin, la certification des sites s’est poursuivie et à la fin de l’année 2015, 98 % des sites du 
Groupe sont certifiés ISO 14001 et 94 % sont certifiés OHSAS 18001.

Fort de ses succès, Valeo a lancé pour les années 2016-2020 un quatrième plan triennal de maîtrise de son empreinte environnementale, 
avec des objectifs de réduction des consommations énergétiques (-8 %), d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre (-8 %), 
de production de déchets dangereux et non dangereux (-5 %), de consommation d’eau (-6 %) et de certification de management de 
l’énergie ISO 50001 (20 % des sites). 

La performance environnementale des sites Valeo s’appuie sur une démarche d’amélioration continue, un suivi strict des indicateurs du 
Groupe, une actualisation constante des risques et un processus régulier d’audits et d’évaluations internes et externes.

3. UN ENGAGEMENT SOCIAL

La politique Ressources Humaines est un levier majeur du développement international de Valeo et de son positionnement en tant 
qu’entreprise développant et industrialisant des produits et des systèmes de haute technologie. 

En matière sociale, la santé et sécurité au travail demeurent un objectif prioritaire. En outre, depuis 2013, la politique de diversité (genre, 
handicap, sociétale et culturelle, générationnelle), a été déployée sur l’ensemble du Groupe au moyen d’un vaste programme de formation 
des équipes de Valeo. La poursuite de cet objectif est une des clés du maintien des talents et de l’attractivité de notre Groupe.

Enfin, l’engagement des équipes est un des axes clés des politiques RH et de la culture du Groupe, notamment au travers des 5 Axes de Valeo. 

4. UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

> Ethique et conformité
Valeo est doté d’une Direction de l’Ethique et de la Conformité, qui déploie un programme approfondi et spécifique de lutte contre la 
corruption et les pratiques anticoncurrentielles appliqué dans l’ensemble du Groupe et auprès de tous les collaborateurs.

S’appuyant sur un ensemble de procédures et guides internes, Valeo s’assure de la compréhension et de la diffusion de ces règles par un 
vaste programme de formation à l’ensemble des Ingénieurs et Cadres et personnes potentiellement exposées à ces risques, soit plus de 
20 000 personnes. La quasi-totalité de cette population cible est formée chaque année (99 % de la population cible en 2015). 
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CONTEXTE DE LA DÉMARCHE RSE

Le Président de VVF villages, obtient dès 2007 l’Agenda 21 sur la commune d’Ayen dont il est le maire. Les actions menées dans ce cadre 
profitent alors également au site géré par VVF villages, implanté sur ce territoire. Paul Reynal est également porteur d’un message fort 
auprès des 357 salariés permanents (2047 en haute saison) : la richesse d’une entreprise se mesure à ses performances économiques, 
sociales et environnementales. Cette volonté nous distingue alors clairement du tourisme purement “marchand”. 
En 2014, le Président nomme Pascal Werner, Directeur général de VVF villages. Ce dernier a la particularité d’être diplômé d’un MASTER II  
en Développement durable (Université Paris Dauphine). D’emblée, il souhaite intégrer cet enjeu dans les priorités de l’association, ce qui 
se concrétise la même année par la réalisation d’un document mesurant la performance sociale et environnementale de VVF.
À cette volonté s’ajoute un terreau favorable pour une démarche RSE, celui de l’économie sociale & solidaire. En répondant en tout point 
dans son fonctionnement/organisation aux principes de l’ESS (utilité sociale, dimension territoriale, gouvernance démocratique, etc.), 
VVF intégrait naturellement les préoccupations sociales et environnementales à ses activités et relations avec les parties prenantes, dès 
son origine.
Le véritable tremplin pour la RSE a été la stratégie d’entreprise définie en 2014 dont les valeurs constituaient le socle irrigant l’ensemble 
des projets.

LA DÉMARCHE RSE DE VVF VILLAGES

Établie à partir du cadre référentiel de l’ISO 26000, c’est une démarche volontaire de changement pour un positionnement différenciant 
et une performance économique durable.
Impulsée par la gouvernance, elle s’articule autour de 4 axes :

 
> Missions sociales et solidaires 
Dans le cadre de l’accès aux vacances pour tous, VVF villages se fixe de réduire la part de français qui ne partent pas en vacances 
(problèmes économiques ou handicap) et de créer de nouveaux partenariats, offres en adéquation avec les évolutions sociétales. 
Concernant la mission d’aménagement & développement économique au niveau local, VVF villages se fixe de pérenniser son modèle 
économique, reposant sur la solidarité des territoires, par la conquête de nouveaux sites, en entretenant le concept de villages ouverts sur 
leur territoire et en organisant autant que possible des mutualisations de moyens.

UNE ASSOCIATION DU TOURISME SOCIAL & SOLIDAIRE

Association loi 1901, basée à Clermont-Ferrand, VVF villages gère et commercialise 85 villages vacances sur toute la France (= 30 000 lits), 
qui sont les propriétés dans 70 % des cas, des collectivités territoriales. Nous proposons 2 formules de séjour pendant et hors vacances 
scolaires : hébergement avec ou sans restauration. La prestation commune à tous les sites est l’animation adultes et enfants pendant les 
vacances scolaires, incluse dans les tarifs. L’association accueille toute clientèle, tout au long de l’année : familles, couples, individuels, 
groupes, comités d’entreprise, etc. Dès la fin des années 60, VVF villages est un acteur engagé, ses statuts associatifs fixent clairement 
deux missions :

>  Proposer des vacances accessibles au plus grand nombre : favoriser l’aide au départ en vacances (concrètement avec une politique 
tarifaire prenant en compte le quotient familial mais aussi de nombreux partenariats, dispositifs en place). Cette mission répond à l’enjeu 
de l’ISO 26000 : “Droits de l’homme - Droits économiques sociaux et culturels” et à l’article 24 de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme (1948) : “Toute personne a droit au repos et aux loisirs …”, faisant suite au droit fondamental acquis des congés payés en 
1936 dont nous fêtons les 80 ans cette année.

>  Participer au développement économique des territoires : favoriser l’aménagement et le développement économique/touristique de 
tout territoire. Cette mission répond directement au domaine d’actions de l’ISO 26000 : “Communautés et développement local”. 60 % 
de l’offre gérée par VVF villages se situent en zone rurale et moyenne montagne. Notre modèle économique repose sur la solidarité du 
réseau des villages : des sites en bord de mer ou aux pieds de pistes permettent à des sites en milieu rural et moyenne montagne d’avoir 
des retombées économiques et touristiques sur leur territoire. 

Notre catalogue printemps/été/Automne 2016 Implantation géographique de nos villages vacances
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L’HISTOIRE DE BIC EST D’ABORD CELLE D’UNE VISION : “OFFRIR DES PRODUITS SIMPLES, INVENTIFS ET FIABLES, POUR TOUS, 
PARTOUT DANS LE MONDE”. LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE BIC S’EST CONSTRUITE DANS LA DROITE LIGNE DE 
CETTE VISION ET VIENT LA NOURRIR EN S’INSCRIVANT AU CŒUR DE LA STRATEGIE DU GROUPE.

Depuis la création de la Société en 1944, l’exercice de la Responsabilité de l’entreprise et les performances opérationnelles et financières 
de BIC reposent sur plusieurs piliers stratégiques fondamentaux :
• un positionnement produits axé sur la qualité et le juste prix ;
• une gamme de produits large et diversifiée visant à  satisfaire les besoins des consommateurs :

-  des produits classiques fonctionnels, sûrs et abordables, fabriqués avec le minimum de matière et conçus pour remplir une fonction 
très précise, offrir le meilleur rapport qualité/prix et avoir une bonne performance environnementale,

- des produits à plus forte valeur ajoutée répondant à une demande croissante de solutions plus sophistiquées,
- des produits responsables contenant des matériaux alternatifs ou recyclées ;

• de l’innovation : en 2015, BIC a réalisé 12 % de son chiffre d’affaires avec de nouveaux produits ;
• des marques reconnues ;
• une présence mondiale historique sur les marchés développés et sur les marchés en croissance :

-  BIC est présent dans plus de 160 pays et a réalisé 30 % de son chiffre d’affaires 2015 sur les marchés en croissance grâce 
notamment à ses produits de qualité accessibles au plus grand nombre,

-  BIC innove avec des modes de distribution adaptés aux populations les plus démunies ;
• une politique constante d’amélioration de la productivité :

-  la modernisation et la rationalisation continue des usines permettent de maintenir la compétitivité mondiale de BIC au plus haut 
niveau et de réduire son empreinte environnementale ;

• un réseau de distribution international, complet et solide ;
• un bilan solide et une utilisation claire de la trésorerie  ;
• un véritable engagement en faveur d’une croissance durable et responsable ;
• des produits de qualités vendus au juste prix et sans cesse améliorés :

- des produits légers pour l’environnement, utilisant le moins de matière possible, et permettant une durée d’utilisation maximale,
-  une démarche d’éco-conception, intégrant des solutions alternatives telles que l’emploi de matières recyclées ou de bioplastique 

dans le fabrication de certains produits,
-  1,3 % du chiffre d’affaires investi dans la recherche et le développement de nouveaux produits en 2015 ;

• une expertise industrielle unique et une maîtrise constante des coûts de fabrication :
- 27 usines performantes (dont 21 dans les pays développés selon l’indicateur IDH),
- 86 % du chiffre d’affaires réalisé avec des produits fabriqués dans ses propres usines ;

• un sens historique de la Responsabilité Sociale :
- un programme complet de formations et de développement de ses salariés, de leurs compétences et de leur employabilité, 
-  une vision et une philosophie qui trouvent leur source dans des valeurs communes que sont l’éthique, la responsabilité, l’esprit 

d’équipe, la simplicité et l’ingéniosité ;
•  un programme de développement durable dont les avancées sont mesurées par un Baromètre comprenant 10 indicateurs de performance 

et mis à jour tous les trois ans.

> Salariés acteurs 
Le management responsable & responsabilisant est un projet basé sur la confiance entre la gouvernance et la partie prenante “salariés”, 
afin de faciliter la transversalité et l’émergence d’innovations, tout en faisant évoluer le modèle managérial pyramidal. Rapprocher le siège 
des villages a pour objectif de faire évoluer le siège, tant sur la forme que sur le fond, en une organisation qui se rapproche de celle d’un 
“village” afin de faciliter le travail inter services, en instaurant une relation clients en interne, et d’ajouter du sens à la finalité du travail de 
chacun.

> Engagements responsables & durables
La promotion RSE dans la chaine de valeurs a pour principal objectif l’’appropriation de la démarche RSE par l’ensemble des parties 
prenantes, tant en interne qu’en externe : la RSE se vit ! VVF villages, dans le cadre de ses relations & responsabilité clients renforce 
également la sécurité et la protection de ses vacanciers en amont, pendant et après leur séjour.

> Intégration des enjeux environnementaux 
Il s’agit principalement d’intégrer de nouvelles mécaniques de réflexion, basées sur des investissements avec une vision à long terme, 
durable, pour générer des économies de charges d’exploitation. Des domaines sont particulièrement ciblés : le patrimoine, les achats 
mais aussi de manière plus large les comportements de l’ensemble des parties prenantes pour limiter les impacts négatifs liés à notre 
exploitation sur l’environnement.

DES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS DÉDIÉS AU DÉPLOIEMENT DE LA DÉMARCHE RSE

Le déploiement repose essentiellement sur l’implication humaine des équipes. En l’occurrence, une salariée dédiée à 100 % de son temps 
à la démarche RSE a été nommée en septembre 2015, en tant que Responsable RSE. L’entreprise a payé sa formation et certification de 
Responsable/Chef de projet Développement durable.
Par ailleurs en interne, plusieurs temps de sensibilisation et formation ont été mis en place. À ce jour, 150 salariés permanents ont suivi un 
module de 4 heures pour s’approprier la RSE (culture générale), appliquée à notre activité d’utilité sociale par le biais d’un plan d’actions.

Séminaire RSE avec 36 salariés de VVF villages 
(Des Enjeux & des hommes)

Une estimation budgétaire a été réalisée pour chaque projet, sur une période de 2 ans (phase 1).

Ce trophée, décerné pour la “Meilleure démarche RSE”, est un signal d’encouragement fort pour les équipes qui vont commencer à 
déployer les projets à partir d’avril 2016, à travers des groupes de travail constitués volontairement d’une diversité de salariés. Le trophée 
symbolise donc le top départ de la mise en place de notre démarche !
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BIC dispose d’une bonne maîtrise environnementale sur l’ensemble de son outil de production : d’une part du fait de ses choix entre 
fabrication en propre et sous-traitance, puisque BIC réalise 86 % de son chiffre d’affaires en fabriquant des produits dans ses propres 
usines (90 % dans l’activité Grand Public et 65 % dans l’activité de Produits Publicitaires et Promotionnels de BIC Graphic) ; d’autre part 
grâce à la répartition géographique de ses usines : 58 % des produits de l’activité Grand Public vendus sur un continent sont fabriqués 
sur ce même continent (88 % en Europe et 46 % aux Amériques).

NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIALE ENVERS NOS SALARIÉS

Les femmes et les hommes qui composent le Groupe BIC sont les acteurs de son succès depuis sa création. Avec des usines sur tous 
les continents, des équipes dans 57 pays pour distribuer ses produits dans plus de 3,2 millions de points de vente à travers le monde, 
BIC est fort d’une culture commune, enrichie des spécificités locales. L’enjeu de l’organisation des Ressources Humaines est donc de 
continuer à construire cette culture commune fondée sur les valeurs et la philosophie de BIC, à travers des frontières géographiques, 
métiers et organisationnelles. Des référentiels communs, issus de l’histoire de BIC et au service des objectifs industriels et commerciaux 
d’aujourd’hui et de demain, sont déployés pour développer les compétences et l’engagement de tous, tout en préservant la santé, la 
sécurité et le bien-être de chacun. BIC s’emploie, avec ses partenaires sociaux, à créer un environnement favorable au développement des 
collaborateurs et de l’entreprise sur le long terme.

NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

L’ONU a adopté en septembre 2015 un nouveau Programme de Développement Durable composé de 17 objectifs mondiaux pour mettre 
fin à la pauvreté et lutter contre les inégalités et les injustices. Ces objectifs donnent une place prépondérante à l’accès à l’éducation et à 
l’hygiène pour tous. Le Groupe répond à ces enjeux de société à travers son implantation économique locale – 3,2 millions de points de 
vente distribuent les produits BIC® dans le monde – et sa présence globale – BIC fabrique et distribue ses produits dans 160 pays, sur les 
marchés les plus développés comme les plus défavorisés.
BIC reconnaît également parmi ses enjeux sociétaux le respect de l’éthique et des Droits de l’Homme au travail, et la lutte contre la 
corruption. En réponse à ces enjeux, BIC encadre ses activités et sa sous-traitance par la mise en application de son Code de Conduite et 
de sa Charte d’éthique.
Enfin, BIC développe le soutien aux communautés par une démarche de mécénat favorisant autant l’implication du Groupe que celle de 
ses collaborateurs.

LES QUATRE AXES DE LA DÉMARCHE BIC DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour assurer l’animation de son Programme de développement durable, BIC a défini un axe stratégique pour chacun de ses domaines de 
responsabilité :
•  innover pour réduire sans cesse l’empreinte environnementale de ses produits et de leurs emballages et pour les rendre accessibles au 

plus grand nombre ;
•  améliorer la performance environnementale des usines BIC et réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre des opérations de transport ;
•  être un employeur engagé en faisant vivre les valeurs du Groupe, en assurant la sécurité au travail et l’employabilité des salariés ;
•  exercer sa responsabilité au-delà de son périmètre d’action direct, dans sa chaîne de valeur pour faire respecter les Droits de l’Homme 

au travail et faire progresser les pratiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) parmi ses fournisseurs.

LE BAROMÈTRE BIC DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis 2008, le Groupe anime sa démarche avec un outil de pilotage : le Baromètre BIC de Développement Durable. Ce Baromètre 
est constitué de dix engagements qui sont la déclinaison opérationnelle de ses quatre axes stratégiques. Pour sa troisième édition, le 
Baromètre 2014-2016, lancé en 2014, fixe à nouveau dix engagements pour le Groupe, associés à des indicateurs de performance. Les 
trois grands thèmes abordés sont toujours “produits”, “industrie”, “social/sociétal”, mais certains engagements ont été sortis pour laisser 
la place à de nouveaux, qui couvrent des points sur lesquels BIC souhaite concentrer ses efforts pour améliorer sa performance.

LES RESPONSABILITÉS LIÉES À NOS PRODUITS

BIC fabrique et commercialise des produits d’utilisation courante qui sont légers tout en offrant une longue durée d’utilisation et 
accessibles à tous. Ces produits ont, dès l’origine, été conçus et fabriqués avec juste ce qu’il faut de matière première, sans rien de 
superflu. Pour cela, le Groupe a toujours mis la priorité sur l’économie de matière et développé une approche basée sur l’innovation. 
En animant cette démarche active d’éco-conception et en initiant des partenariats pour l’usage de matières premières secondaires, BIC 
prépare la transition vers une économie plus circulaire. Les produits BIC® sont également conçus pour satisfaire et anticiper les attentes 
de tous les consommateurs des pays matures et des pays émergents.

> Les trois solutions d’éco-conception
• L’économie de matière 
• L’intégration de matériaux alternatifs
• Le développement de produits rechargeables

LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE LIÉE À NOS OPÉRATIONS

Société industrielle leader dans la fabrication de produits de consommation, BIC s’engage à ce que ses usines fonctionnent dans le 
respect de l’environnement. BIC travaille ainsi à réduire les impacts de ses activités de fabrication, à optimiser les opérations de transport 
des produits et à maîtriser l’empreinte environnementale de ses activités commerciales et de support. 
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> L’éco-mobilité au service de la qualité de l’air et de la lutte contre le réchauffement climatique
Le Groupe La Poste a mis en place une démarche de management des émissions de gaz à effet de serre pour les activités Courrier, Colis 
et Express, qui représentent aujourd’hui 90 % de ses émissions de CO2. Dans ce cadre, plusieurs leviers ont été activés pour réduire les 
émissions atmosphériques liées au transport :
•  un levier technologique : le Groupe La Poste possède près de 25 000 véhicules électriques, ce qui constitue aujourd’hui le plus grand 

parc de véhicules électriques au monde ;
•  un levier logistique : le projet de Logistique urbaine vise à réduire l’impact environnemental et le coût des livraisons et des collectes de 

courriers et colis en ville, en particulier sur le dernier kilomètre de livraison ;
•  un levier comportemental : depuis 2007, 82 200 collaborateurs ont été formés à l’éco-conduite. Mobigreen, filiale du Groupe, forme 

par ailleurs les employés des entreprises et collectivités à l’éco-conduite, à la prise en main des véhicules électriques, et à la sécurité 
routière ;

•  trajets professionnels : le Groupe La Poste a adopté une politique relative aux déplacements qui privilégie le train plutôt que l’avion et 
les réunions à distance plutôt qu’en présentiel. Le Groupe promeut la mobilité durable auprès de ses agents pour leurs trajets domicile-
travail à travers le développement de plans de déplacement entreprise (PDE). Plus de 60 PDE ont été mis en œuvre, en interne ou avec 
d’autres entreprises, et ils concernent plus de 60 000 salariés.

> Des bâtiments durables
Avec un parc de près de 12 000 immeubles gérés, Poste Immo se mobilise pour réduire les consommations d’énergie et les émissions 
de CO2. Ainsi, Poste Immo s’attache à construire des bâtiments en appliquant les meilleures pratiques du marché, avec des labels de 
haute performance énergétique et environnementale, mais également à réaliser des travaux de rénovation pour améliorer la performance 
énergétique des bâtiments. Le Réseau La Poste, par exemple, rénove 500 bureaux de poste chaque année en tenant compte de l’efficacité 
énergétique. Un processus concernant l’usage et l’exploitation des bâtiments a également été mis en place, notamment via une 
sensibilisation de ses occupants aux enjeux environnementaux.

3. DÉVELOPPER LES COLLABORATEURS

> Un pacte social pour accompagner la transformation de La Poste
La Poste se transforme profondément et rapidement. Le plan stratégique du Groupe “La Poste 2020 : Conquérir l’avenir” pose le cadre 
de cette évolution. Faire des postiers les acteurs et les bénéficiaires du développement de l’entreprise est l’objectif du pacte social qui 
accompagne cette transformation.
Conçu collectivement, par le comité exécutif, par les DRH, en associant toutes les branches et toutes les forces ressources humaines, le 
pacte social vise à :
•  éclairer les postiers sur leur avenir professionnel en leur donnant de la visibilité sur les métiers de La Poste et leur évolution ;
•  les préparer, par la formation, à exercer ces métiers et maîtriser les compétences de demain ;
•  développer l’employabilité de tous les postiers, faciliter et accompagner les évolutions professionnelles ;
•  anticiper et bien gérer les changements ;
•  améliorer, dans le quotidien, la santé et la qualité de vie au travail de tous les postiers.

> Une priorité : la bonne gestion du changement, la santé et la qualité de vie au travail
L’accord sur la qualité de vie au travail de janvier 2013, accord fondateur à La Poste, a fixé la santé et la qualité de vie au travail des postiers 
comme une priorité pour toute l’entreprise. Le pacte social construit l’avenir des postiers sur ces fondations.
La prise en considération dans chaque décision de l’être humain, de sa liberté, de sa différence, de sa qualité de vie et de sa santé est un 
pilier du développement responsable tel que le conçoit Le Groupe La Poste. Concernant les enjeux du respect des droits de l’homme, la 
vigilance en termes de conformité se situe principalement sur la discrimination et l’égalité des chances, la sécurité, l’hygiène au travail et 
la qualité de l’emploi.

LA POLITIQUE RSE DU GROUPE LA POSTE 

1. UNE OFFRE RESPONSABLE “ÉCO-SOCIO-CONÇUE”

> Une démarche d’écoconception qui intègre la dimension sociétale
Pour élaborer ses offres, Le Groupe La Poste s’appuie sur une démarche d’éco-conception, à laquelle il a intégré le respect des droits 
humains et l’accessibilité à tous de ses produits et de ses services (éco-socio-conception). Il prend en compte, à chaque étape de 
l’élaboration, des préoccupations environnementales, sociales et sociétales. Sur le marché européen, les branches Services-Courrier-Colis, 
Numérique et GeoPost proposent des services entièrement neutres en carbone. Le Groupe garantit ainsi, depuis 2012, la neutralité carbone 
de l’ensemble de ses offres, sans coûts supplémentaires pour ses clients. Pour compléter cette démarche et éclairer les consommateurs 
sur leurs choix et répondre à leurs attentes, le Groupe a élaboré des calculateurs permettant de calculer l’empreinte carbone d’un envoi. 
Une version grand public d’éco-calculateur est accessible en ligne depuis novembre 2012.

> Une offre accessible à tous
Le Groupe s’engage à faciliter l’utilisation de ses services à tous les publics – personnes handicapées, en situation de pauvreté, migrantes 
ou ayant des difficultés à lire ou à écrire – grâce à des informations facilement accessibles et compréhensibles, ainsi que des services 
personnalisés, lorsque cela est nécessaire. Les offres ont pour vocation d’être accessibles à tous, quel que soit le moyen d’entrer en 
relation avec les services de La Poste : en bureau, grâce aux automates, par téléphone, sur internet. Fin 2014, environ 89 % des sites 
patrimoniaux étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). Depuis 2007, 1 530 bureaux de poste ont été mis en conformité 
PMR, dont 151 en 2014. La proximité est un point clé de l’accessibilité. Outre sa contribution à l’aménagement du territoire dans le cadre 
de sa mission de service public, Le Groupe La Poste cherche à faciliter l’accès à ses services. Avec Pickup Services par exemple, filiale de 
GeoPost et premier réseau de relais en France, qui a passé le cap des 16 000 relais en Europe, dont 7 000 en France.

> Un engagement fort envers ses clients
Le Groupe La Poste base sa relation client sur trois axes : la simplification, la personnalisation et la considération. La confiance est la 
signature de la marque La Poste et la composante clé de sa relation de service. Pour maintenir et renforcer cette relation de confiance, 
Le Groupe a mis en œuvre dès 2009 une démarche continue de prise d’engagements clients. Depuis 2010, il réalise régulièrement des 
enquêtes auprès de ses clients, particuliers, professionnels et entreprises, afin de suivre l’évolution de leurs besoins et d’adapter ses 
chartes d’engagements en conséquence.

2. LA STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE LA POSTE

Dans le cadre de son plan stratégique “La Poste 2020 : Conquérir l’avenir”, Le Groupe La Poste a lancé deux projets prioritaires communs, 
au cœur de sa stratégie environnementale. Le premier, le projet Transition énergétique, vise un triple objectif : réduire la consommation 
d’énergie en encourageant une utilisation rationnelle de celle-ci, développer l’utilisation des énergies renouvelables et créer de nouveaux 
services énergétiques. Le second, le projet Logistique urbaine, a pour objectif de réduire l’impact environnemental ainsi que le coût des 
livraisons et des collectes de courriers et colis en ville.
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FOCUS SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

De la production à la valorisation des déchets, Bonduelle veille à respecter les principes de l’économie circulaire : diminuer le prélèvement 
des ressources, réduire la production de déchets et restreindre la consommation d’énergie, pour prendre en compte tous les impacts 
environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie du produit. 

C’est pourquoi en 2012, une équipe regroupant des fonctions diverses au sein de l’entreprise (recherche et développement, marketing, 
achat, communication…) a travaillé à l’élaboration d’un guide d’éco-conception visant à aider les équipes à intégrer des critères 
environnementaux et sociaux tout au long du cycle de vie des produits. Ce guide a vocation à aiguiller l’ensemble des équipes en charge de 
la conception, de la production et de la commercialisation. En ce sens, le Groupe Bonduelle s’est fixé des objectifs importants en termes 
de réduction d’eau et d’énergie. Ainsi, les ratios de consommation énergétique ont baissé en 2014-2015 (à volume d’activité constant) 
de 5,9 % pour l’eau et de 2,6 % pour l’énergie, par rapport à l’année précédente. Le recyclage des déchets industriels est une autre des 
priorités du groupe qui est parvenu à un niveau de 82 % de taux de recyclage ou de valorisation par des actions de tri sélectif à la source 
et une politique achat impliquant les fournisseurs.

> L’exemple de l’usine de Renescure 
Le site implanté dans le Nord de la France contribue à un projet de méthanisation initié par deux agriculteurs partenaires. “En nous impliquant 
dans ce projet, nous valorisons nos déchets végétaux dans une réelle optique d’économie circulaire”, explique Hélène d’Huyveter, directrice 
de l’usine. 
La fermentation de nos déchets végétaux génère du biogaz qui alimente un moteur produisant de l’électricité et de la chaleur. Celle-ci est 
utilisée en autoconsommation et le surplus est vendu à l’entreprise agroalimentaire La Wostin’. Le digestat, riche en azote, phosphore 
et potasse, est quant à lui valorisé par épandage. Un véritable écosystème local : les partenaires sont à moins de 2 kilomètres de l’usine, 
limitant donc le transport et les émissions de gaz à effet de serre (GES).

“Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle est devenu le leader mondial du légume prêt à l’emploi. Son développement s’est 
résolument appuyé sur deux fondamentaux : le respect du milieu naturel – essentiel pour un groupe dont le métier est en lien direct et 
quotidien avec la Terre –, et la volonté de mettre l’Homme au cœur d’un projet d’entreprise pérenne.”
Christophe Château, directeur RSE et communication du Groupe Bonduelle

Suivez Bonduelle sur Twitter : @Bonduelle_Group.com
www.bonduelle.com
www.developpementdurable.bonduelle.com

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE DU GROUPE BONDUELLE

Bonduelle, c’est avant tout une vision entrepreneuriale au service d’une mission partagée par l’ensemble des collaborateurs du groupe : 
être le référent mondial qui assure le bien-vivre par l’alimentation végétale, conformément au projet d’entreprise VegeGo! lancé en 2012 
et dans la droite lignée de nos engagements en matière de RSE.

Fondée en 1853 par Louis Bonduelle, l’entreprise fournit aux consommateurs de plus de 100 pays, des produits préservés grâce à des 
procédés naturels de conservation, dans le respect des valeurs fondatrices qui ont présidé à sa création et à son développement. Partout 
dans le monde, en nous appuyant sur un savoir-faire agro-alimentaire unique et un sens de l’innovation permanent, nous nous engageons 
pour promouvoir un meilleur équilibre alimentaire avec l’exigence de nous adapter aux spécificités culturelles et agro-industrielles des 
zones géographiques où nous sommes implantés.

ENGAGEMENTS RESPONSABLES
 
Bien sûr, Bonduelle est naturellement proche de la terre comme des Hommes. Voilà pourquoi notre stratégie favorise dans tous ses 
aspects la responsabilité sociale et la minimisation de l’impact environnemental. Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe 
diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur 128 000 hectares, sont commercialisés sous 
différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d’un savoir-faire agro-industriel unique 
avec 58 sites industriels ou d’auto-production agricole, Bonduelle produit les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.

La politique de Responsabilité sociétale d’entreprise du Groupe Bonduelle est bâtie sur six piliers : l’agriculture, les ressources naturelles, 
la supply chain et les achats, les Hommes et la sécurité, la qualité et la nutrition, l’engagement sociétal. Ces piliers sont le socle de 
l’engagement RSE formalisé dans le cadre du projet d’entreprise VegeGo!, donnant au Groupe Bonduelle une vision concrète de son 
développement et de ses priorités à l’horizon 2025.

Les engagements, les résultats et les perspectives en matière de développement durable sont détaillés dans le rapport RSE de Bonduelle. 
Il est rédigé en accord avec les exigences de l’option Core du Global Reporting Initiative G4 et a été validé par le GRI.

Rapport RSE complet sur : http://www.bonduelle.com/fr/developpement-durable/espace-documentaire.html
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Tous convaincus de la nécessité de développer une pensée systémique globale, et d’implémenter des modèles durables au bénéfice du plus 
grand nombre, ils ont construit ensemble le premier bâtiment (usage tertiaire) à ossature bois et isolation en paille d’Aix-en-Provence.
Cet acte fondateur a permis de valider les concepts techniques mis en œuvre, mais également de mesurer le manque de compétences, de 
structures, de circuits, autant que la nécessité de sensibiliser certains acteurs du secteur à la logique de développement durable.
L’ambition d’Easygreen® est d’intégrer des valeurs, des compétences, une expérience et des réseaux de partenaires qualifiés (ESAT, 
agriculteurs, RFCP…) 
Pour ce faire, un outil de workflow procéduré (Business Process) très complet a été développé par Gecko Software, qui permet d’orchestrer 
l’ensemble des processus et tâches que constituent le design, l’assemblage et le montage des modules pré-construits en ateliers.

RÉPONDRE À LA COMPLEXITÉ D’UN MONDE EN MUTATION

Développement durable, transition énergétique, globalisation des marchés et délocalisation industrielle, uberisation des services, 
robotisation et agents intelligents, … la liste est longue des changements, des contraintes et des défis que nous vivons. 
Ceux-ci ont par ailleurs des conséquences sociales majeures, dont nous ne voyons que les premiers effets induits !
Tandis qu’en France, traditionnellement, l’on construit “une maison pour la vie”, l’on “investit dans la pierre”, et que contextuellement le 
logement consomme une part croissante des revenus des français, comment réinventer :
• un modèle de construction plus économique ;
• l’accession au logement locatif et à la propriété ;
• une façon d’habiter, plus confortable, plus saine, moins énergivore.
S’ajoutent à ces questions les enjeux environnementaux et de santé publique, la nécessité d’inclure les personnes éloignées de l’emploi, 
de promouvoir des filières professionnelles qui dynamisent les territoires…

Cette complexité, nous voulons y répondre en contribuant à structurer le marché, les filières, les métiers. À nouveau monde, nouveaux modèles ! 

> Easygreen® anticipe et accompagne les tendances technologiques et sociales en intégrant :
•  les nouvelles pratiques collaboratives et de partage, tel que l’habitat participatif ;
• les nouveaux modèles économiques : économie de la fonctionnalité, économie circulaire…
•  les nouvelles technologies qui facilitent la communication et la coordination de toutes les parties prenantes, depuis le fournisseur de 

matériaux jusqu’au client final ;
• les nouveaux réseaux qui se développent : Réseau Français de la Construction Paille…
• les nouveaux modèles organisationnels et managériaux tournés vers l’innovation participative et l’apprenance.

NOS OBJECTIFS 

• Constituer le premier réseau national dédié à la construction bois et isolation paille ;
•  Construire des bâtiments professionnels et des logements à haute performance énergétique, 

accessibles à moindre coût, sains et agréables à vivre, respectueux de l’environnement, et 
permettant une rétribution équitable des partenaires économiques ;

•  Favoriser l’emploi de personnes en situation de handicap, en leur permettant d’accéder à des tâches 
adaptées mais valorisantes;
•  Contribuer à structurer les filières professionnelles, les métiers, 

et développer des processus collaboratifs modélisant ;
•  Partager 10 % de nos bénéfices au profit de projets humanitaires, 

notamment sur les thématiques du mal logement.

CONSTRUIRE SAINEMENT ET SIMPLEMENT

Easygreen® conçoit, fabrique et distribue un système constructif aux performances globales qui place au centre de son modèle la prise 
en compte de l’ensemble des parties prenantes (fournisseurs, clients, partenaires, usagers, environnement, salariés, actionnaires…).

NOTRE ADN ADRESSE DES PROBLÉMATIQUES SOCIÉTALES ESSENTIELLES :

• un accès à la propriété et à la construction facilité ;
• favoriser l’emploi de personnes en situation de handicap ;
• un habitat à l’air sain (émanations de formaldéhyde et autres COV) ;
• un processus de fabrication qui stocke du CO2 bien plus qu’il n’en consomme ;
• un système constructif permettant la construction de “maisons positives” ;
• la valorisation de “déchets” agricoles dans une logique d’économie circulaire ;
• des matériaux biosourcés localement dans le respect de l’environnement ;
• un modèle économique permettant des rémunérations équitables ;
• un partage des bénéfices réalisés pour des projets humanitaires ;
• des technologies de l’information déployées au service de l’humain.

La fondation d’Easygreen® est le fruit de la rencontre improbable de professionnels des systèmes d’information (Gecko software) et de 
praticiens expérimentés des constructions écologiques en bois. 
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NOS ENGAGEMENTS SUR LE PLAN HUMAIN 

> Partenariat avec les ESAT
La crise a pour effet une contraction des budgets alloués aux ESAT, organismes dédiés à la réinsertion des personnes en situation de 
handicap.
Easygreen® a conçu un procédé de fabrication cadré permettant la réalisation de gestes simples lors de l’assemblage des bois et la 
pose de la paille au sein des modules. En participant à la fabrication de nos modules les ESAT bénéficient de ressources financières 
supplémentaires pour la réinsertion de leurs personnels.
Easygreen® s’engage à poursuivre et à développer ce partenariat avec le plus grand nombre d’ESAT en France. 

> Faciliter la vie de l’auto-constructeur
L’auto-construction peut être le fait d’un choix mais peut être aussi le fait d’une obligation faute de moyens financiers suffisants. On 
observe de fait l’émergence de petits constructeurs se regroupant par le fait de nécessités budgétaires. 
Les futurs auto-constructeurs seront donc très souvent des débutants en manque d’expérience et de soutien. Nous nous engageons à 
faciliter toujours plus avant l’assemblage d’une maison pour chacun, tout en offrant le même niveau de garantie que pour la construction 
traditionnelle. 

> Contribution annuelle au sein de projets humanitaires
Easygreen® s’est engagé à consacrer 10 % de son bénéfice annuel au financement de tous projets ayant trait à des activités de construction 
de logements sociaux, ou à vocation humanitaire.

NOS ENGAGEMENTS SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE

> Participer à l’amélioration de l’efficience économique
Nous désignons par “efficience économique” le rapport coût global / qualité d’une construction. Le coût global inclut, les plans d’études, 
le coût de fabrication des modules, leur mise à disposition, le coût de montage sur le chantier, mais aussi les coûts de maintenance et de 
vie dans le temps (dont la consommation énergétique fait partie).

Easygreen® s’engage à fournir l’une des meilleures efficiences économiques du marché 
français. Ce point pourra d’ailleurs être vérifié par la mise en ligne de devis immédiat sur 
notre site internet.

 
> Faire naître de nouvelles activités
L’émergence de nouvelles activités connexes à “l’environnemental” est une réponse économique à la crise. Ce sera le cas pour notre type 
de construction où des particularités apparaissent déjà ; il faudra se spécialiser dans le montage de préfabriqué, manœuvrer en levage des 
modules plutôt que dresser des parpaings, positionner des kits de fluides et des kits électriques plutôt que mettre en œuvre des réseaux 
en totalité etc. 
Easygreen® s’engage en premier lieu à former un réseau de “monteurs” certifiés afin de répondre aux demandes de ses clients n’ayant 
pas la fibre de l’auto-construction. 

> Veille technique et environnementale
Easygreen® s’engage à un travail permanent de recherche & développement en matière de fabrication et d’assemblage de modules  
pré-construits à base de matériaux biosourcés.
Elle contribuera au sein des organismes soutenant ce type de construction (tel le RFCP) afin de faire avancer le niveau de connaissance 
et la structuration de cette nouvelle filière.

LES PROCHAINES ÉTAPES 

Nous avons validé et amélioré nos concepts techniques et nos processus de production; nous bâtissons actuellement un programme de 
1 200 m2 de logements dans la Drôme.

>  Nous allons poursuivre notre développement à travers des programmes de construction ambitieux qualitativement, en partenariat avec 
des opérateurs structurants, tels que des collectivités territoriales.
Exemple : co-construire un éco-quartier avec une mairie, en co-design avec les usagers et riverains.

>  Nous allons poursuivre notre collaboration avec le réseau national des ESAT, de manière à former et équiper suffisamment d’ateliers 
pour répondre aux besoins croissants.

>  Nous qualifions et accompagnons une structuration des filières et outils de production (bois et paille notamment) de manière à 
assurer qualitativement et quantitativement nos approvisionnements.

>  Nous procéderons à une levée de fonds avant l’été 2016 de manière à financer les actions commerciales et de formation, ainsi que 
l’obtention de certificats complémentaires.

NOS ENGAGEMENTS SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL 

> Utilisation du bois et de la paille - Impact sur le bilan carbone
Le bois et la paille sont les principaux constituants de nos modules. Ces deux composants absorbent tout au long de leur vie du CO2. 
Utiliser du bois ou de la paille, c’est donc limiter l’effet de serre en stockant durablement du CO2. 
Par ailleurs nous nous engageons à n’utiliser que des bois issus de nos régions au label PEFC. Nous ne travaillons pas les bois tropicaux.
Nous utilisons seulement le bois nécessaire à l’ossature et à la rigidité de nos modules et rien de plus : l’isolation est réalisée à l’aide de 
paille.
La paille est un “déchet” agricole utilisable en l’état sans transformation et donc sans consommation énergétique. Son utilisation permet 
une économie substantielle de bois dans nos modules : la paille est le premier constituant (en poids) de nos modules.

> Traitement du bois et des panneaux
Les bois utilisés n’ont fait l’objet d’aucun traitement. Par ailleurs nous utilisons des panneaux Kronobois classés E1 selon la méthode de 
référence dite “à la chambre NF EN 717-1”. L’émission de formaldéhyde équivaut dans ce cas à celle du bois naturel car est inférieure à 
0,01mg/m3. 

> Isolation Thermique
Nous nous engageons à respecter les règlementations thermiques les plus exigeantes : nos modules sont conformes aux règlementations 
RT2012 et anticipent déjà les contraintes de la RT2020. Ceci signifie qu’ils pourront contribuer à la réalisation de maisons dites “positives” 
qui devront produire plus d’énergie qu’elles n’en consomment.
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ECOFOLIO ET L’EXPERT-COMPTABLE, UN PARTENARIAT RESPONSABLE

Acteur du dispositif Ecofolio, l’expert-comptable joue un rôle essentiel auprès de ses clients dans la mise en œuvre de leur responsabilité 
environnementale :
 >  il les renseigne sur la réglementation afin que les émetteurs de papiers puissent se conformer à leurs obligations légales ;
 >  il les accompagne dans l’établissement de la déclaration Ecofolio afin d’optimiser la concordance des informations déclarées 

avec la comptabilité ;
 > avec l’attestation, il permet aux émetteurs de papiers de satisfaire aux conditions du contrat avec Ecofolio.

En accompagnant ainsi ses clients, l’expert-comptable propose de nouveaux services aux émetteurs de papiers. Le Conseil supérieur de 
l’ordre des experts-comptables est adhérent d’Ecofolio pour les papiers qu’il émet.

La déclaration et l’expert-comptable, un enjeu fort de responsabilité économique et environnementale !

ECOFOLIO, L’ÉCO-ORGANISME DES PAPIERS

Créé en 2007, Ecofolio est l’éco-organisme chargé de développer le recyclage des papiers graphiques en France. Son rôle est de faire des 
déchets d’aujourd’hui des ressources pour demain, avec l’ensemble des acteurs de la filière des papiers. 
Pour cela, l’État lui a confié trois grandes missions sur l’ensemble du territoire national : organiser la collecte, le tri et le traitement des 
vieux papiers pour une meilleure performance, piloter des programmes de recherche pour développer l’écoconception et faire progresser 
les process industriels, et enfin informer et sensibiliser les citoyens. 
Pour agir, l’éco-organisme reçoit une contribution des entreprises dans le cadre de la “Responsabilité Elargie du Producteur” : la loi 
prévoit en effet que les acteurs qui émettent du papier soient responsables des déchets qu’ils créent et financent leur collecte, leur tri et 
leur recyclage.

CRÉATION DE VALEUR

Ecofolio augmente la performance du service public de gestion des déchets. Depuis sa création, 500 millions d’euros ont été investis dans 
les territoires pour développer le recyclage. Ecofolio s’implique notamment dans des projets de rationalisation technique et économique 
de la collecte et du tri.

INTÉRÊT GÉNÉRAL

Ecofolio favorise le développement d’une culture partagée du recyclage en sensibilisant les citoyens aux gestes de tri des papiers. Plus 
de 62 millions de Français ont été touchés par ses actions d’information. 93 % d’entre eux considèrent désormais que le recyclage des 
papiers est un enjeu de société important, ce qui permet d’augmenter chaque année le taux de recyclage des papiers de 2 à 3 points.

Créé début 2013, l’Institut s’est rapidement imposé comme la structure nationale fédératrice des acteurs œuvrant pour une économie 
circulaire. A ce jour, plus de 200 membres nous ont déjà rejoints.

Notre ambition est d’accélérer la transition vers une économie circulaire à travers une démarche multi-acteurs innovante et ambitieuse en 
s’appuyant sur une stratégie en 3 axes :
• Réflexion :

- identifier les bonnes pratiques, les freins et leviers existants,
- faire émerger des propositions opérationnelles et les porter auprès des influenceurs et décideurs notamment au niveau réglementaire ;

• Communication/Influence :
- promouvoir l’économie circulaire,
- défendre les intérêts collectifs des acteurs engagés ;

• Connexion : créer les conditions de rencontre permettant la mise en œuvre de projets multipartites.

Devenir membre de l’Institut permet de :
• participer à nos commissions Juridiques et Europe au cours desquelles l’actualité réglementaire est décryptée ;
• contribuer à la rédaction du livre blanc de l’économie circulaire dont la publication est prévue au premier semestre 2016 ;
•  participer à nos évènements réguliers pour échanger et débattre sur les enjeux ressources (petits déjeuners, conférences/tables rondes, 

Mardis de l’économie circulaire…) ;
•  accéder aux notes de veille de l’Institut sur l’actualité de l’économie circulaire (réglementation, benchmark, politiques publiques, rapports 

récents…) ;
•  participer à nos ateliers de travail (fiscalité, commande publique, réglementation…) afin d’identifier les bonnes pratiques, les freins et leviers 

existants, et faire des propositions collectives pour accélérer la transition vers une économie circulaire ;
•  mettre en avant vos bonnes pratiques (page dédiée sur le site de l’Institut, Plateforme nationale d’économie circulaire…) ;
•  recevoir la lettre d’information de l’Institut qui regroupe l’ensemble de l’actualité de l’économie circulaire commentée des précédentes semaines ;
•  rencontrer des acteurs d’horizons différents afin de mettre en place des projets multipartites.

À PROPOS DE L’INSTITUT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :

L’Institut de l’économie circulaire est une association nationale multi-acteurs, cercle de réflexions et d’actions, dont l’objectif est la promotion 
de l’économie circulaire. Lancé début 2013, l’Institut fédère et implique dans une démarche collaborative plus de 200 membres, structures 
(Entreprises, Collectivités, ONG…) et personnalités qualifiées (Parlementaires, chercheurs, experts…).

Mutualiser les compétences et les ressources, faciliter les échanges de savoir et d’expérience entre tous les experts et acteurs impliqués font 
partie de l’ADN de l’Institut. 
L’association, dont la mission d’information et de communication est primordiale, diffuse et valorise les réalisations et les bonnes pratiques 
concrètes sur l’économie circulaire. Elle facilite également la création de synergies entre les acteurs afin de favoriser l’émergence de projets 
multipartites.

Président de l’Institut : François-Michel Lambert
Marraine de l’Institut : Coline Serreau
Membres fondateurs de l’Institut : Le groupe La Poste, GrDF, Ecofolio, FEDEREC, Kedge Business School, la Fondation Nicolas Hulot, le 
Syndicat Français de l’Industrie Cimentière 
http://www.institut-economie-circulaire.fr/

Nos partenaires
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100 % 
Tous les papiers se recyclent !

53 kg/hab/an
Consommation de papiers
par les ménages en France 

9,5 Md€ 
Coût global annuel de la gestion 

des déchets en France

130 000 
emplois autour de la collecte,  

du tri et du recyclage en France, 
dont 90 000 pour le papier

1 milliard d’€ 
nécessaire à la transformation  
de l’outil de la collecte et du tri 

d’ici 2030

51 millions 
de Français sensibilisés au geste  

de tri, dont 600 000 élèves. 
98 % d’entre eux considèrent que le 

recyclage est un enjeu de société

55 %  
Taux de recyclage des papiers 

(objectif fixé par l’Etat à Ecofolio, 
atteint avec un an d’avance  

dès 2015)

+ 34 %  
Progression du recyclage  

des papiers depuis la création 
d’Ecofolio en 2007. Depuis cette 

date, 12 millions de tonnes  
de papier ont été recyclées.

11 500 
entreprises éco-participantes 

mettant sur le marché 
4,3 millions de tonnes de papiers 

en France

500 M€ 
investis dans le recyclage  

depuis la création d’Ecofolio  
en 2007 dont 9M€ en R&D pour 

développer l’écoconception 1 200 
collectivités / EPCI impactées, 

représentant 98 % de la population 
française

Le papier est le 

1er déchet 
de la poubelle des Français 

(en poids)

Le papier est recyclable 
au moins 

5 fois

Chiffres-clés
INNOVATION

Ecofolio améliore le fonctionnement de la filière du recyclage des papiers et son empreinte écologique grâce au déploiement de solutions 
issues de ses activités d’études, de recherche et développement. 
Des travaux innovants menés avec des partenaires industriels ont par exemple abouti à la création d’une machine de sur-tri des papiers 
bureautiques, ou encore favorisé l’émergence de nouvelles colles non polluantes.

AFFICHEZ VOTRE ENGAGEMENT POUR LE RECYCLAGE DES PAPIERS

Ecofolio offre à ses adhérents des outils prêts à l’emploi pour communiquer sur leur engagement environnemental. La Boucle papiers, 
nouveau marquage produit d’Ecofolio, est le premier d’entre eux.

Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

Ses objectifs :

• mettre en avant auprès des lecteurs et clients l’engagement environnemental d’un adhérent ;
• distinguer chez les adhérents les produits assujettis contribuant des adhérents des autres produits ;
• aider la mission de contrôle d’Ecofolio en facilitant l’identification des émetteurs assujettis encore absents du dispositif.

L’utilisation de la Boucle papiers et de ses phrases types est réservée aux adhérents d’Ecofolio. Elle est disponible dans la Boîte à outils 
Adhérents, sur www.ecofolio.fr. 

Pour en savoir plus sur Ecofolio

www.ecofolio.fr
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Contact : Emilie Damloup
Tél. 01 44 15 60 82
Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
19 rue Cognacq-Jay - 75007 Paris
e-mail : edamloup@cs.experts-comptables.org

www.cdd.asso.fr
www.experts-comptables.fr/actualite/16e-ceremonie-du-
trophee-rse-de-la-profession-comptable-qui-sont-les-laureats

À l’occasion de cette 16ème édition du Trophée RSE de la profession comptable, le Comité RSE lance la deuxième édition du guide “8 lignes 
directrices pour un Rapport Développement Durable” qui recense les bonnes pratiques rencontrées chez les différents candidats. 


