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Définitions (Source ISO 26 000) 

 Dialogue avec les parties prenantes : Processus dynamique, interactif et constructif par lequel une 

organisation engage, de manière volontaire, un échange avec des parties prenantes, internationales, nationales ou 

locales, internes et externes, afin d’éclairer sa prise de décision en fonction de leurs attentes. Le dialogue avec les 

parties prenantes peut prendre plusieurs formes : consultation, enquêtes publiques, comité consultatif ou création 

de panel de parties prenantes dans le cas des concertations. 
 

 Parties prenantes : Une partie prenante est définie comme « un individu ou un groupe ayant un intérêt dans les 

décisions ou activités d’une organisation». Par parties prenantes internes, on entend notamment les 

collaborateurs, les organisations syndicales, le comité d’entreprise, etc. Par parties prenantes externes on entend 

notamment les ONG, collectivités, fournisseurs, etc.  

Contexte 

 Une tendance internationale : d’origine anglo-saxonne, de plus en plus d’entreprises et organisations se 

lancent dans ces démarches, comme en témoigne la multiplication de panels de parties prenantes au sein des 

grandes entreprises. 
 

 Portée par des normes internationales : AA 1000SES, ISO 26 000, GRI4, principes directeurs de l’OCDE … 

de nombreux référentiels placent le dialogue parties prenantes au cœur d’une démarche RSE réussie. 

 

  Mieux connaître son environnement et sa sphère d’influence 

  Gagner  du  temps  et faciliter  l’acceptation  des  opérations au 

   niveau local 

  Renforcer  son  image et sa  license  to  operate  auprès  de  la 

   société civile 

  Identifier de futurs partenaires et développer son réseau 

  Se différencier de la concurrence 

  Améliorer sa notation  extra-financière  et sa communication 

   vers les parties prenantes  
 

Bénéfices à l’externe 

 

  Enrichir sa réflexion et mettre en adéquation ses engagements 

   en  matière  de  développement  durable  avec  les  attentes des 

   parties prenantes 

  Innover et se développer, dans une logique de progrès continu 

   pour anticiper les risques opérationnels et d’image 

  Prendre  du  recul  par  rapport  à  son  activité  et  redonner du 

   souffle à une stratégie RSE 

  Mobiliser  de  façon   transversale   ses  collaborateurs   sur  les 

   enjeux DD 

  Renforcer la culture d’entreprise 
 

Bénéfices en interne  



 Positionnement spécifique en tant que tiers-facilitateur indépendant, de part son statut associatif, le 

Comité 21 joue un rôle de garant de la neutralité, préservant les intérêts de l’organisation initiant la 

démarche de dialogue comme des parties prenantes 

 Cartographie et sélection des parties prenantes, mise en place de panels multilatéraux et experts, 

gestion des relations avec les parties prenantes 

 Conception, organisation et animation de sessions de concertation au niveau corporate, offrant une 

vision à 360° sur les enjeux RSE/DD à un niveau stratégique 

 Rédaction des synthèses des échanges, formulation de recommandations et identification des priorités 

en termes d’action et réponses opérationnelles 

 Conseil et accompagnement des entreprises et organisations tout au long de leur démarche de dialogue et 

appui au portage de la démarche en interne (réunion de préparations internes, etc.) 

 Suivi des réponses et des engagements pris par l’entreprise ou l’organisation devant les parties prenantes 

 Analyse, évaluation et diagnostic sur les démarches de dialogue engagées et leurs évolutions 

 Aide à la communication dédiée aux parties prenantes en tant qu’intermédiaire (choix des informations 

privilégiées pour les parties prenantes, langage commun, communication de crise, etc.) 

 Mesure de la satisfaction et des évolutions des attentes des parties prenantes internes et externes au 

cours de la démarche (questionnaire, entretiens individuels) 

 Approche basée sur la norme britannique AA1000, compatible avec l’ISO 26 000 et les principaux 

référentiels en matière de dialogue parties prenantes, dont les Sept Principes directeurs pour un dialogue 

constructif avec les parties prenantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respect des règles de transparence des échanges et de confidentialité affirmées à travers un cadre de 

référence signé par tous les participants aux sessions de concertation 

 Concertations sur mesure : adaptation de notre approche en 5 grandes étapes à la réalité de chaque 

organisation 

 

 

 

 

 

 Analyse des besoins spécifiques déterminant la nature des sessions (ex : plénières ou ateliers resserrés), 

le choix des thématiques à traiter et les modalités de l’animation (méthode d’animation participatives 

privilégiées) 

 Logique coopérative et de co-construction avec les parties prenantes afin de garantir un climat de 

confiance et de respect mutuel 
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Indépendance 

Le Comité 21 est le premier réseau des acteurs du développement durable, regroupant près de 

450 membres présents sur l’ensemble du territoire  français. Nos adhérents sont répartis au sein 

de quatre collèges : entreprises, collectivités, associations et institutions et établissements 

d’enseignement supérieur. Association créée en 1995 après la première conférence de Rio, le 

Comité 21 a pour objectif de promouvoir la mise en œuvre opérationnelle du développement 

durable.  

Financé à 60% par les adhésions de ses membres et 40% par la conduite de projets spécifiques, 

son indépendance financière lui permet d’animer un réseau diversifié d’acteurs, de partager les 

retours d’expérience, de développer des expertises et de conduire un travail de prospective sur les 

enjeux du développement durable.  

Praticien reconnu du dialogue parties prenantes depuis 2004, le Comité 21 intervient comme 

tiers facilitateur neutre et a organisé une vingtaine de concertations pour neuf de ses 

entreprises et collectivités adhérentes. En lien permanent avec de nombreuses parties 

prenantes à travers son réseau, il assure la réussite de ces démarches et propose une 

méthodologie pour l’animation de concertations. Le Comité 21 est également régulièrement 

sollicité pour contribuer, en tant que partie prenante externe, à des exercices de dialogue ou 

d’analyse de matérialité. 

Concertation 

Réseau 


