
Connaître ses 
parties prenantes 
pour mieux 
dialoguer avec elles 
Niveau 1 Pratiquer le dialogue  
▶ Niveau 2 Formaliser la stratégie 
de dialogue

1.  Identifier et diversifier  
ses parties prenantes

2.  Tenir compte des intérêts  
et avis divergents avec et  
entre les parties prenantes  
afin d’adapter les modalités  
du dialogue

3.  Systématiquement consulter  
les parties prenantes lors  
de l’analyse de matérialité

Développer une 
culture du dialogue 
à tous les niveaux 
de l’entreprise 
Niveau 2 Formaliser la stratégie  
de dialogue ▶ Niveau 3 
Professionnaliser le dialogue

4.  Engager les décideurs  
de l’entreprise

5.  Faire monter en compétences  
tous les décideurs et  
collaborateurs de l’entreprise

6.  Rédiger les « règles du jeu »

7.  Désigner un responsable  
des relations avec les parties 
prenantes

8.  Professionnaliser la gestion  
des controverses

9.  Échanger entre pairs sur  
les démarches de dialogue

10.  Osez un dialogue ambitieux  
avec ses parties prenantes !

11.   Associer les parties prenantes 
aux projets stratégiques de 
l’entreprise

Accélérer la 
transformation 
des entreprises 
grâce aux parties 
prenantes
Niveau 3 Professionnaliser le 
dialogue ▶ Niveau 4 Impliquer 
les parties prenantes dans la 
gouvernance

12.  Créer des plateformes locales 
multiacteurs pour dialoguer avec 
les entreprises

13.  Créer un comité de parties 
prenantes pour une meilleure 
écoute et compréhension de 
son écosystème

14.  Intégrer la relation parties 
prenantes à l’agenda des 
instances de gouvernance de 
l’entreprise

15.  Mettre en place un processus  
de remontée d’informations 
sur l’état des relations avec 
les parties prenantes, du 
terrain vers le plus haut niveau 
décisionnaire de l’entreprise, afin 
d’identifier les signaux faibles

16.  Porter la voix des parties 
prenantes aux assemblées 
générales de l’entreprise

17.  Intégrer à minima 30% 
d’administrateurs experts  
sur des enjeux sociétaux

18.  Inclure l’atteinte d’objectifs 
intégrant le développement  
de la relation avec les parties 
prenantes dans la rémunération 
variable des dirigeants et 
managers

propositions 
pour ouvrir 

la gouvernance des 
entreprises à leurs 
parties prenantes


