
 

 

 
 
 

 
Monsieur le Premier Ministre 
Jean-Marc Ayrault 
Hôtel de Matignon 
57 rue de Varenne 
75700 PARIS 
 
 
Paris, le 12 mars 2013 
 
 
 

 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Au terme de la Conférence environnementale qui s’est tenue en septembre 2012, vous avez présenté 
la feuille de route pour la transition écologique en traçant les grands chantiers à engager pour l’État 
français sur cinq thèmes prioritaires : transition énergétique, biodiversité, santé, financement et 
gouvernance.  
 
Pour engager un développement ambitieux de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, le 
gouvernement a retenu comme mesure immédiate, la mise en œuvre d’une « plateforme d’actions 
globale ». Le document préparatoire au Plan national français de développement de la responsabilité 
sociétale des entreprises de janvier 2013 a d’ailleurs confirmé cette volonté. 
 
Dans un courrier collectif du 25 octobre dernier

1
, nous vous disions notre satisfaction par rapport à 

cette initiative que nous appelions de nos vœux.  
 
Nous nous interrogeons toutefois sur les modalités de préparation et de fonctionnement envisagées, 
ainsi que sur le calendrier de mise en œuvre. 
 
Les 475 organisations membres du Comité français pour le développement durable, le Comité 21, 
sont convaincues que cette future plateforme doit être placée directement sous votre égide, dans une 
dimension interministérielle, afin de garantir sa reconnaissance institutionnelle et son indépendance. 
 
Par la présente, nous souhaitions vous réaffirmer notre volonté de contribuer à cette plateforme.  
Notre expérience en matière de concertation parties prenantes et d’accompagnement des entreprises 
dans la mise en œuvre de la RSE pourra être précieuse dans cette instance, ainsi que la dynamique 
multi-acteurs qui fonde notre identité. 
 
Je vous prie d’agréer Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute considération. 
 
 

 
Gilles Berhault 

Président 

                                                 
1
 Les signataires de ce courrier sont, hors le Comité 21 : ADD, AFEP, Amnesty International France , Association 

4D, C3D , CCFD-Terre Solidaire , CCI France , CFDT , CFIE , CGPME, CJD , FIR , Forum Citoyen pour la RSE, 
Les Amis de la Terre France,  Ligue des droits de l’Homme , Medef , Orée , ORSE, Peuples Solidaire/ActionAid , 
SHERPA, UPA, WWF France. 


