
 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Premier Ministre 

Jean-Marc Ayrault 

Hôtel de Matignon 

57, rue de Varenne 

75007 Paris 

 

 

 

 

Paris, le 26 novembre 2012 

 

 

 

 

Objet : contribution à l’avant-projet de plan national en faveur de la RSE 

 

 

 

Monsieur le Premier Ministre,  

 

Le 25 octobre 2012, nos organisations vous ont adressé un courrier appelant à la mise en place 

d’un large processus de concertation à l’occasion de la préparation d’un plan national en 

faveur de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), destiné à répondre à une invitation 

de la Commission européenne. Dans sa communication d’octobre 2011, la Commission a en 

effet demandé aux Etats membres d’établir « avec le concours des entreprises et autres 

parties prenantes, leurs plans ou leurs listes nationales d’actions prioritaires visant à 

promouvoir la RSE […] en y faisant référence aux principes et lignes directrices 

internationalement reconnus en matière de RSE ». 

 

Dans notre courrier, nous recommandions que ce plan soit élaboré dans le cadre de la 

« plateforme d’actions globales » dont le principe a été entériné dans la feuille de route de la 

conférence environnementale. Cette plateforme dont nous avions nous-mêmes souhaité la 

création, dès le 24 juillet 2012 dans une lettre à votre intention, nous semble en effet 

constituer l’instance appropriée pour échanger sur ce document stratégique pour les années à 

venir. 

 

Il y a deux semaines, nous avons été informés par la délégation interministérielle au 

développement durable du lancement d’une « consultation des parties prenantes sur le projet 

de plan national d’actions prioritaires en faveur de la responsabilité sociétale des 

entreprises ».   

 

 

 



 

L’avant-projet élaboré par l’administration et soumis à cette consultation constitue un 

recensement relativement fidèle des principales actions initiées en France au cours de ces 

dernières années, tant par les pouvoirs publics que par les acteurs privés. Cependant, malgré 

son intérêt, il ne nous semble répondre ni à l’invitation de la Commission européenne ni aux 

attentes formulées par nos organisations : en l’état, cet avant-projet ne peut pas être considéré 

comme l’expression d’une véritable stratégie collective à même de développer un 

environnement favorable à la RSE.  

 

Nous attendons d’un tel document qu’il soit porteur d’une vision politique et d’une ambition 

partagées, assorties d’objectifs clairs et déclinés en actions prioritaires selon un calendrier 

précis. 

 

Ce document devrait clairement faire le lien avec la stratégie nationale de développement 

durable (SNDD) et la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et indiquer comment la 

France entend promouvoir les principes et lignes directrices internationalement reconnus 

promus par la Commission européenne. 

 

Chacune de nos organisations se réserve la possibilité de faire part à vos services de ses 

observations détaillées qu’il serait opportun de rendre publiques dans un souci de 

transparence en appui au plan national lui-même.  

 

Nous réaffirmons collectivement notre souhait d’être associés à la suite du processus de 

consultation engagé dont les modalités gagneraient à être optimisées de façon à créer les 

conditions d’un dialogue fructueux et mutuellement profitable. Pour cela, une première 

réunion de la « plateforme d’actions globale » pourrait être rapidement organisée, sous votre 

égide, avant la transmission du plan à la Commission européenne. 

 

Nous vous prions, Monsieur le Premier Ministre, de bien vouloir agréer l’expression de notre 

très haute considération. 

 

 

Signataires  

 

- M. Gilles BERHAULT, Président, Comité 21 

 

- M. Guillaume de BODARD, Président de la Commission Environnement et 

Développement Durable, Confédération générale du patronat des petites et moyennes 

entreprises (CGPME) 

 

- M. William BOURDON, Président, SHERPA 

 

- M. Michel CAPRON, Président, Forum citoyen pour la RSE (FCRSE) 

 

- M. Brice COLLIER, Président de la commission RSE, Centre des Jeunes Dirigeants 

d’entreprise (CJD) 

 

- M. Martial COZETTE, Administrateur délégué, Centre Français d'Information sur les 

Entreprises (CFIE) 

 



 

- M. Patrick D’HUMIERES, Président, Association professionnelle des conseils en DD 

& RSE (ADD) 

 

- M. Robert DURDILLY, Président du Comité RSE, Mouvement des Entreprises de 

France (MEDEF) 

 

- Konrad ECKENSCHWILLER, Délégué général, Global Compact France 

 

- M. Bertrand FOURNIER, Président, Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) 

 

- M. Daniel LEBEGUE, Président, Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises (ORSE) 

 

- M. André MARCON, Président, CCI France 

 

- M. Patrick PIERRON, Secrétaire national, Confédération français démocratique du 

travail (CFDT) 

 

- M. Bernard PINAUD, Délégué général, CCFD-Terre Solidaire 

 

- M. Pierre PRINGUET, Président, Association Française des Entreprises Privées 

(AFEP) 

 

- M. Pierre RADANNE, Président, Association 4D 

 

- Mme Patricia SAVIN, présidente, Orée 

 

- Mme Hélène VALADE, Présidente, Collège des Directeurs du Développement 

Durable (C3D) 

 

 

 

 

 

Contacts 

 

M. Antonio Manganella 

Coordinateur du Forum citoyen pour la RSE 

CCFD-Terre Solidaire - 4 rue Jean Lantier- 75001 Paris 

01.44.82.81.28 - a.manganella@ccfd.asso.fr 

 

Mme Noémie Chevalier-Delaunay 

MEDEF - 55 avenue Bosquet - 75330 Paris cedex 7 

01.53.59.19.49 - nchevalier@medef.fr 

mailto:a.manganella@ccfd.asso.fr
mailto:nchevalier@medef.fr


 

Copie 

 

- M. Laurent Fabius, Ministre des affaires étrangères 

 

- Mme Christiane Taubira, Ministre de la Justice, Garde des sceaux 

 

- M. Pierre Moscovici, Ministre de l’Economie et des finances  

 

- Mme Nicole Bricq, Ministre du Commerce extérieur 

 

- M. Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement productif 

 

- Mme Delphine Batho, Ministre de l’Ecologie, du développement durable et de 

l’énergie 

 

- M. Michel Sapin, Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et 

du dialogue social 

 

- Mme Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des femmes  

 

- Mme Sylvia Pinel, Ministre déléguée à l’Artisanat, au Commerce et au Tourisme 

 

- M. Benoît Hamon, Ministre délégué à l’Economie Sociale et Solidaire 

 

- M. Pascal Canfin, Ministre délégué au Développement 

 

- Mme Fleur Pellerin, Ministre déléguée aux PME, à l’Innovation et à l’Economie 

numérique 

 

  

 


