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Eléments de recherche : COMITE 21 ou COMITE FRANCAIS POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE : organisme de
protection de l'environnement, toutes citations

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

Un levier de croissance
encore sous exploité

entreprise
~~~

Si beaucoup d'entreprises sont favorables au
développement durable, peu communiquent sur

leur responsabilite societal. Pourtant, la mise
en place d'une demarche de Responsabilité

sociétal des entreprises (RSE) est source de
croissance, aussi bien en interne qu'en externe

Des outils spécifiques existent pour se lancer,
comme la norme lso 26000 qui offre un cadre

structurant sans contrainte de certification

L a responsabilite soc/étale des
entreprises est la déclinaison
du développement durable au

niveau des entreprises Elle correspond
a I integration d outils sociaux environ
nementaux et éthiques résume Karine
Viel responsable du programme RSE
au sein du Com te 21 Cree en 1995 ce
comite est a la pointe en matiere de
prospective environnementale Nous
comptons 468 adhérents tous concer
nes par le developpement durable Ce
reseau rassemble cles entreprises maîs
aussi des collectivites locales des as
soc/ations des établissements d enseï
gnement superieur et des organismes
comme I Ademe ou I Afnor Karine
Viel note qu apres des débuts tim des
la responsab lite societal mobilise da
vantage d entreprises d autant que la
loi Grenelle 2 renforce cette tendance
De plus en plus les donneurs d ordre

les fournisseurs les clients les collabo
râleurs et les jeunes diplômes s atten
dent a un engagement cles entreprises
en matiere de developpement durable
La caracter stique de la RSE est qu e e
déborde largement de la sphère eco
nom que en prenant en compte toutes

La RSE correspond a I integration tl outils
sociaux environnementaux et ethiques

explique Karine Viel responsable du pm
gramme RSE au sein du Comite 21

les parties prenantes Cest un le
vier global de croissance qui englobe
la façon dont lentreprse traite ses
fournisseurs respecte le droit du tra
vail promeut les bonnes pratiques
des affaires DU prend positon sur les
quest ens ethiques La RSE est source
de performance pu sque I entreprise
peut fare valor de quelle façon son
implication lu a permis de générer des
econom es d energie ou pourquoi ses
produits sont moins polluants que ceux
de ses concurrents La plupart des
grands groupes comme EDF Areva
Carrefour ou la SNCF ont bien com
pris cet enjeu en terme de politique
commère ale et d image de marque
Mas comment mettre en place une
demarche RSE quand on est une TPE
de quèlques salaries ne d sposant pas
d un departement dedie ?

Des lignes directrices

Pour Herve Ross Carre responsable
action regionale a I Afnor de Nantes
toute societé peut se lancer en s ap
puyant sur un outil cle la norme lso
26000 Cette norme est un document
international cle 120 pages publie en
novembre 2010 ll propose des lignes
directrices en analysant quarante do
marnes daction lso 26000 n est pas
une norme contraignante car elle ne
débouche pas sur une certification
comme lso 9000 ou 14000 i intérêt
majeur de I lso 26000 est d engager
I entrepr se dans une action payante
sur le long terme Améliorer la secu
rite au travail par exemple débouche
sur des gains economiques En as
seyant sa responsabilite sur le soc e
lso 26000 I entrepr se dispose d un
referentiel internatonal et dune bat
terie d indicateurs qui lu permettent

de s évaluer A reten r les conferences
et ateliers organses toute lannee
par I Afnor e Comite 21 les CCI
I Ademe Par exemple nous venons
d animer une quinzaine d ateliers dans
les Pays de la Loire Les entrepre
neufs peuvent utiliser ces conferences
comme des boites a outils facilitant
leur performance environnementale
encourage Herve Ross Carre

t Anne Marie d Argentre

Plus d information www cci fr/web/
developpement durable
www paysdelaloire comites 1 org
www af nor org

[À noter]
La CCI du Mans et de la Sarthe
en partenariat avec le Medef
organise une conférence sur
la RSE, le jeudi 15 septembre
de 18 h 30 à 21 h.
Au programme : l'homme
au centre de l'entreprise
(recrutement, intégration,
gestion des compétences...),
l'entreprise et l'environnement
(efficacité énergétique,
éco-conception...)etla
performance globale. Cette
soirée d'échanges s'appuiera
sur des retours d'expériences
d'entreprises déjà engagées en
partie dans cette démarche.
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