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Une note du Comité 21 replace l’engagement sociétal au cœur de la stratégie de
l’entreprise. Les entreprises prennent-elles en compte l’impact des mutations
sociétales actuelles sur leur modèle économique ? La RSE répond-elle à ces enjeux ?
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) sont-ils à même de guider cet
engagement ? Quelle est la véritable influence des parties prenantes en ce sens ?
Eléments de réponses à télécharger.
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A l’heure où la société semble vouloir s’emparer des enjeux climatiques et environnementaux, et demander des comptes aux États et aux
organisations, tant publiques que privées, le Comité 21 publie une note sur l’engagement sociétal des entreprises. Fruit de travaux initiés
depuis deux ans, cette note dessine à la fois les contours de politiques d’engagement sociétal plus efficaces et identifie des bonnes pratiques
d'entreprises.
Les objectifs de cette note, intitulée "Engagement sociétal des entreprises : de la RSE vers une stratégie de transformation à la hauteur
des enjeux sociétaux du 21ème siècle" sont multiples :
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Proposer une définition de l’engagement sociétal afin de permettre aux entreprises de définir avec conviction et
dans le temps long, le sens de leur engagement sociétal.
Lier les enjeux sociétaux et les objectifs des entreprises pour faire en sorte que les attentes sociétales soient prises
en compte dans les stratégies des entreprises.
Appréhender les limites actuelles de la RSE et proposer des pistes pour qu’elle puisse s’approfondir, se transformer
et s’ancrer dans le business model des entreprises.
Identifier les bonnes pratiques des stratégies d’engagement sociétal à travers une analyse qualitative de leurs
rapports RSE ou rapports intégrés.
Nourrir l’engagement sociétal des entreprises dans la perspective des articles 61 et 62 de la loi PACTE.
Cette note propose au lecteur un parcours à la fois historique et actuel sur les injonctions sociétales de plus en plus forte auxquelles sont
confrontées les entreprises, et propose une définition actualisée de la RSE à travers son champ lexical et le référentiel des Objectifs du
Développement Durable (ODD).
Le document propose également dix bonnes pratiques et six écueils à éviter afin de bien intégrer les mutations sociétales dans la stratégie
des entreprises, sur la base de l'analyse de rapports RSE, rapports annuels ou rapports intégrés 2017 des grandes entreprises (CAC40 et
d’autres acteurs français emblématiques de leur secteur) - en s'appuyant notamment sur l'outil d'analyse de rapports développé
par RSEDATANEWS.
Avec les paroles et contributions de :
Le Groupe La Poste - Muriel Barnéoud, Directrice de l’engagement sociétal
Séché Environnement - Daniel Baumgarten, Directeur développement durable
Schneider Electric - Gilles Vermot-Desroches, Directeur développement durable
Suez - Hélène Valade, Directrice développement durable
Lien de téléchargement ci-dessous
(accès réservé aux adhérents du Comité 21 et aux abonnés de RESDATANEWS)
TÉLÉCHARGER: Note Comité 21 - Engagement sociétal des entreprises : de la RSE vers une stratégie de transformation (PDF - 28 pages)
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Voir la fiche Laville - Bettina
Voir la fiche Schönfeld - Sarah
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BNP Paribas Asset Management se dote d’un responsable Corporate Governance pour l’Asie
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