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L’engagement sociétal 

de l’entreprise

QUOI ? POURQUOI ? COMMENT ?
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Quelle définition ?

Engagement
sociétal

Droits de 
l’Homme

Relations et 
conditions 
de travail

Environnement

Loyauté 
des 

pratiques

Questions 
relatives aux 

consommateurs

Communauté 
et 

développement 
local

Gouvernance

Contribuer 

directement ou via des associations 

à l’amélioration de la qualité de vie et 
au développement économique et social 

des populations et territoires 
impactés par l’entreprise

Sans se limiter à la philanthropie

En s’assurant d’adresser des 
problématiques en lien avec son 

activité et son expertise

La 7ème Question Centrale de l’Iso 26000
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Quels domaines d’application ?

Implication auprès 
des communautés 

Éducation et culture 

Santé
Développement des 

technologies et accès 
à la technologie 

Création de richesses 
et de revenus 

Création d’emplois et 
développement des 

compétences

Investissement dans 
la société

Une bibliothèque de thèmes pour s’inspirer
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Une question complexe ?

Investissement dans 
la société
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« There is one and only one social responsibility of 
business – to use its resources and engage in activities
designed to increase its profits so long as it stays
within the rules of the game » (Milton Friedman 1970)

Entreprise et Société : l’alliance qui dérange
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Citoyenneté d’entreprise

Mécénat d’entreprise

Community involvement

Engagement sociétal

Philanthropie

Social business 

Pas de vocabulaire commun
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Question centrale dédiée : 
communautés et développement 
local 

11 indicateurs sur l’axe 
« société »  (sur 150 au total)

Mars 2012 : Amendement de l’article 225 

de la loi Grenelle 2 de juillet 2010 : 

exigences de reporting élargies au 

périmètre de l’engagement sociétal 

Droit national

Droit international

En France, intégration récente de 
l’engagement sociétal à la 
réglementation et valorisation d’une 
économie engagée 

Une prise en compte de l’engagement 
sociétal au sein des référentiels du 
développement durable (“soft law”)

Un champ encore peu normé

Juil 2014 : Loi sur l’Economie Sociale et 

Solidaire - Benoit Hamon
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Un concept qui a évolué

Philanthropie

Mécénat

Citoyenneté

Engagement 

sociétal

Limiter les dangers 
que « l’indigence » 
fait courir à la société 

Apporter une 
contribution financière 
ciblée pour améliorer sa 
réputation

S’engager dans le 
domaine de l’intérêt 
général pour assumer 
pleinement ses 
responsabilités 

Intégrer 
l’engagement 
sociétal à la 
stratégie de 
l’entreprise, pour 
une création de 
valeur partagée90s

70s

XIXème

XXème

XXIème



130 2 / 2 0 1 6

Une nouvelle vision de l’entreprise

Entreprise = centre 

de profit autonome

du mécénat
logique de réparation

à l'engagement sociétal

logique d’intégration

co-création

Entreprise = centre 

de profit +

responsabilité élargie

Une entreprise qui n’est plus en seulement « en marché » 
mais aussi « en société »

ONG
Institutions 
publiques ONG

Institutions 
publiques

Entrepreneurs 
sociaux

démarches 
partenariales
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Une grande latitude d’intervention

De problématiques

De bénéficiaires

De modèles

De partenaires

Face à une multiplicité :

… Qui ouvre la voie à l’expérimentation, à la 

créativité, et permet d’exprimer la singularité 

de l’entreprise. 
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Bénéfices
pour 

l’entreprise

Bénéfices 
pour la 
Société

Qualité de vie

Développement
économique et social

Cohésion sociale

Ancrage local

Réputation

Engagement salariés

Innovation

La recherche de bénéfices partagés
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Les bénéfices attendus pour l’entreprise

Engagement 
des salariés

Réputation

Innovation et 
développement 

économique

Acceptabilité / 
ancrage 
territorial
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Faire des choix

1. Sommes-nous cohérents avec 
notre culture et nos valeurs ?

2. Est-ce pertinent au regard de 
notre stratégie institutionnelle
et business ?

3. Nos compétences seront-elles
utiles ? Nos salariés auront-ils
l’envie et les moyens de se 
mobiliser ?

4. Nos activités ont-elles un 
impact sur cet enjeu ?

Nos choix pour 
maximiser notre 

contribution
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Les témoignages

Marie-Cécile Rochet
Directeur marketing - communication - RSE

Christian Dubost
Directeur Développement Durable 

Patrick Dugard
Conseiller RSE - Secrétariat Général

Thierry Taboy
Directeur enjeux sociaux/sociétaux
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Angles d’écoute

Stratégie / lisibilité de la démarche

Convergence enjeux de société / enjeux de 
l’entreprise

Mobilisation interne et externe autour de la 
démarche

Preuve et mesure

Valorisation et communication

Défis et écueils



Marie Cécile Rochet
Directeur marketing - communication - RSE -

membre du comité exécutif 
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Délégué Général de l'ONG Planèt'AIRport et du 
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Planèt’AIRport

Un programme d’utilité sociale et d’intérêt général 

en faveur de l’emploi



Chaque année, Planèt’AIRport facilite l’accès et le 

maitien à l’emploi de 2000 franciliens.

6 partenaires 

soutenus par Aéroports de Paris 

Ils proposent des prestations 

qui favorisent 

1- l’insertion 

2- la formation professionnelle  

3- la mobilité 

4- l’aide au logement

Ces actions s’inscrivent dans la politique 

de responsabilité sociétale d’entreprise 

(RSE) d’Aéroports de Paris.



FORMATION - INSERTION

pour les demandeurs d’emploi

Les stagiaires d’Aéro Compétences et de Teach’Air

bénéficient de

• formation  qualifiante et d’accès à la qualification

• information et mise en relation avec des employeurs

• aide à l’émergence du projet professionnel 

• accompagnement individualisé



Un fonds de dotation territorial 

Elaborer et cofinancer des projets de formation et 

d'aide à l'emploi lié à l’activité aéroportuaire, dans 

l'Est du Val d'Oise

avec



MOBILITE - TRANSPORT

pour les accédants à l’emploi

La voiture, un prérequis à l’embauche

Travailler dans une société nécessite souvent de 

• travailler en horaires décalés

• se déplacer

• transporter du matériel

32 % des Franciliens et 50% des inactifs n’ont pas de voiture



Un prêt de véhicule pour les 
trajets domicile-travail 

aux titulaires d’une promesse 
d’embauche, 

sans solution de transport 
individuel ou collectif :

• sans condition d’âge ;

• sans condition d’antériorité 
de permis de conduire ;

• sans obligation de carte 
bancaire ou chéquier.

La participation journalière est de 40 % du salaire 

horaire brut du bénéficiaire, soit 120 €/mois 

(entretien, assistance et assurance compris) pour 

celui qui gagne le SMIC.

avec



LOGEMENT

pour les salariés

Un accompagnement des salariés 

et des nouveaux embauchés des aéroports franciliens

dans leur recherche de logement et de financement.



Pour la location et l’accès à la propriété 

d’appartements ou de maisons individuelles, le 

Comité habitat propose des :

• offres de logements locatifs et d’accession à la propriété 

• programmes d’accession sociale à la propriété 

• solutions pour le logement temporaire et le logement d’urgence 

• logements dans sa résidence sociale de Roissy-en-France 

pour jeunes actifs 

• informations sur les aides liées aux travaux comme le Pass-

travaux ou le Locapass

• aides à la recherche de financement par les conseillers 

financiers partenaires du Comité habitat.

Ces prestations sont réservées 

aux salarié(e)s des entreprises 

et des collectivités adhérentes 

du Comité habitat.

avec



DES SERVICES

pour les adhérents

POUR LES ENTREPRISES ADHÉRENTES

• Aide au recrutement 

• Formation professionnelle 

• Gestion de contrat de professionnalisation

• Coaching et conseil en image

• Aide à la mobilité des salariés

• Aide au logement des salariés

• Transport à la demande                          

de plis, colis et de personnes

POUR LES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES

• Plate-forme d’accueil téléphonique

• Portail internet

• Espace d’accueil-information

• Comptabilité, gestion sociale et

• contrôle de gestion

• Expertise emploi-formation

• Expertise transport-mobilité



Pour nous contacter :

www.planetairport.com

contact@planetairport.com

01 48 62 02 02



Thierry Taboy
CSR Group VP Social & Society issues
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RSE Orange

Aspects écosystèmes
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connaître

comprendreconstruire

3 piliers
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Favoriser l’innovation ouverte « pour 

tous » au cœur des territoires

Favoriser le pouvoir d’agir du 

plus grand nombre

Éclairer, par le dialogue parties prenantes, les 

changements sociétaux induits par le numérique

3 piliers
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Thème

Sources scientifiques et 

articles pédagogiques 

Publications site web 

DSF

Ateliers collaboratifs 

Tables rondes 

Eclairer, par le dialogue parties prenantes, les changements 

sociétaux induits par le numérique
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Egypte 

Mali

Tunisie

Roumanie

Pologne

Sénégal

Le Digital Society Forum : retour d’expérience 

après 2 ans d’exercice

Toulon : 

1 atelier 
Bordeaux : 

1 atelier 

 7 thèmes traités / 8 tables rondes

 un déploiement national continu :  35 ateliers – 11 régions Orange impliquées – 1600 inscrits 

 294 propositions formulées par les participants aux ateliers

 un intérêt grandissant à l’international

 un site web dédié :

 une audience qualifiée: 410 500 pages vues – 180 000 visites (75% France)

 un contenu riche et diversifié : 690 articles – 120 vidéos publiées – 1 080 sources référencées

 développement des medias sociaux

Lille

Valenciennes

Toulon

Marseille 

Bordeaux

Nantes

Angers

Grenoble

Lyon

Strasbourg

Paris 

Rennes

Brest

Lorient

Pleumeur-Bodou

Quimper 

Nancy



42 Confidential Orange

Scientifiques & partenaires : mise en visibilité et confrontation des travaux de 

recherche, pluridisciplinarité, pédagogie, accroche terrain, retours face à la 

singularité des approches personnelles    

Parties prenantes : véritable dialogue respectueux, modification relation, vision 

scientifique, expression des enjeux/attentes, relations multilatérales, pistes 

d’actions/axes de développement     

Citoyens : prise de recul face à l’immersion numérique, visibilité des opportunités 

personnelles, respect de la prise de parole, contacts avec des « sachants »  

Orange : ré ancrage territorial positif, image, confiance dans la durée, mise en 

avant sens pour salariés, amélioration et innovation services sortant du « me 

too » benchmarking, approche marketing communautés actives pour win/win-

back 

Un exemple concret : le migrant connecté
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Nos défis – nos perspectives

 Ancrage durable et élargissement public ciblé

 Renforcement des prises de parole du collectif DSF lors de 

manifestations d'envergure

 Déploiement en zone AMEA

 Soutien à la transformation numérique de grands Groupes

 Événements ad hoc d'ampleur
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L’engagement sociétal 

de l’entreprise

FACTEURS CLEFS DE SUCCES
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Les facteurs clés de succès

Convergence 
des enjeux 
Société / 
entreprise 

Preuve / 
mesure 

d’impacts

Mobilisation 
interne et 
externe

Valorisation / 
communication
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