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Introduction au concept RSE
• Qu’est-ce que la RSE ?
– Responsabilité Sociale des Entreprises
– Responsabilité Sociétale des Entreprises
Quelques définitions existent :
« La responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société »*.
« L’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs
activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. Être socialement
responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables,
mais aussi aller au-delà et investir «davantage» dans le capital humain, l’environnement et les
relations avec les parties prenantes ».**
« La responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la
société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui :
- contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société,
- prend en compte les attentes des parties prenantes,
- respecte les lois en vigueur et qui est en accord avec les normes internationales de
comportement,
- et qui est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations ». ***
* Commission Européenne, dans sa 3e communication Sur la RSE (2011)
** Livre vert - Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises _ UE
*** Norme ISO 26000 sur la Responsabilité Sociale des Entreprises.

Introduction au concept RSE
• Qu’est-ce que la RSE ?
- La RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) est la contribution des
entreprises aux principes du Développement Durable.

- La RSE recherche un équilibre cohérent entre:
• efficacité économique,
• équité sociale,
• préservation de l’environnement.
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• La RSE : est-ce vraiment une nouveauté ?
– Concrètement, les démarches et stratégies RSE renvoient aux
différentes politiques mises en place dans les entreprises pour
contribuer par exemple à :
•
•
•
•

la protection de l’environnement,
l’amélioration de la qualité des produits,
l’amélioration des conditions de travail,
le développement économique, …

La RSE est une démarche de performance globale de l’entreprise.
RSE = mise en lumière et amélioration des pratiques de
l’entreprise
sous
les
spectres
environnemental
/social/économique.
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• Les pressions et motivations pour parler de RSE.
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• Les obligations existantes :
– 2001- Loi NRE : les entreprises françaises cotées doivent rendre
compte de leur gestion sociale et environnementale au travers de leur
activité.
– 2010 - Accord Grenelle II : pose les bases de la responsabilité de
l'entreprise en matière de RSE.
– 2011- Union Européenne : nouvelle stratégie en matière de
responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE).
– 2012 - Décret du 24 avril imposant aux entreprises non cotées de plus
de 500 salariés, au CA supérieur à 100 M€, de publier un reporting de
leurs informations sociales, environnementales et sociétales dans leur
rapport de gestion. Le Medef et Deloitte en publient un guide
méthodologique.
– 2014 - Le gouvernement français lance la plateforme RSE
(Responsabilité Sociétale de l'Entreprise), conduisant le législateur à
vouloir préciser le cadre de cette responsabilité d'entreprise.
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– 2015- France : loi relative au devoir de vigilance des sociétésmères et des entreprises donneurs d'ordre.
– 2017 - France : plan national d’action pour la mise en œuvre des
principes directeurs des Nations unies relatifs aux droits de
l’Homme et aux entreprises.
– 2017 - France : la loi sur le devoir de vigilance impose aux
entreprises de prévenir les risques sociaux, environnementaux et
de gouvernance liés à leurs opérations comme aux activités de
leurs filiales, de leurs sous-traitants et fournisseurs. Cette loi
énonce clairement l’objectif de remettre le respect des droits
humains au cœur des préoccupations des multinationales. Elle
s’applique aux sociétés françaises qui emploient au moins 5 000
salariés en France et à celles de plus de 10 000 salariés dans
l’Hexagone ayant leur siège social ailleurs dans le monde…
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• La RSE doit aujourd’hui être considérée parmi les
actifs immatériels qui contribuent à valoriser toute
entreprise. C’est pourquoi son déploiement dans la
filière automobile ne doit pas être une source de
tension, mais un levier de développement.
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