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Avant-propos

Objectif de ce livret

entreprise ou entre les parties prenantes, par exemple vos 

clients). En développant et en communiquant sa vision des liens 

entre le développement durable et son activité, votre entreprise 

peut mesurer ses performances et gérer son évolution, favorisant 

ainsi l’amélioration et l’innovation en son sein.

Ces dernières années, les PME de différentes régions ont 

commencé à publier des rapports de développement durable. 

GRI a accompagné ce mouvement par le biais de différents 

projets depuis 2008. Les PME qui ont participé à ces projets 

indiquent que l’intérêt du processus de reporting est largement 

supérieur à leurs attentes initiales. Elles estiment que le 

reporting développement durable les a aidées à identifier 

les principales difficultés à résoudre, puis à améliorer leur 

productivité et à réaliser des économies d’échelle. En outre, le 

fait d’accéder à de nouveaux marchés et à de nouveaux clients 

leur a souvent permis d’améliorer leur compétitivité.

Pour conclure, l’expérience de GRI montre que de nombreuses 

PME considèrent qu’il existe un lien évident entre le reporting 

développement durable et leur évolution réelle.

C’est dans cet esprit que GRI vous invite à vous préparer à 

rendre compte. 

  bon à savoir

Les PME sont une catégorie d’entreprises dont la taille, souvent 
définie à partir du nombre de salariés ou du chiffre d’affaires 
annuel (revenus), ne dépasse pas certains seuils prédéfinis. Ces 
seuils sont généralement établis par les gouvernements et peuvent 
varier entre les secteurs, sans dépasser 250 à 1 000 salariés et 
un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros. D’autres critères 
permettent de déterminer si une entreprise est de taille moyenne 
ou petite. Certains pays reconnaissent même les micro-entreprises 
comme une catégorie d’entreprises encore plus petites. Selon 
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI), les PME constituent plus de 90 % des entreprises dans le 
monde et représentent en moyenne 50 % du Produit intérieur brut 
(PIB) de tous les pays et 60 % de leur masse salariale.

Responsable d’une petite ou moyenne entreprise, vous 

souhaitez en savoir plus sur le reporting développement 

durable. Partons du principe que votre entreprise fait partie 

du nombre croissant de petites et moyennes entreprises (PME) 

qui reconnaissent la nécessité de mieux comprendre leur 

impact sur le développement durable, d’améliorer la pérennité 

de leurs opérations d’affaires, voire de communiquer leurs 

performances en matière de développement durable. Vous 

vous posez sans doute beaucoup de questions, par exemple : 

pourquoi votre entreprise devrait-elle publier un rapport de 

développement durable ? Pourquoi devriez-vous utiliser les 

Lignes directrices de GRI (Global Reporting Initiative) pour le 

reporting développement durable ? Comment votre entreprise 

pourrait-elle entamer ce processus ? Le présent livret vous 

aidera à obtenir des réponses à ces questions.

Un rapport de développement durable fournit des informations 

sur les principaux impacts (positifs ou négatifs) de votre 

entreprise sur l’environnement, la société et l’économie. Les 

Lignes directrices de GRI pour le reporting développement 

durable sont les nomes les plus largement utilisées et les plus 

complètes au monde en matière de reporting développement 

durable. Les G4, quatrième version des Lignes directrices 

de GRI, ont été lancées en mai 2013. Elles sont le fruit d’un 

vaste processus de consultation avec les parties prenantes et 

d’un dialogue avec des centaines d’experts du monde entier 

représentant divers secteurs, y compris les entreprises, la 

société civile, les organisations syndicales, les universités et le 

secteur financier. L’objectif des Lignes directrices G4 est d’aider 

les rédacteurs à élaborer des rapports de développement 

durable qui présentent un réel intérêt afin qu’un reporting 

développement durable solide et résolu devienne la norme. 

Votre entreprise peut utiliser ces Lignes directrices pour rédiger 

son rapport de développement durable, générant ainsi des 

informations fiables, pertinentes et standardisées concernant 

son impact sur le développement durable et ses performances 

en la matière. Ces informations peuvent ensuite être utilisées 

pour évaluer les opportunités et les risques, et permettre la 

prise de décisions plus éclairées (que ce soit au sein de votre 

Le présent livret s’adresse aux PME qui se demandent si le 

reporting développement durable est fait pour elles et, le 

cas échéant, comment amorcer le processus de reporting. 

Il présente le reporting développement durable de façon 

simple, en se basant sur les Lignes directrices G4 de GRI, afin 

que votre entreprise puisse s’engager sur la voie du reporting 

développement durable. Pour ce faire, le présent livret :

•	 Souligne	l’intérêt	du	reporting	développement	durable	

pour les PMe : la section A examine les avantages internes et 

externes du reporting développement durable sur la base des 

expériences et des témoignages de PME avec lesquelles GRI 

met en œuvre différents projets depuis 2008.   

•	 Présente	cinq	étapes	simples	permettant	de	préparer	un	

rapport	de	développement	durable	à	l’aide	des	Lignes	

directrices G4 : la section B détaille les étapes nécessaires à 

l’élaboration d’un rapport de développement durable basé sur 

le modèle de processus de reporting GRI en cinq phases, à savoir 

préparation, dialogue, conception, contrôle et compte-rendu. 



Avant-propos
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1.	Intérêt	en	termes	d’évolution	interne	(avantages	internes)

2.	Intérêt	en	termes	de	reconnaissance	(avantages	externes)

La présente section précise l’intérêt que les PME trouvent 

au reporting développement durable. Elle se base sur les 

témoignages de près de 400 PME avec lesquelles GRI travaille 

dans le cadre de différents projets lancés par l’organisation1. 

Cette section est divisée en deux parties : « Intérêt en termes 

d’évolution interne (avantages internes) » et « Intérêt en 

termes de reconnaissance (avantages externes) ». 

Intérêt du reporting développement durable pour les PME

Intérêt du reporting 
développement durable 

1)  Ces projets ont été mis en œuvre dans le cadre du programme GANTSCH de GRI entre 2009 et 2012 et du Programme de transparence de l’entreprise à partir de 2013.  
Voir www.globalreporting.org/reporting/reporting-support/support/Pages/default.aspx pour plus d’informations.

Vision et 
stratégie

Systèmes  
de gestion

Forces et 
faiblesses

Motivation 
des salariés

iNTéRÊT EN TERMEs 
D’évOluTiON 

iNTERNE 
(avaNTagEs 

iNTERNEs)

iNTéRÊT EN 
TERMEs DE 
RECONNaissaNCE 
(avaNTagEs 
ExTERNEs)

Réputation et 
confiance

Levée de fonds

Avantage 
concurrentiel

Implication des 
parties prenantes

https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-support/support/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-support/support/Pages/default.aspx
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1. Intérêt en termes d’évolution interne (avantages internes)

1.1 DévElOPPER uNE visiON ET uNE sTRaTégiE EN 
MaTièRE DE DévElOPPEMENT DuRablE 
Le processus de reporting incite votre entreprise à identifier sa 
vision et sa stratégie afin d’améliorer la pérennité de ses opéra-
tions et de proposer des produits et services plus durables. Au 
cours du processus de reporting, vous pouvez identifier un lien 
entre la mise en œuvre de ce processus et le développement 
stratégique de votre entreprise.

1.2 aMéliORER lEs sysTèMEs DE gEsTiON ET lEs 
PROCEssus iNTERNEs, ET DéfiNiR DEs ObjECTifs
L’un des principaux avantages du processus de reporting 
est qu’il permet à votre entreprise de suivre les progrès et de 
mettre en évidence les domaines à améliorer afin que vous 
puissiez gérer ce que vous mesurez et apporter les chan-
gements nécessaires. Une fois que votre entreprise suit et 
évalue ses performances, vous êtes en mesure d’identifier 
les domaines dans lesquels vous pourriez mieux faire, par 
exemple des gains de productivité potentiels ou des réductions 
de coûts. Une fois que votre entreprise commence à rendre 
compte, on attend de vous que vous vous amélioriez constam-
ment afin d’atteindre vos objectifs de performance.

1.3 iDENTifiER lEs fORCEs ET lEs faiblEssEs 
Le processus de reporting permet de détecter rapidement les 
éléments problématiques et met en évidence des opportuni-
tés inattendues. Ces révélations peuvent aider les dirigeants 
de votre entreprise à évaluer les événements potentiellement 
préjudiciables avant qu’ils ne surviennent (gestion des risques) 
et/ou à saisir des opportunités avant leurs concurrents. Le 
processus de reporting peut également mettre en lumière des 
questions qui sont moins bien gérées que vous ne le pensiez, 
nuisant ainsi à la réputation de votre entreprise. Il est par ail-
leurs courant que les entreprises identifient des enjeux cruciaux 
précédemment négligés.

1.4 aTTiRER, MOTivER ET fiDélisER lEs salaRiés
Les exigences de votre entreprise en termes de performances et 
sa réputation sont des impondérables qui contribuent à attirer 
et à motiver les salariés. Le processus de reporting montre que 
votre entreprise ne se contente pas d’évoquer des questions liées 
au développement durable, mais qu’elle est prête à en discu-
ter, à mesurer ses performances et à agir publiquement. Cette 
approche renforce la confiance entre votre entreprise en tant 
qu’employeur et ses salariés, ce qui améliore également sa répu-
tation. Au final, votre personnel s’impliquera davantage et restera 
plus longtemps en poste s’il est motivé, investi et en accord avec 
les objectifs stratégiques.

« Le reporting développement durable nous incite à 
contrôler plus étroitement ces questions et à favoriser 
l’implication des parties prenantes afin de réduire les 
impacts négatifs et de renforcer les impacts positifs ». 
- Jorge Quintas Serrano, propriétaire/directeur, Quintas & 
Quintas, Portugal (secteur électrique)

« Le cadre de reporting GRI vous incite à vous poser 
des questions sur les impacts économiques, sociaux 
et environnementaux de vos activités et à trouver des 
réponses en partenariat avec vos équipes. Ce processus 
permet de mieux informer les salariés, de motiver 
le personnel et d’accroître le taux de productivité ». 
- Seyhan Yilmaz, directeur marketing, Topkapi Iplik San. 
Ve Tic., Turquie (fabrication de textiles)

« Nous avons constaté qu’il existait de nombreuses 
occasions de réaliser des économies et de nombreux 
moyens pour améliorer notre efficacité. Il nous a fallu 
pour cela recueillir des données sur l’énergie et la 
consommation de matières, mais également surveiller 
la productivité de notre personnel ». - Imran Shabbir, 
directeur général, Ali Trading Co. Ltd, Pakistan (fabrication 
d’articles de sport)

« Le fait de rédiger un rapport de développement durable 
nous a amenés à réfléchir et à analyser, mais également 
à apprendre à quantifier la pérennité des différentes 
composantes de notre entreprise. Cette approche nous a 
aidés à définir des objectifs commerciaux à court, moyen 
et long termes ». - Roser Bombardó, directrice, Socarrel SSL, 
Espagne (services de conseils forestiers et environnementaux)
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2. Intérêt en termes de reconnaissance (avantages externes)

2.1 aMéliORER la RéPuTaTiON, RENfORCER 
la CONfiaNCE ET lE REsPECT
La réputation, le respect et la confiance dont vous disposez in-
fluencent les principales parties prenantes de votre entreprise. De 
ce fait, il est légitime de se demander à quel point la réputation de 
votre entreprise peut être entachée par la divulgation publique de 
risques potentiels ou de mauvaises nouvelles. Votre instinct naturel 
vous pousse à éviter de tels aveux. Pourtant, un reporting équilibré 
peut assurer la confiance et le respect. Ceci implique de rendre 
compte de ce qui va bien, mais également des points à améliorer.

2.2 lEvéE DE fONDs
De nos jours, les pourvoyeurs de capital financier en demandent 
beaucoup aux entreprises. Dans le cadre de leur évaluation, les établis-
sements de prêt et les investisseurs tiennent de plus en plus compte 
des performances dans différents domaines liés au développement 
durable, par exemple la bonne gouvernance, les valeurs éthiques, les 
priorités sociales et les actions environnementales. Les organisations 
à but non lucratif se trouvent dans une situation similaire lorsqu’elles 
dépendent de donateurs et/ou de parrains pour financer leurs activi-
tés de projet. La mise en œuvre d’un processus de reporting GRI peut 
aider votre entreprise à améliorer la gestion globale des questions 
liées au développement durable et à se préparer à parler ouvertement 
de ses performances. Cette approche démontre une excellente ges-
tion des performances et peut permettre d’accéder aux financements.

2.3 TRaNsPaRENCE ET DialOguE avEC lEs PaRTiEs PRENaNTEs
Le processus de reporting développement durable est un outil 
essentiel pour garantir la transparence et communiquer aux parties 
prenantes de votre entreprise vos performances en matière de déve-
loppement durable. Les parties prenantes des PME sont généralement 
les clients, les fournisseurs, les groupes de pression locaux, les pour-
voyeurs de capital financier, les employés et les propriétaires. Grâce 
aux liens que le processus de reporting est susceptible de tisser entre 
votre entreprise et ses parties prenantes, vous pouvez recevoir des 
commentaires sur vos opérations d’affaires, ce qui vous permettra de 
réviser vos processus et d’identifier des opportunités commerciales.

2.4 ObTENiR uN avaNTagE CONCuRRENTiEl ET  
uN lEaDERshiP
Le reporting développement durable reste une pratique peu répandue 
dans les différents secteurs et régions, en particulier pour les PME. C’est 
pour cette raison que votre entreprise peut être identifiée comme un 
leader dans le domaine du développement durable. Cette reconnais-
sance est particulièrement importante du fait que de plus en plus de 
grandes entreprises étudient les performances économiques, sociales 
et environnementales de leurs fournisseurs existants et potentiels, 
ainsi que l’impact potentiel de ces performances sur leur propre chaîne 
d’approvisionnement. Le fait de pouvoir montrer à vos clients exis-
tants et potentiels que votre entreprise s’engage à mener ses affaires 
de manière durable augmente vos chances de devenir le fournisseur 
privilégié de grandes entreprises.

« Le reporting nous a permis de nous transformer, de nous 
différencier des autres et de nous faire remarquer par les 
exportateurs. Nous faisons désormais figure de pionniers. 
Les banques et les établissements financiers reconnaissent 
également nos efforts ». - Julio Hernandez Flores, responsable 
de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs, Soc. 
Inmobiliaria Campos del Carmen Bajo Ltda, Chili (secteur agricole)

« Le reporting développement durable nous a permis de 
démontrer les synergies avec nos partenaires quotidiens. Cela 
a renforcé notre rôle au sein de l’économie locale de notre 
territoire, améliorant par la même occasion la réputation de 
notre entreprise ». - Rusó Macau Oliva, directeur général, Productes 
Alimentaris, Espagne (production d’aliments gastronomiques)

« Le processus de reporting développement durable est une 
initiative positive, en particulier dans le sens où chaque 
partie prenante peut voir et comprendre les efforts déployés 
par l’entreprise en matière de développement durable et 
dans d’autres domaines. Expérience nouvelle et gratifiante, 
l’implication des parties prenantes nous a permis de développer 
une conception commune de ce que signifie le développement 
durable pour Sree Santhosh ». - Vinoth Kumar, directeur général, 
Sree Santhosh, Inde (confection de textiles et de vêtements)

« Le reporting développement durable nous permet d’informer 
nos clients et nos consommateurs sur la gestion et la situation 
actuelle de notre entreprise. Cette approche nous aide à 
consolider notre base de clientèle et à attirer de nouveaux 
clients ». - Oriol Antúnez Llonch, directeur général, Fomartgeries 
Montbru SA, Espagne (fabrication de fromages)

Pour conclure, l’expérience de GRI montre que des PME travaillant dans des contextes très différents peuvent utiliser le 
reporting développement durable non seulement pour « bien faire », mais également pour améliorer leurs opérations.

Voyons à présent comment une PME peut entamer un processus de reporting basé sur les Lignes directrices G4 de GRI...



 Section b

Processus de 
reporting Gri  
pour les PMe
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Le processus de reporting GRI vise à aider votre entreprise à entamer l’élaboration d’un rapport de développement durable. Il 

comprend également des propositions d’actions que votre entreprise peut mener afin de gérer son impact sur le développement 

durable, ainsi que les plans d’appui correspondants. GRI divise le processus de reporting en cinq phases :

Examinons à présent ces cinq phases, ainsi que les activités qui doivent être menées et les décisions qui doivent être prises à 

chaque étape. Ce faisant, nous partons du principe que votre entreprise utilise les Lignes directrices G4 pour élaborer son rapport 

de développement durable.

introduction

1. Préparation 

2. dialogue 

3. conception 

4. contrôle 

5. compte-rendu 

Introduction : modèle de processus de reporting

Processus de reporting GRI pour les PME
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 Préparation           Dialogue

        Contrôle                Conceptio
n 

https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx
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Les Lignes directrices G4 sont également disponibles sous 
la forme d’un outil en ligne, accessible sur le site Internet 
de GRI. Il est important que vous vous familiarisiez avec 
la structure des Lignes directrices G4 avant d’utiliser l’outil 
en ligne. 

Les Lignes directrices G4 sont disponibles dans différentes 
langues, qui sont répertoriées sur le site Internet de GRI.

   Organisez et tenez une première série de réunions 

avec les personnes directement impliquées dans le 

processus de reporting.  

Les objectifs de ces réunions sont les suivants :

❱❱ S’assurer que la direction générale est impliquée 

dans le processus.

❱❱ Établir une liste préliminaire de thèmes relatifs au 

développement durable qui sont potentiellement 

pertinents et à propos desquels les décideurs 

haut placés de votre entreprise souhaitent agir et 

rendre compte. En tenant compte des objectifs 

commerciaux de votre entreprise et du contexte 

de développement durable dans lequel vous 

travaillez, commencez par répertorier les impacts 

économiques, environnementaux et sociaux 

susceptibles d’être les plus importants. Vous pourrez 

utiliser cette liste ultérieurement afin de déterminer 

les parties prenantes avec lesquelles vous souhaitez 

dialoguer et de quelle manière (phase de dialogue). 

Cette liste vous aidera également à identifier tous 

les thèmes potentiellement pertinents (phase de 

conception).

❱❱ S’entendre sur le plan d’action du processus de 

reporting, c’est-à-dire sur les activités qui doivent 

être menées et sur les décisions qui doivent être 

prises (et par qui) à chaque étape du processus. 

Ce plan doit également inclure des estimations 

budgétaires et les ressources humaines nécessaires. 

GRI conseille à votre entreprise de prévoir environ 

10 à 12 mois pour l’ensemble du processus de 

reporting.

   Décidez si votre entreprise rédigera un premier 

rapport conforme aux exigences des Lignes 

directrices G4 de GRI ou se contentera d’utiliser ces 

Lignes directrices comme référence4. 

Au cours de cette phase, le principal objectif est de se 

préparer à mettre en œuvre le processus de reporting.

liste de contrôle

Vous trouverez ci-dessous la liste des principales activités qui 

doivent être menées et des principales décisions qui doivent 

être prises par votre entreprise à ce stade.

   Sélectionnez l’équipe chargée de coordonner le 

processus de reporting développement durable. Même 

s’il peut s’agir d’une seule personne (dans le cas d’une 

micro-entreprise, par exemple), il est conseillé de 

regrouper différents membres du personnel, représentant 

de préférence chaque service de votre entreprise. 

   Les membres de l’équipe de reporting développement 

durable doivent se familiariser avec les Lignes 

directrices G42. Sans en connaître chaque détail, ils 

doivent savoir comment les Lignes directrices G4 sont 

structurées et où trouver les informations dont ils ont 

besoin. GRI vous conseille de commencer par lire le 

document intitulé « An Introduction to G4: The next 
generation of sustainability reporting » [Présentation 

des Lignes directrices G4 : la nouvelle génération du 

reporting développement durable]3 avant de vous 

plonger dans les détails des Lignes directrices G4. 

Ce document propose un aperçu des principales 

caractéristiques et des principaux éléments des Lignes 

directrices G4.

  bon à savoir

Les Lignes directrices G4 sont présentées dans deux 
documents distincts :
Principes de reporting et éléments d’information : les 
principes de reporting GRI sont les critères qui doivent guider 
vos décisions tout au long du processus de reporting. Ils se 
composent de quatre Principes de contenu et six Principes 
de qualité. Les éléments d’information sont les « questions » 
auxquelles vous répondez dans votre rapport. Ils se 
composent d’Éléments généraux et d’Éléments spécifiques 
d’information.

Guide de mise en œuvre : ce document pratique fournit 
des conseils détaillés et des recommandations en vue de 
l’élaboration d’un rapport G4.

1. Préparation : planifier le processus de reporting

2) Les Lignes directrices G4 de GRI peuvent être téléchargées gratuitement sur le site Internet de GRI : www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx. 
3) Ce document est disponible en téléchargement gratuit sur le site Internet de GRI : www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-An-introduction-to-G4.pdf.
4) Voir les Principes de reporting et éléments d’information G4, p. 13 et 14.

https://g4.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://g4.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/G4translations.aspx
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-An-introduction-to-G4.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-An-introduction-to-G4.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/French-G4-Part-One.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/French-G4-Part-Two.pdf
https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-An-introduction-to-G4.pdf
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   Pour que le rapport de votre entreprise réponde aux 

exigences des Lignes directrices G4, il doit répondre 

aux critères de conformité Essentiels ou Exhaustifs. 

Choisissez l’option de conformité la plus adaptée à 

votre entreprise5. GRI conseille aux PME qui rendent 

compte pour la première fois d’adopter les critères de 

conformité Essentiels.

   Décidez si votre entreprise élaborera un rapport 

de développement durable distinct ou si les 

informations relatives au développement durable 

seront incluses dans d’autres rapports (par exemple, 

le rapport annuel).

   Décidez si le rapport de votre entreprise se penchera 

également sur d’autres normes, réglementations et 

cadres (nationaux et/ou internationaux), par exemple 

les obligations déclaratives de votre entreprise en 

matière d’emploi ou d’environnement.

 

  bon à savoir

Les Lignes directrices G4 comportent des références 
à d’autres cadres largement reconnus. Elles sont 
conçues comme un cadre consolidé de reporting 
des performances par rapport à différents codes et 
normes sur le développement durable. Parmi ces cadres 
mondiaux figurent les Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales, les Principes 

« Le fait de rendre compte de nos réalisations et difficultés 
en matière de développement durable nous permet 
de partager nos performances environnementales 
et sociales, de les comparer avec les pratiques 
internationales et d’identifier les domaines qui ne font 
pas encore partie de notre stratégie de développement 
durable ». - Carlos Marin Morales, directeur général, 
Alltournative SA de CV, Mexique (secteur touristique)

du Pacte mondial des Nations Unies et les Principes 
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’homme. Les Lignes directrices G4 
comportent également des références aux grandes 
conventions internationales qui orientent souvent la 
législation nationale. Par exemple, les Conventions de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la 
réglementation du travail.

   Tenez des réunions avec les membres du personnel 

de votre entreprise afin d’expliquer le processus qui 

va être mené, son importance pour l’entreprise et 

ce qui sera attendu des différents services à chaque 

étape du processus de reporting. Ces explications 

doivent marquer le début d’une communication 

permanente avec le personnel afin de garantir une 

bonne compréhension et l’implication de chacun tout 

au long du processus de reporting.

5) Voir les Principes de reporting et éléments d’information G4, p. 11 à 13.
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   Identifiez les principales parties prenantes auxquelles 

votre entreprise demandera de commenter les 

principaux thèmes relatifs au développement et leur 

impact pour votre entreprise. La liste préliminaire de 

thèmes potentiellement pertinents identifiés par votre 

entreprise au cours de la phase de préparation peut vous 

aider à sélectionner les principales parties prenantes.

   Envisagez de quelle manière votre entreprise 

communiquera avec ses principales parties prenantes. 

Dans le cadre de vos préparatifs, vous devez prendre 

en compte deux facteurs importants : l’objectif de la 

consultation (que faut-il demander ?) et les modalités 

de cette consultation (comment faut-il le demander ?). 

La liste préliminaire de thèmes potentiellement 

pertinents identifiés par votre entreprise au cours de 

la phase de préparation peut vous aider à sélectionner 

les questions à poser aux principales parties prenantes. 

Les consultations peuvent avoir lieu en groupe ou 

de manière individuelle, en face-à-face ou à distance. 

Les modalités d’implication des parties prenantes 

dépendent de l’objectif de la consultation, du ou des 

types de partie(s) prenante(s), de la nature de votre 

entreprise, mais également des ressources disponibles.

   L’implication des parties prenantes de votre entreprise 

permet d’obtenir une liste de thèmes relatifs au 

développement durable que ces parties prenantes 

jugent importants. L’équipe de reporting développement 

durable doit ensuite examiner cette liste, puis présenter 

des recommandations aux décideurs haut placés.

Au cours de cette phase, le principal objectif est d’identifier 

les parties prenantes de votre entreprise et la manière dont 

vous souhaitez dialoguer avec elles. Ce processus est appelé 

« implication des parties prenantes ».

Cette étape est primordiale. En effet, lorsque vous 

définissez les éléments à inclure dans votre rapport, vous 

devez tenir compte des sujets liés aux activités de votre 

entreprise que ces groupes et personnes jugent les plus 

importants.

  bon à savoir

Dans les Lignes directrices de GRI, une partie prenante est définie 
comme une « entité ou personne sur laquelle les activités, les 
produits et services de l’organisation peuvent légitimement 
avoir un impact substantiel et dont les actions sont assez 
susceptibles d’influencer la capacité de l’organisation à mettre 
en œuvre ses stratégies et à atteindre ses objectifs avec succès » 
(Guide de mise en œuvre G4, p. 9).

liste de contrôle

Vous trouverez ci-dessous la liste des principales activités qui 

doivent être menées et des principales décisions qui doivent 

être prises par votre entreprise à ce stade.

   Pour commencer, vous devez vous assurer que vous 

comprenez le Principe d’implication des parties 

prenantes6. Consultez le Guide de mise en œuvre (p. 9 

et 10) pour savoir comment GRI définit les parties 

prenantes et pour connaître les conseils de GRI sur 

l’application de ce Principe.

2. dialogue :  recueillir les contributions des principales 
parties prenantes

6) Le Principe d’implication des parties prenantes est l’un des Principes de contenu.

« En tant qu’entreprise proposant des services liés au 
développement durable, il est important pour nous de mettre 
en pratique nos valeurs et de donner l’exemple en garantissant 
la pérennité de nos opérations. Le reporting permet à notre 
entreprise de comprendre les conséquences et les répercussions 
des efforts qu’elle mène pour améliorer ses performances en 
matière de développement durable ». - Nick Rockey, directeur 
général, Trialogue, Afrique du Sud (services de conseils sur la RSE)
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au rapport La pertinence est le seuil à partir duquel un 

Aspect s’avère suffisamment important pour figurer dans le 

rapport Au-delà de ce seuil, les Aspects pertinents n’ayant 

pas la même importance, il est indispensable que le rapport 

traduise la priorité relative de chacun de ces Aspects » (Guide 

de mise en œuvre G4, p. 11).

Les Lignes directrices G4 présentent un processus en quatre 

étapes (identification, hiérarchisation, validation et examen) 

pour vous aider à définir les Aspects et Périmètres pertinents 

pour votre entreprise. Chacune de ces quatre étapes fournit 

des informations spécifiques sur la manière de définir « ce qui 

compte et où surviennent les impacts », et s’appuie sur les 

Principes de contenu propres à GRI. 

  bon à savoir

Le modèle de processus GRI en quatre étapes est présenté dans 
les Principes de reporting et éléments d’information G4, p. 90 et 
91. Des détails supplémentaires sont disponibles dans le Guide 
de mise en œuvre G4, p. 31 à 39. Bien que ce processus soit 
conseillé par GRI, une organisation ne doit pas obligatoirement 
le suivre pour produire un rapport conforme aux Lignes 
directrices G4. Les entreprises doivent cependant appliquer les 
Principes de contenu et expliquer de quelle manière elles les ont 
appliqués pour définir le contenu du rapport.

liste de contrôle

Vous trouverez ci-dessous la liste des principales activités qui 

doivent être menées et des principales décisions qui doivent 

être prises par votre entreprise à ce stade.

   identification :

❱❱ Identifiez un large éventail de thèmes relatifs au 

développement durable susceptibles d’être pertinents. 

Appliquez pour ce faire le Principe d’implication 

des parties prenantes et le Principe de contexte du 

développement durable7. 

❱❱ L’équipe de reporting développement durable de votre 

entreprise doit évaluer les impacts relatifs à chaque 

thème jugé pertinent et identifier où surviennent ces 

impacts.

❱❱ Ces impacts peuvent intervenir au sein de votre 

entreprise, mais également dans des organisations 

extérieures à votre entreprise avec lesquelles vous 

êtes en relation (par exemple, des fournisseurs ou 

des distributeurs). Il est également possible que des 

impacts liés au même thème interviennent au sein 

Au cours de cette phase, le principal objectif est d’identifier 

les Aspects pertinents (ce qui compte) et leurs Périmètres 

(où surviennent les impacts). Il faut pour cela identifier 

les questions qui sont réellement importantes pour 

permettre à votre entreprise d’atteindre ses objectifs 

de développement durable, de répondre aux besoins 

d’information de ses parties prenantes et de gérer ses 

impacts sur l’économie, l’environnement et la société. 

Ces questions sont directement liées à la stratégie 

fondamentale de votre entreprise. Les Lignes directrices G4 

placent ainsi la notion de pertinence au cœur du reporting 

développement durable.

Les termes ci-dessous, extraits du précédent paragraphe, 

sont très importants pour comprendre le processus GRI 

de préparation du contenu de votre rapport. Voyons par 

conséquent de quelle manière ils sont définis dans les 

Lignes directrices G4.

« Aspect » est le nom que GRI donne aux sujets relatifs 

au développement durable abordés dans les Lignes 

directrices (voir les Principes de reporting et éléments 

d’information G4, tableau 5, p. 44).

Les « Aspects pertinents » sont ceux qui « reflète[nt] les 

impacts substantiels économiques, environnementaux 

et sociaux de l’organisation, ou influe[nt] de manière 

importante sur les évaluations et décisions des parties 

prenantes » (Principes de reporting et éléments 

d’information G4, p. 93). 

Le « Périmètre » (« Périmètre de l’Aspect ») décrit où 

surviennent les impacts relatifs à chaque Aspect pertinent. 

Dans ce cadre, votre entreprise doit tenir compte des 

impacts intervenant au sein et en dehors de celle-ci. Le 

Périmètre peut varier pour les différents Aspects dont votre 

entreprise rend compte (Principes de reporting et éléments 

d’information G4, p. 93). 

Les Lignes directrices G4 définissent la « pertinence » 

comme suit : « Les organisations disposent d’une multitude 

de thèmes sur lesquels communiquer dans leur rapport. 

Les thèmes significatifs sont ceux jugés réellement 

importants et qui représentent les impacts économiques, 

environnementaux et sociaux de l’organisation, ou ceux 

susceptibles d’affecter les décisions des parties prenantes 

et qui, de ce fait, méritent potentiellement d’être intégrés 

3. conception : définir le contenu de votre rapport

7) Il s’agit de deux des Principes de contenu. Voir le Guide de mise en œuvre G4, p. 9 à 11.
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doivent donner lieu à une analyse plus approfondie12. 

❱❱ Formuler des recommandations à l’attention des 

décideurs haut placés de l’entreprise, notamment :

•	 Liste	des	Aspects	pertinents	recommandés	et	Périmètre	

de chacun de ces Aspects.

•	 Critères	utilisés	pour	établir	la	liste	susmentionnée.

•	 Propositions	concernant	la	quantité	de	données	à	

publier pour chaque Aspect pertinent. Ceci comprend la 

Description de l’approche managériale (DMA, Disclosures 
Management Approach) et les indicateurs dont votre 

entreprise souhaite rendre compte pour chaque Aspect 

pertinent. Vous trouverez ci-dessous une explication 

concernant la DMA et les indicateurs. 

Dans le cadre des critères de conformité Essentiels, 

vous devez rendre compte d’au moins un indicateur par 

Aspect pertinent, ainsi que de la DMA.

  bon à savoir

La Description de l’approche managériale (DMA) permet 
à votre entreprise d’expliquer comment elle gère les impacts 
économiques, environnementaux et sociaux liés aux Aspects 
pertinents. La DMA se concentre sur trois axes : décrire en quoi 
un Aspect est pertinent, comment ses impacts sont gérés et 
comment l’approche de la gestion de cet Aspect est évaluée. 
Consultez le Guide de mise en œuvre G4 (p. 65 à 67) pour savoir 
comment rendre compte de la DMA.

et en dehors de votre entreprise (par exemple, les 

émissions)8. 

   Hiérarchisation : 

Réduisez la liste de thèmes pertinents issue de l’étape 

précédente pour vous concentrer sur ce qui compte le 

plus pour votre entreprise (« Aspects pertinents ») et où 

surviennent les principaux impacts correspondants 

(« Périmètres »). Appuyez-vous sur le Principe 

d’implication des parties prenantes et le Principe de 

pertinence au cours de cette étape9. Les missions 

de l’équipe de reporting développement durable au 

cours de l’étape de hiérarchisation sont notamment les 

suivantes : 

❱❱ Pour chaque Aspect, évaluer son influence sur : a. les 

évaluations et décisions des parties prenantes et 

b. les impacts économiques, environnementaux et 

sociaux de votre entreprise10. Un Aspect peut être jugé 

« pertinent » s’il a une influence significative sur ces 

deux domaines, mais également s’il a une influence 

suffisante sur l’un de ces deux domaines. 

❱❱ Définir les motifs (« critères ») qui déterminent la 

pertinence d’un Aspect11.

❱❱ Décider de la quantité de données à publier pour 

chaque Aspect pertinent (« niveau d’analyse »). En 

règle générale, les Aspects hautement prioritaires 

8) Consultez le Guide de mise en œuvre G4 (p. 33 à 35) pour obtenir des explications sur cette étape. 
9) Il s’agit de deux des Principes de contenu. Voir le Guide de mise en œuvre G4, p. 9 à 12.
10) Voir le Guide de mise en œuvre G4, p. 36 et 37.
11) La figure 6 du Guide de mise en œuvre G4 (p. 37) offre une représentation visuelle de la hiérarchisation des Aspects.
12) Vous trouverez une explication à ce sujet dans le Guide de mise en œuvre G4, p. 38.

Conseils concernant 
l’étape d’identification

❱  Votre entreprise peut amorcer le dialogue avec les parties prenantes en leur soumettant la liste 

des Aspects G4 de GRI. Le tableau 1 (p. 9) des Principes de reporting et éléments d’information G4 

offre un aperçu de ces Aspects. Votre entreprise doit par ailleurs vérifier si GRI propose des conseils 

sectoriels adaptés à son secteur. Le cas échéant, vous devrez consulter les Informations sectorielles 

de GRI afin d’identifier d’autres thèmes potentiellement pertinents. N’oubliez pas d’inclure tout 

autre thème propre à votre entreprise. Le moment est idéal pour reprendre la liste préliminaire de 

thèmes relatifs au développement durable potentiellement pertinents (identifiés au cours de la 

phase de préparation). De cette manière, votre entreprise peut s’assurer qu’elle envisage tous les 

thèmes potentiellement pertinents.

❱  Votre entreprise doit faire en sorte que l’implication des parties prenantes permette d’identifier un 

large éventail de thèmes possibles. Elle doit pour cela nouer un dialogue avec différents groupes de 

parties prenantes et leur demander de donner leur avis sur un large éventail de thèmes potentiels. 

Utilisez des méthodes de consultation adaptées (par exemple, des enquêtes ou des questionnaires).

https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/sectorguidanceG4/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/sectorguidanceG4/Pages/default.aspx
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Les indicateurs permettent à votre entreprise de fournir 
des données comparables sur ses impacts économiques, 
environnementaux et sociaux, ainsi que sur ses 
performances. Les Lignes directrices G4 comportent des 
indicateurs relatifs à un large éventail de questions liées au 
développement durable, notamment l’utilisation de l’eau, 
la santé et la sécurité, les droits de l’homme et l’impact 
des organisations sur les communautés locales. Consultez 
le Guide de mise en œuvre G4 (p. 68 à 237) pour savoir 
comment rendre compte de chacun des indicateurs G4.

   Validation : 

Il est désormais temps pour les décideurs haut placés 

de votre entreprise de prendre une décision finale, 

basée sur les recommandations de l’équipe de reporting 

développement durable. Les discussions doivent tenir 

compte du Principe d’exhaustivité et appliquer les 

tests correspondants13. Consultez le Guide de mise en 

œuvre G4 (p. 38 et 39) pour obtenir des explications sur 

cette étape. 

Vous avez désormais atteint la fin de la phase de conception. 

À ce stade, vous devez être en mesure de renseigner tous les 

Éléments d’information G4 relatifs aux Aspects et Périmètres 

pertinents identifiés, ainsi qu’à l’implication des parties 

prenantes14.

13) Il s’agit de l’un des Principes de contenu. Voir le Guide de mise en œuvre G4, p. 12 et 13.
14)  Les Éléments d’information relatifs aux Aspects et Périmètres pertinents identifiés correspondent aux points G4-17 à G4-23, tandis que les Éléments d’information relatifs à 

l’implication des parties prenantes correspondent aux points G4-24 à G4-27.

« Le principal avantage pour nous a été d’intégrer 
un processus d’évaluation continue qui améliore 
notre gestion quotidienne ». - Tònia Florit, directrice 
générale, Caritas Diocesana de Menorca, Espagne 
(secteur associatif) 

Conseils concernant l’étape 
de hiérarchisation

❱  Au cours de l’étape de hiérarchisation, vous pouvez avoir besoin d’éclaircissements sur certains 

commentaires recueillis au cours de l’étape d’identification. L’équipe de reporting développement 

durable peut alors être amenée à recontacter certaines des parties prenantes afin d’obtenir des 

informations plus détaillées. Ceci suppose d’utiliser des méthodes de consultation offrant un niveau 

élevé d’interaction, par exemple des entretiens individuels ou des réunions (thématiques) de groupe.

❱  Les tests associés au Principe de pertinence offrent une excellente base pour structurer les 

discussions qui doivent être menées et les décisions qui doivent être prises au cours de l’étape 

de hiérarchisation.
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votre entreprise15. Les entreprises ont recours à de nombreux 

outils et approches pour recueillir des données, que ce soit de 

simples documents Word, des feuilles de calcul Excel ou des 

logiciels et outils plus sophistiqués16. Vous devez tenir compte 

non seulement du coût direct des nouveaux outils, mais 

également du temps et de l’argent nécessaires pour former le 

personnel à leur utilisation.

   Il est fort possible que votre entreprise identifie des 

Aspects pertinents ou d’autres thèmes pour lesquels elle 

ne dispose encore d’aucun système de contrôle, ni même 

d’une politique. Si tel est le cas, vous devez identifier les 

informations que vous n’êtes pas en mesure de publier 

et l’expliquer dans le rapport. Les Lignes directrices G4 

prévoient des « motifs de non-publication » dans des cas 

exceptionnels. Ces informations sont détaillées dans les 

Principes de reporting et éléments d’information G4 (p. 13).

   Décidez si votre entreprise définira des objectifs 

« SMART »17 dont elle rendra compte, et si oui lesquels. 

Ces objectifs peuvent porter sur les performances de 

votre entreprise concernant les Aspects pertinents. 

Ils peuvent également être destinés à améliorer les 

procédures et systèmes existants ou à en introduire de 

nouveaux. Il est important de définir des objectifs SMART 

afin de se faire une idée des étapes à venir au cours du 

processus de reporting.

   Mettez en place des procédures afin de vous assurer que 

votre entreprise contrôle systématiquement les progrès 

liés à ses performances en matière de développement 

durable concernant les Aspects pertinents et à l’efficacité 

de ses systèmes de contrôle.

Au cours de cette phase, le principal objectif est de recueillir 

et d’analyser les informations dont votre entreprise a besoin 

pour élaborer le contenu de son rapport de développement 

durable et gérer ses performances en la matière. Votre rapport 

de développement durable est non seulement un moyen de 

communication, mais également un outil de changement. 

Souvenez-vous : à partir du moment où vous pouvez mesurer un 

élément, vous pouvez le gérer et par conséquent le faire évoluer.

  bon à savoir

Il est important de souligner qu’un rapport qui identifie les 
risques et met en évidence les difficultés rencontrées par 
l’entreprise, ainsi que les étapes nécessaires pour les résoudre, est 
parfaitement conforme aux objectifs des Lignes directrices G4. 
Cette approche favorise l’évolution la plus pertinente pour votre 
entreprise et ses parties prenantes.

liste de contrôle

Vous trouverez ci-dessous la liste des principales activités qui 

doivent être menées et des principales décisions qui doivent 

être prises par votre entreprise à ce stade.

   Vérifiez que vous disposez de systèmes internes 

permettant de recueillir les informations nécessaires 

ou que vous pouvez mettre en place de tels systèmes 

à temps pour permettre un contrôle et un compte-

rendu adéquats. Si vous avez déterminé que les Aspects 

pertinents ont un impact significatif sur des entités 

extérieures à votre entreprise, vous devez également 

envisager comment obtenir ces informations.

   Appliquez les Principes de qualité au moment de sélectionner 

les systèmes et procédures de collecte de données adaptés à 

4. contrôle : élaborer votre rapport

15)  Les Principes de comparabilité, de fiabilité et de précision sont particulièrement utiles au moment de l’évaluation des systèmes et procédures de collecte de données (voir le 
Guide de mise en œuvre G4, p. 13 à 16).

16)  Consultez le site Internet de GRI pour connaître la liste des logiciels et outils actuellement certifiés par GRI : www.globalreporting.org/reporting/reporting-support/
certified-software-and-tools/Pages/default.aspx.

17) SMART signifie spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps.

« Les données fondamentales du reporting développement 
durable sont précieuses. Notre usine est loin d’atteindre 
son objectif de réelle pérennité, mais la collecte et l’analyse 
systématiques de données, rendues accessibles à l’ensemble du 
personnel concerné (en particulier aux cadres intermédiaires), 
offrent une vision globale du processus opérationnel de notre 
usine ». - Hugo Liu, assistant de direction, Shunde Hengfa, Chine 
(confection de vêtements et de chaussures)

https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-support/certified-software-and-tools/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-support/certified-software-and-tools/Pages/default.aspx
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   Votre entreprise a-t-elle décidé de faire vérifier le rapport 

en externe18 ? Le cas échéant, assurez-vous que la 

colonne « Vérification externe » de l’Index du contenu 

indique clairement quels Éléments d’information ont 

été vérifiés en externe (et lesquels ne l’ont pas été)19. 

Assurez-vous également que vous disposez de toutes 

les informations nécessaires pour renseigner l’Élément 

d’information relatif à la vérification (G4-33). 

   Décidez de la structure du rapport, c’est-à-dire de la 

manière dont seront présentés le rapport complet et les 

informations spécifiques extraites du rapport à l’attention 

de groupes spécifiques de parties prenantes. Ceci suppose 

de savoir clairement qui sont les lecteurs de votre rapport, 

quelles informations intéresseront le plus chacun d’entre 

eux et si le rapport devra être traduit en totalité ou en 

partie pour des groupes spécifiques de parties prenantes. 

   Une fois la version finale établie, vous pouvez demander 

à GRI de vérifier votre rapport. À l’heure actuelle, GRI 

propose un service de vérification des rapports G4 

intitulé Materiality Matters. Cette vérification est axée sur 

Au cours de cette phase, le principal objectif est de rédiger le 

rapport de développement durable, puis de le publier. 

liste de contrôle

Vous trouverez ci-dessous la liste des principales activités qui 

doivent être menées et des principales décisions qui doivent 

être prises par votre entreprise à ce stade.

   Compilez les informations nécessaires pour chaque point 

de données afin de pouvoir renseigner les Éléments 

d’information G4.

   Assurez-vous que votre rapport dresse un tableau 

complet, tout en restant concis. Assurez-vous que les dates 

limites à respecter pour les commentaires et l’approbation 

finale sont claires et définies d’un commun accord.

   Préparez un Index du contenu à l’aide de l’outil 

disponible sur le site Internet de GRI. Chaque option de 

conformité correspond à un Index du contenu distinct. 

Ces informations sont détaillées dans les Principes 

de reporting et éléments d’information G4 (critères 

Essentiels : p. 31 et 32 ; critères Exhaustifs : p. 33 à 35).

5. compte-rendu : vérifier et communiquer

18) Consultez le Guide de mise en œuvre G4 (p. 51 et 52) pour connaître le sens que GRI donne au terme « vérification externe ».
19)  Remarque : vous devez remplir la colonne « Vérification externe » même si votre entreprise n’a pas fait vérifier le rapport en externe. Dans ce cas, indiquez « Non » en face de 

chaque Élément d’information. 

Conseils concernant la compilation d’informations 
et la rédaction de votre rapport :

❱  Les conseils qui sont donnés dans le Guide de mise en 

œuvre G4 vous permettront de vérifier que vous disposez 

de toutes les informations nécessaires pour renseigner 

chaque Élément d’information. Ces conseils portent sur 

les Éléments généraux d’information (p. 23 à 62) et les 

Éléments spécifiques d’information (p. 63 à 237). 

❱  Assurez-vous que vous appliquez les Principes de qualité G4 

en utilisant les tests associés à chacun de ces Principes. 

Les Principes de clarté, de ponctualité et d’équilibre sont 

particulièrement utiles au moment de la rédaction de votre 

rapport (voir le Guide de mise en œuvre G4, p. 13 à 16).

❱  Si vous souhaitez savoir de quelle manière d’autres 

organisations ont rendu compte d’Éléments 

d’information spécifiques qui vous posent problème, 

vous pouvez consulter les rapports figurant dans la 

Sustainability Disclosure Database [Base de données des 

rapports de développement durable] de GRI.

❱  Si vous avez une question technique à propos du 

reporting G4, vous trouverez peut-être la réponse dans 

la FAQ G4 disponible sur le site Internet de GRI. Vous 

pouvez également envoyer un e-mail à : guidelines@

globalreporting.org.

❱  Il est très important que l’équipe de reporting 

développement durable prenne le temps de discuter de 

la mise en page et de la présentation du rapport, des 

illustrations qu’il contiendra, des principaux thèmes 

à aborder et du style d’écriture. Il est probable que les 

points de vue sur ces questions diffèrent. Il est donc 

important de parvenir rapidement à un accord au cours 

du processus de rédaction.

https://www.globalreporting.org/reporting/report-services/Pages/Materiality-Matters.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx
http://database.globalreporting.org/
https://www.globalreporting.org/information/FAQs/G4FAQ/Pages/default.aspx
mailto:guidelines%40globalreporting.org?subject=
mailto:guidelines%40globalreporting.org?subject=
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les Éléments généraux d’information G4-17 à G4-27 et 

s’assure qu’ils sont clairement présents dans le rapport 

final20. 

   Votre entreprise est enfin prête à publier son rapport. 

Ceci peut être fait sur le site Internet de votre entreprise, 

par le biais d’une publication papier et/ou au moyen 

d’une communication destinée à l’ensemble des parties 

prenantes ayant participé au processus. 

   GRI encourage votre entreprise à enregistrer 

gratuitement son rapport auprès de GRI afin qu’il figure 

dans la Sustainability Disclosure Database [Base de 

données des rapports de développement durable] de 

GRI. Disponible sur le site Internet de GRI, ce service 

permet de mieux cerner le reporting GRI à l’échelle 

mondiale, tout en assurant la visibilité de votre rapport. 

   Organisez un lancement officiel et une réception afin 

de reconnaître le travail remarquable de toutes les 

personnes impliquées dans le processus de reporting. 

   Recueillez des commentaires externes et internes sur les 

enseignements tirés du processus. Il s’agit de la première 

étape permettant de préparer la période de reporting 

suivante. Le moment est idéal pour reprendre l’étape 4 

(examen) à partir des étapes visant à définir les Aspects et 

Périmètres pertinents21.

20)  Pour plus d’informations sur cette vérification, consultez le site Internet de GRI (www.globalreporting.org/reporting/report-services/Pages/Materiality-Matters.aspx) ou 
envoyez un e-mail à : reportservices@globalreporting.org.

21)  Voir le Guide de mise en œuvre G4, p. 39.

« L’intérêt du processus de reporting ne réside pas uniquement dans la publication du 
rapport en lui-même, mais surtout dans les nombreux enseignements tirés de la collecte 
de données. Nous avons surtout appris que nous disposions d’informations, de statistiques 
et d’idées susceptibles d’étayer notre réflexion sur la qualité de notre entreprise et sur nos 
possibilités d’améliorations futures. Bien que ce processus soit long, il nous a beaucoup 
appris et a été extrêmement gratifiant ». - William Hughes, directeur général, Impahla 
Clothing, Afrique du Sud (confection de vêtements et de chaussures)

Conseils : ultime liste de contrôle de votre 
rapport G4

Vérifiez que votre rapport G4 comporte les indications suivantes :

   Informations concernant l’option de conformité choisie en fonction de votre entreprise et respect des 

exigences correspondantes.

   Explications sur la manière dont vous avez défini les Aspects pertinents pour votre entreprise, en 

fonction des impacts et des attentes des parties prenantes.

   Section indiquant où surviennent les impacts (Périmètres).

   Description de l’approche adoptée par votre entreprise pour gérer chacun de ses Aspects pertinents 

(DMA).

   Indicateurs concernant chaque Aspect pertinent en fonction de l’option de conformité choisie.

   Index du contenu GRI permettant aux parties prenantes de votre entreprise de trouver les 

informations pertinentes.

https://www.globalreporting.org/reporting/report-services/sustainability-disclosure-database/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/report-services/Pages/Materiality-Matters.aspx
mailto:reportservices%40globalreporting.org?subject=
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GRI propose un large éventail de ressources gratuites sur son 

site Internet afin de vous aider à faire vos premiers pas dans 

le monde du reporting développement durable. 

❱❱ Lignes directrices G4
❱❱ Traduction des Lignes directrices G4 dans différentes 

langues
❱❱ Informations sectorielles G4
❱❱ Lignes directrices G4 en ligne
❱❱ Foire aux questions (FAQ) sur les Lignes directrices G4
❱❱ Autres documents : Lignes directrices G4 et autres cadres 

mondiaux importants
❱❱ Outil Index du contenu G4
❱❱ Publications d’apprentissage et de recherche
❱❱ Formations certifiées par GRI
❱❱ Logiciel et outils certifiés par GRI

L’objectif de ce livret était de présenter le reporting 

développement durable de façon simple, en se basant sur les 

Lignes directrices G4 de GRI, afin que votre entreprise puisse 

s’engager sur la voie du reporting développement durable. 

Pour ce faire, il a :

❱❱ Souligné l’intérêt du reporting développement durable 

pour les PME.

❱❱ Présenté cinq étapes simples permettant de préparer 

un rapport de développement durable à l’aide des 

Lignes directrices G4.

En gardant ces éléments à l’esprit, GRI est persuadé que votre 

entreprise se sent désormais… PRÊTE À RENDRE COMPTE !
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Pour aller plus loinPour conclure...
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