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Résumé de l’étude
L’information extra-financière demandée aux entreprises, pour rendre compte de leurs impacts
sociétaux, est passée depuis peu d’une « logique catalogue » (cf. référentiels, GRI..) à une
logique de matérialité consistant à rapporter sur ses enjeux pertinents essentiellement. C’est
l’apport majeur de la directive européenne et le sens du Reporting Intégré.
Ce basculement a deux conséquences majeures pour le management de la RSE.
• Il conduit à devoir bien identifier ses enjeux pertinents, en partant des attentes des parties
prenantes et des défis de durabilité de l’entreprise.
• Il amène à construire la mesure et les plans d’action dans le sens de la maîtrise de ces
enjeux, par des voies d’innovation et de collaboration. Le concept d’enjeu devient central.
C’est bien le socle de l’analyse RSE.
Pour autant, on observe un travail insuffisant des entreprises autour de leurs enjeux, non
seulement pour les connaître objectivement, mais surtout pour les étudier en profondeur, en
termes d’impacts et de corrections, au sein de la gouvernance qui doit s’en saisir et du
management de terrain qui doit se les approprier, pour ensuite faire ce lien nécessaire enjeux,
indicateurs clés, objectifs, plans d’action, évaluation comparative etc.
Pour faciliter cette appropriation des enjeux sociétaux, Institut RSE Management a ressenti
l’intérêt de compléter les nombreuses études générales qui présentent les risques contextuels
contemporains par un éclairage des « enjeux RSE français », sélectionnés selon la méthode
d’analyse de matérialité, afin que les entreprises en France soumises à un contexte spécifique,
puissent utiliser le résultat et la démarche en amont de leur réflexion propre, liée à leur secteur,
à leur taille et à leur maturité RSE.
Cette première édition de l’Observatoire des Enjeux RSE en France est donc construite à partir
d’une interrogation parties prenantes, sous la forme d’un sondage grand public, autour d’une
liste ouverte d’enjeux «en débat». Le résultat a été confronté à l’avis de cadres supérieurs
(financiers, RH, RSE, opérationnels) qui ont traduit l’intérêt de leur entreprise par rapport à ces
enjeux. Nous avons ainsi pu dresser la carte matérielle des enjeux RSE prioritaires et classer
« une vision RSE France » en 2015, d’une façon qui reste très générale et indicative de grandes
lignes.
On retire 5 grands enseignements de cette 1ère édition de l’Observatoire des enjeux RSE en
France:
1. Il y a des décalages significatifs entre l’appréhension des enjeux RSE par la communauté
économique, plutôt pro-environnementale (dont la question des émissions de CO2), et la
communauté grand public qui exprime nettement une demande sociale dont elle dit qu’elle
n’est pas assumée aujourd’hui au travers de la RSE des entreprises en France.
2. Les enjeux sociaux relevés et attendus sont la question du partage de la valeur créée, de
l’intégration des jeunes, du maintien des seniors et de l’enjeu parité hommes - femmes. La
question du dialogue social est soulevée clairement. Si on avait besoin de cette confirmation,
la RSE est attendue d’abord en France sur le plan social !
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3. La question de la sécurité, des consommateurs et des salariés (HSE), est un acquis fort, qui
vient en tête des préoccupations RSE, dont les parties conviennent aujourd’hui qu’elle est
une priorité de la responsabilité, avec des doutes existant sur sa réalité. (notamment
concernant les déchets dangereux).
4. Des enjeux nouveaux sont en train de monter qui ne sont pas forcément pris en compte
actuellement comme l’éthique (lutte contre la corruption), mais aussi la protection des
données personnelles et le respect des fournisseurs et la participation à la vie locale. Ce
sont des préoccupations qui vont s’ajouter aux enjeux classiques de fond, sociaux et
environnementaux.
5. La «matérialité des enjeux RSE » est donc bien le résultat d’un contexte qui s’agissant de
la France, est marqué par une forte demande sociale à l’égard des entreprises, une
dynamique environnementale en bonne voie et des enjeux sociétaux modernes qui ne sont
pas encore au cœur des politiques RSE.
Le message adressé par cette analyse est que les politiques RSE en France doivent muter
rapidement dans le sens de la pertinence et quitter la tentation des « catalogues de
conformité », pour suivre la voie tracée par les pionniers : se concentrer sur des axes de fond
qui adaptent les modèles aux problématiques sociétales à traiter en priorité. Et que dans
cette voie plus stratégique, la dimension sociale doit trouver une plus grande place car la RSE
ne peut se limiter à la correction des émissions de carbone, aussi importante soit-elle… même
si on a conscience que le terrain social est aujourd’hui problématique en France et que faute de
se prêter à des dialogues faciles, on a eu tendance à tenir la RSE à l’écart des négociations
sociales formelles et cadrées (à l’exception des accords-cadres exemplaires de EDF, Suez
Environnement, PSA, Total…)
Pour notre part, en mettant en discussion cette étude, nous sommes conscients que nous
renvoyons un nouveau défi aux directions générales et aux directions RSE (qui devraient devenir
des directions de la relation à la société, en lien avec la communication corporate et les affaires
publiques !) : se poser sur les enjeux sociétaux, sérieusement et objectivement – avec l’aide
de tiers experts – pour les approfondir le temps qu’il faut et s’efforcer de voir comment on doit
retourner tout risque en opportunité et comment innover et collaborer entre parties prenantes
pour trouver des solutions à des problèmes de durabilité de l’entreprise. Ce travail est exigeant
et appelle des savoirs nouveaux et une certaine ouverture.
La RSE a besoin d’une bonne mesure mais encore faut-il l’utiliser pour aller au bout des
questions que la société civile pose aux entreprises, dans une recherche commune de progrès
durable.

L’avis de l’expert
« Une RSE efficace et vivante consiste à s’appuyer sur les salariés pour traiter les enjeux sociétaux et
environnementaux. Ainsi par exemple, on mobilise le dialogue social (enjeu social) pour co-construire
un plan de déplacement d’entreprise (enjeu environnemental) incluant du covoiturage (enjeu sociétal)
et générant des économies de coûts dont une partie sera redistribuée aux salariés (bouclage sur le
social). Dans une période de crise persistante et après l’épreuve qui a endeuillé notre pays en début
d’année 2015, la RSE est plus que jamais un outil de cohésion. Elle encourage les dirigeants et les
managers à chercher les convergences entre parties prenantes et à aligner les différentes facettes de la
performance. L’Observatoire fournit des pistes pour y parvenir. Il faut l’utiliser pour contribuer à créer
du bien commun.
Martin Richer – consultant RSE et coordinateur du pôle « affaires sociales » de Terra Nova
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Introduction
Le contexte 2015 : la société a pris le pouvoir sur le marché !
Les « mega-trends sociétaux » influencent directement l’activité économique. De fait, les enjeux
sociétaux sont à la fois moins maîtrisés et plus impactants que les risques économiques qu’on a
appris à intégrer jusqu’ici ! C’est le nouveau défi du management.

La RSE peut aider les entreprises à affronter cette instabilité nouvelle, à condition de travailler sur
les enjeux, d’une façon objective et intégrée, en approfondissant bien leurs impacts potentiels.
Le monde économique est impacté par une trentaine de grandes tendances fondamentales qui
reviennent dans toutes les études stratégiques et prospectives. La dixième étude «Global Risks» (1),
publiée par le World Economic Forum en janvier 2015, confirme la montée des risques
environnementaux mais aussi sociétaux dans le monde.
En 2015, les enseignements de cette étude sont l’émergence d’un « désordre croissant » qui vient
modifier tous les modèles d’activité pratiqués jusqu’ici, de l’énergie à la distribution, de l’agriculture
aux medias. L’instabilité du contexte se caractérise par des questionnements géopolitiques et
identitaires, des questions planétaires et locales, d’ordre physique comme le climat et culturel
comme la gestion de la Toile, qui laissent au premier abord les entreprises démunies et qui les
interpellent comme jamais.
Si les entreprises contrôlent au minimum – et encore – le mouvement des technologies, quelle est
leur capacité d’influence sur les systèmes qui les entourent ? Certaines assistent au dérèglement des
contextes, en s’en plaignant, renvoyant la demande de régulation aux Etats (cf. sondage de Davos
(2)), croyant encore à un ordre westphalien qui n’existe que pour bloquer les décisions ; d’autres
s’immiscent dans la vie des sociétés civiles, percevant que là sont les nouveaux moteurs planétaires,
pour les accompagner ou les suivre et se voient entraînées dans un contexte virtuel que seules les
jeunes générations décodent…
Les tendances contextuelles selon le World Economic Forum (Etude Global Risks 2015)
Les 10 risques majeurs en termes
de probabilité en 2015
1.
2.

Conflits interétatiques
Catastrophes
météorologiques
3. Echec du modèle de
gouvernance nationale
4. Chute d’un état ou crise
5. Chômage élevé ou sous-emloi
6. Catastrophes naturelles
7. Echec de l’adaptation au
changement climatique
8. Crise de l’eau
9. Fraude ou vol de données
10. Cyber-attaques

1 Etude

Les 10 risques majeurs en termes
d’impact en 2015
1.
2.
3.
4.
5.

Crise de l’eau
Armes de destruction massive
Conflit interétatique
Choc lié au prix de l’énergie
Echec de l’adaptation au
changement climatique
6. Crise fiscale
7. Chômage élevé ou sous-emploi
8. Perte de biodiversité et
effondrement de l’écosystème
9. Propagation de maladies
contagieuses
10. Coupure des infrastructures
d’informations

WEF - Global Risks - 2015 : http://reports.weforum.org/global-risks-2015/
2 Sondage PCW pour Davos - 2015 : http://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2015/index.jhtml
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L’étude du WEF distingue les probabilités (« Likelihood ») qui découlent des tendances de fond
lisibles, et les impacts qui peuvent constituer des menaces pour les Etats et les entreprises,
selon qu’on saura ou non les gérer, collectivement, provenant pour l’essentiel de leur
interconnexion, et donc d’effets en cascades, imprévus.
On rapprochera ce diagnostic de l’inventaire connu des grands enjeux sociétaux qui nourrissent
les stratégies de durabilité en ce début du 21°siècle, à commencer par les 17 nouveaux Objectifs
de développement durable révisés des Nations Unies (3) et allant jusqu’aux cartographies de
matérialité des groupes multinationaux, en lien avec « les grands principes de la conduite
responsable » contenus dans les principes de l’OCDE (4), cadre normatif le plus complet à ce jour
pour inciter à plus d’autorégulation !

Global Risk Landscape 2015 – World Economic Forum : Global Risks 2015

3 Les 17 ODD des

Nations Unies : http://www.un.org/fr/millenniumgoals/beyond2015
4 Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises : http://www.oecd.org/fr/investissement/mne/48004355.pdf
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Les enjeux dits sociaux : Santé et sécurité au travail, création d’emplois, répartition
des revenus, dialogue social, formation des salariés, intégration des jeunes, principes
de non-discrimination
Les enjeux dits environnementaux : Lutte contre le réchauffement climatique, qualité
de l’air, gestion de l’eau, gestion des déchets, protection des sols, respect de la
biodiversité, préservation des ressources non renouvelables
Les enjeux dits sociétaux : Respect des droits humains, position des femmes dans les
postes à responsabilité, équité avec les fournisseurs, accès aux soins, protection des
données personnelles, développement local, éthique des affaires et lutte contre la
corruption
Les enjeux dits de bonne gouvernance : Respect des lois et contribution à la
régulation d’intérêt général, transparence et information, prise en compte des parties
prenantes

La liste des enjeux mondiaux établie dans l’étude Global Opportunity Report de
UNGC, 2014
Global Opportunity Report (5) du Global Compact (2015) est une approche très large qui
adresse aux entreprises « un champ de risques à retourner en opportunités », vu par un panel
de 6000 personnalités concernées par les questions de durabilité, interrogées dans le monde
entier. Il en ressort un panorama très volontariste des innovations technologiques et culturelles
à la rescousse de ce situations critiques.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chômage élevé ou sous-emploi
Pauvreté
Disparités économiques sévères
Crise financière
Conditions météorologiques
extrêmes
Pénurie d’eau potable
Augmentation des émissions de CO2
Manque d’éducation
Inégalités en termes d’accès aux
soins, à l’eau et à l’énergie
Maladies contagieuses (Ebola, VIH…)
Pénurie de ressources

• Manque d’investissement dans les
infrastructures essentielles
• Famine et malnutrition
• Maladies non contagieuses
• Dégradation de l’Etat de Droit
• Manque de gouvernance
• Désertification, dégradation des sols,
perte de biodiversité
• Urbanisation sauvage ou mal gérée
• Surveillance gouvernementale
• Hausse des crimes relatifs aux données
numériques
• Urbanisation non durable
• Résistance aux antibiotiques
• Inégalité des genres

Voir aussi les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies en annexe.

5 Global Opportunity
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Report de Global Compact (2015) : http://globalopportunitynetwork.org/the-2015-global-opportunity-report.pdf

Toutes ces problématiques d’intérêt collectif, qu’on dénommera « enjeux » (« issues »), sont portées
par une société civile consciente de la complexité de son environnement global, dans l’espace et dans
le temps. Elles peuvent être niées, sous-estiméees, ou prises en compte par l’acteur économique :
elles l’impactent en tout état de cause et elles constituent désormais la toile de fond de l’activité
économique contemporaine avec un effet mécanique fort sur les performances et la faisabilité du
business.
En dépit de cette prise de conscience accrue, ces pressions externes n’en sont pas moins de plus en
plus complexes à gérer. L’impréparation des acteurs, publics et privés et le caractère systémique de
ces facteurs, dans un monde de plus en plus urbanisé, où les individus pour la première fois dans
l’histoire sont (presque) tous reliés entre eux, où des technologies de plus en plus puissantes ne sont
pas « régulées », produit une « improbabilité des choses » peu compatible avec la prévisibilité
nécessaire aux investissements et aux choix de long terme des acteurs.
Cette instabilité est attisée par des mouvements critiques puissants au sein de toutes les
organisations, de la vie politique à la vie managériale, qui posent les limites des modèles en place. Au
final, il faut vivre dans cette complexité que personne ne contrôle: une nouvelle société émerge sous
la société ancienne, qui a perdu en légitimité, efficacité et solidarité, et qui laisse chacun proposer un
nouvel « ordre » qui lui convient mieux, sous réserve de trouver les nouvelles régulations partagées…
Le Commissariat Général au Développement Durable français, vient de publier trois études
prospectives (6) remarquables par leur approche synthétique des tendances à l’œuvre dans cette vie
sociétale, en France, comparable à ce qui se passe ailleurs dans le monde, mutatis mutandis.
Elles résument « le temps qu’il fait » : « Nous sommes dans un moment intermédiaire où « l’ancien
monde » ne veut pas mourir, et où le « nouveau monde » ne parvient pas à naître. Un nouveau
monde, entre crise et mutation, semble en cours d’invention. De nouvelles manières de penser, de
faire, de vivre, d’habiter, apparaissent. Les nouvelles technologies leur permettent d’essaimer d’un
bout à l’autre de la planète, pratiquement en temps réel. Une nouvelle intelligence collective et
collaborative se constitue. Et avec elle, de nouveaux rapports s’instituent progressivement entre
l’Homme, l’Économie, la Nature, la Société, le Politique. »
Et en tirent la conclusion suivante : « De nouveaux paradigmes économiques se créent, qui remettent
en question les formes de pensée et les modèles organisationnels hérités de l’ère industrielle. La
verticalité de la société industrielle compose progressivement avec l’horizontalité de la société en
réseaux. Une société civile à la fois plus autonome, plus participative et solidaire s’ébauche dans un
contexte antérieur de crise et semble même en avance sur des institutions prises dans des logiques
pyramidales anciennes.»
La leçon générale de ce mouvement est claire : on vit « une sociétalisation » de l’économie de
marché, qui l’anime et qui oblige à repenser le management de l’entreprise, totalement autocentré
jusqu’ici, au point qu’il tourne en rond (cf. La faillite de la pensée managériale, François Dupuy –
Editions Seuil). Si on ne veut pas être enfoui dans ce mouvement où se jouent désormais les
compétitions entre acteurs, l’analyse des enjeux est un préalable stratégique pour les entreprises à
condition de les croiser avec les modèles économiques alors que les démarches – RSE et business –
sont largement encore conduites de façon séparée ! Cette « sociétalisation » qui réinvente
l’entreprise et les modèles, est le pouvoir de la demande, exercé par tous ceux qui s’intéressent à
l’entreprise, les fameuses parties prenantes concernées. Au point qu’on pourrait formuler un
nouveau théorème d’Archimède : « tout acteur économique plongé dans l’économie de marché
mondiale subit une pression de la société égale au poids de ses impacts non traités, corrigé de ses
impacts traités, qui détermine son acceptabilité immédiate et sa durabilité à terme ». C’est
pourquoi il convient de remettre l’analyse des enjeux en tête des stratégies RSE et de bien les
étudier.
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au Développement durable « Penser autrement les modes de vie »: http://www.developpementdurable.gouv.fr/Penser-autrement-les-modes-de-vie.html

De fait, le lien entreprise – société est devenu aussi influent dans la chaîne économique de
création de valeur que le lien entreprise-marché l’a été en phase de décollage de nos économies.
Ceci résulte d’un phénomène purement objectif, « matériel », qui est le poids critique des
«enjeux de société» sur les déterminants seconds du marché, ceux au-delà de la satisfaction des
besoins primaires, à partir desquels l’agent économique, client, investisseur, salarié ou simple
citoyen, va orienter ses préférences, ses discours, ses comportements (cf. Pyramide des besoins
de Maslow). Cette pression sociétale cristallise en réalité l’état de confiance qui peut exister entre
l’entreprise, la marque, ou l’action, et ses publics qui en savent beaucoup sur elle et qui exigent
beaucoup d’elle, au-delà de son offre. Et aujourd’hui, alors que l’on recherche les mécanismes de
la confiance, ne faut-il pas aller les puiser à la source, dans la volonté d’adresser les vrais enjeux
attendus par la société civile ?
On est rentré de plain-pied dans cette aire de « la double mondialisation » qui détermine
toute équation économique : comment le monde me sert et comment je sers le monde ?
L’entreprise qui n’a pas compris le poids de ces enjeux sociétaux sur la dynamique de son modèle
en est réduite à se justifier, se défendre, se protéger, autant qu’elle parvient à reculer des
échéances inscrites, par opposition à l’entreprise qui s’efforce de « servir le monde autant qu’il la
sert », et qui mettra de son côté les attentes, les besoins et les sollicitations entendues, qui vont
faire qu’elle transformera le plus de non clients en clients : si vous me faites un monde propre, sûr,
respectueux des équilibres et contributeur à nos besoins… je vous suis et si vous ne le faites pas, je
le fais savoir, en attendant de pouvoir vous en empêcher… pensent les citoyens. C’est toute la
différence de perception entre « les marques durables » désirées et les marques controversées,
qu’on subit et qu’on lâche dès qu’on le peut !
Cette criticité sociétale se « manage », si on appelle management le fait de penser les enjeux,
d’organiser les réponses collectives, de les évaluer et pas seulement d’allouer des ressources au
gré des disponibilités… Elle s’appréhende d’abord, par l’analyse de ceux des enjeux les plus
pertinents qui vont impacter, plus ou moins, aujourd’hui ou demain, son modèle d’affaires et par
l’écoute de ses publics qui disent ce qu’ils attendent pour que le contrat sociétal rejoigne le
contrat commercial. Le management ne peut plus se limiter aux canons de l’efficience
productive, animé par une répétition de « valeurs de combat », souvent vides et toujours
égoïstes. Le « management responsable » est une suite de bonnes pratiques qui repose sur
l’investigation des enjeux pertinents dans la sphère d’activité et d’influence de l’entreprise, leur
bonne compréhension et par-delà leur traitement d’une manière collaborative qui fait que les
transitions sont possibles et acceptées. Les entreprises doivent passer plus de temps sur l’analyse
de leurs enjeux sociétaux, pour les objectiver, comprendre les potentialités derrière les peurs des
parties, pour retourner en avantage des pressions qu’elles ne voyaient avant que comme des
obstacles. L’enjeu sociétal est la nouvelle frontière du management.
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Partie 1
Le concept d’enjeu ou comment les entreprises sont
soumises à des risques et opportunités sociétaux qui
conditionnent leur « durabilité »
Le travail sur les enjeux est une nouvelle dimension du management
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Les enjeux RSE sont des risques et opportunités qui expriment les attentes et les besoins de la
société civile à l’égard de l’offre des entreprises et de leurs modes de fonctionnement.
L’entreprise gère d’abord une relation de marché (offre / demande) qui se fait avec ses clients.
Hors de ceux-ci, dans le modèle classique, elle ne considèrera les autres publics que s’ils sont
potentiellement consommateurs ou apporteurs d’affaires. Ce premier niveau de relation,
caractéristique des économies qui doivent satisfaire des besoins primaires, est aujourd’hui bien
connu et maîtrisé à travers les disciplines du mix-marketing, du CRM et de la qualité qui
répondent à un paradigme managérial quantitativiste qui ne regarde pas plus loin que la
demande solvable, à laquelle on adapte les stratégies, consistant pour l’essentiel à augmenter le
panier moyen ou à acquérir ses concurrents directs.
Les pays développés et plus récemment les émergents avancés, sont confrontés depuis dix ans à
un autre paradigme, celui de « la sociétalisation des marchés » qui élargit cette relation clientmarque en installant un deuxième cercle de relation, celui de l’entreprise avec la société civile,
qui est sa « communauté ». Les deux relations interagissent désormais et cette porosité fait
rentrer les attentes des citoyens, qu’ils soient des clients ou non, des régulateurs et des
prescripteurs d’opinion, dans l’équation qui autorise l’entreprise à agir et qui détermine des
préférences, des choix de marque et de produits, autour de critères qualitatifs, culturels, qui sont
des «préoccupations sociétales» adressées aux marques, quelles qu’elles soient, et auxquelles
elles sont associées à partir de leur promesse, la promesse appelant l’attente etc.

Deux moteurs animent ces préoccupations sociétales.
1. Le premier réunit les risques ressentis par les citoyens quant à la marche du monde ou de
leur monde, associée aux impacts et activités des entreprises, constituée d’insatisfactions ou
de frustrations, de menaces, objectives ou de peurs, de valeurs nouvelles ou de besoins
insatisfaits. Ces perceptions sont en lien avec l’intérêt individuel mais aussi avec la dimension
d’appartenance à une vie collective qui peut se sentir mise en cause par ces évolutions.
2. Le second moteur est le contrepoint du premier : c’est la perception de ces préoccupations en
termes d’opportunités, c’est-à-dire d’offres nouvelles attendues, de solutions et d’innovations
souhaitées, afin de répondre à des besoins collectifs par de vraies solutions, qui ne sont pas
de l’ordre de la promesse publicitaire, mais de la preuve d’engagement. Dans tous les cas,
c’est la demande d’une prise en charge d’une situation collective à laquelle on estime que
l’entreprise est liée et plus encore, dont on estime, du fait de sa présence forte sur le marché,
qu’elle se doit d’y apporter, en tout ou partie, une solution, dont elle pourra tirer parti
légitimement.
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Les enjeux RSE structurent les composantes fondamentales de la durabilité des modèles
d’affaire, sur ses 4 axes synthétiques: découplage, équité, accessibilité, conformité.
Les enjeux RSE se situent dans la sphère d’activité et d’influence de l’entreprise qui est de plus en
plus large, où elle est attendue en tant que porteuse de solutions; on pourra les classer selon 4
axes fondamentaux qui structurent la « durabilité » d’un modèle d’entreprise, c’est-à-dire sa
compatibilité avec l’intérêt public, exprimé par ses parties prenantes :
1. Il y a les enjeux concernant l’utilisation des ressources, physiques et matérielles, qui sont
ceux d’un usage non gaspilleur, ce qu’on appellera le découplage (prélever moins pour
produire plus) ;
2. Il y a les enjeux liés aux valeurs sociales, concernant les conditions de production et la
répartition de la valeur, qui posent la question de l’équité de l’entreprise dans son
fonctionnement.
3. Il y a les enjeux qui concernent l’accès aux biens de l’entreprise, du fait de son offre, des
prix, des modes de distribution qui déterminent la possibilité pour le plus grand nombre de
bénéficier de ses offres et de ses résultats.
4. Et il y a les enjeux dits de légalité ou de loyauté qui concernent la façon dont l’entreprise
améliore ou non l’environnement concurrentiel et sociétal, s’intègre localement et contribue
au respect de règles communes et justes et à la régulation de son secteur ….

Au travers de cette grille de durabilité – découplage, équité, accessibilité, conformité - tous les
sujets qui traversent la société civile sont ainsi présents, des questions sociales, culturelles, de
droit, environnementales, d’intégration locale, aux questions d’éthique et de gouvernance et de
concurrence, de diffusion du progrès et de contribution aux politiques publiques, de régulation au
sens large. C’est donc très normalement qu’on les retrouve universellement, dans les référentiels
politiques (principes OCDE, principes du Pacte Mondial, définition de l’Iso 26000…) qui inspirent
les démarches de RSE et qui en ont fixé le périmètre très large d’engagement, volontaire.

Pression
des
ressources

Pression
des
marchés
Enjeux
environnementaux

Découplage

Conformité

Enjeux
réglementaires

RSE
Dialogue et
Innovation

Equité
Enjeux sociétaux et
sociaux

Pression
de la
société

Accessibilité
Enjeu de transparence
et d’accès aux biens

Pression
des
risques
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Les enjeux RSE sont de plus en plus nombreux et sont à la fois globaux, régionaux, sectoriels et
évolutifs (cf. Etude Global Risks 2015)
Tous les enjeux contemporains n’ont pas la même force d’impact sur l’activité et ils ne sont pas
perçus avec la même intensité par les parties prenantes, selon qu’ils sont plus ou moins
menaçants, plus ou moins présents, plus ou moins maîtrisés. La classification des enjeux qui
habitent la société civile est donc à considérer sur quatre dimensions :
1. Celle de la criticité, c’est-à-dire de la gravité perçue pour la santé, l’intégrité, la viabilité des
populations, les valeurs partagées (ex : la montée des pollutions de l’air ou de l’eau sur les
sites…)
2. Celle de leur étendue géographique (ex. la question de la bonne exploitation des carrières et
des mines…)
3. Celle de leur spécificité, attachée à certaines activités (ex. la question de la corruption dans
les infrastructures)
4. Celle de leur dynamique, selon qu’ils régressent ou qu’ils augmentent (ex. la contrefaçon, la
parité, les discriminations…)
Le « management des enjeux » nécessite de les connaître, de les mesurer (reporting), de les
faire rentrer dans le modèle : c’est «l’analyse de matérialité» qui inspire désormais les
stratégies RSE, qui ne ressortent pas du catalogue des ONGs mais de la vérité des impacts !
Il ne suffit pas d’inventorier les problématiques, encore faut-il approfondir leur réalité, leurs
impacts et la relation que l’entreprise doit entretenir avec elles, en appréciant son intérêt propre
et l’intérêt collectif à la fois, d’une façon ouverte, négociée, à court et long terme. Il y a des
points de passage méthodologiques de bonne appréciation des enjeux, pour dépasser les
préjugés, les préventions et les approximations :

En traitant objectivement les attentes de ses parties prenantes par la collecte de
données, directes et indirectes et bien répertoriées ; cela débouche sur des avis
transmis à la gouvernance et étudiés en interne)
En s’interrogeant économiquement sur les impacts business de la RSE pour
l’entreprise, sur les coûts, les revenus et les risques, en poussant l’analyse quantitative
des impacts à terme et localisés.
En s’appropriant des points stratégiques que l’entreprise peut traiter pour créer de la
valeur partagée et négociée (recherches de solutions collaboratives, type Danone
Communities, ou DNDI Sanofi etc….)

« Le métier de la RSE » passe par cette appréciation précise des enjeux, scientifique et
technique, dans le contexte de l’activité, des implantations et des développements
envisagés. Apporter cette réflexion objective et prospective, pour en tirer des plans
d’action, spécifiques ou collectifs, du fait de la responsabilité de l’entreprise, au sens de son
obligation de vigilance, par prudence et par intérêt, est le cœur de la fonction RSE, sa raison
d’être pédagogique en amont de la stratégie, dont elle est encore trop souvent coupée !
D’où la nécessité de remettre la relation parties prenantes au cœur du management durable.
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Partie 2
L’état des enjeux RSE pour les entreprises en France
en 2015
Résultats de l’Observatoire des enjeux RSE en France de l’Institut
RSE Management
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1. Méthodologie
Pour apprécier les enjeux RSE les plus pertinents pour les entreprises en France, nous avons
appliqué la méthode de l’analyse de matérialité au contexte français, en partant d’une liste de 10
enjeux actuels et de 10 enjeux potentiels sélectionnés à partir de dialogues généraux avec des
acteurs RSE et d’un inventaire des interpellations en débat que nous suivons régulièrement. Cette
liste générale - transversale et multi secteurs à ce stade - est un point de départ et sera ajustée
lors des prochaines éditions, au vu des retours et des avis recueillis (L‘observatoire sera mis à jour
chaque année). Elle n’est pas exhaustive évidemment et procède d’une sélection d’expert partiale.
Enjeux actuels inventoriés des relations entreprises et société : (sans ordre d’importance) :
• Contribuer à diminuer les émissions de CO2 (et le réchauffement climatique)
• Maintenir ou augmenter les effectifs dans l’entreprise
• Innover en faveur de produits éco-conçus et accessibles (prix)
• Assurer la sécurité des consommateurs et des salariés
• Négocier des accords de progrès social pour le bien-être des salariés (conditions de travail)
• Partager équitablement la valeur créée (résultats de l’entreprise)
• Réduire et gérer ses déchets, surtout les déchets dangereux
• Favoriser la vie locale là où l’entreprise est implantée
• Etre plus transparent sur les résultats et les démarches des entreprises

• Avoir des relations équitables avec ses fournisseurs, notamment PME
Enjeux montants dans les relations entreprises et société : (sans ordre d’importance) :
• Assurer la protection et la sécurité des données numériques personnelles
• Travailler équitablement avec les pouvoirs publics à de bonnes régulations des marchés
• Collaborer avec la société civile à de nouvelles démarches économiques et sociales
• Lutter contre la corruption, l’évasion fiscale et la contrebande internationale
• Faire progresser la parité femmes hommes à tous les niveaux de l’entreprise

• Lutter contre le gaspillage et la disparition des ressources non renouvelables
• S’engager dans l’intégration professionnelle des jeunes et de la formation
• Maintenir une position professionnelle aux seniors
• Assurer le développement et le respect des fournisseurs
• Assurer le développement de la biodiversité
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Passation de l’enquête
Cette liste documentaire a été soumise à un panel représentatif de la population française
par l’institut de sondage Opinion Way en décembre 2014 (1032 personnes), et à un panel de
la communauté économique (4000 cadres dirigeants sondés par internet ayant suscité 80
réponses exploitables).
Cette étude « macro » ne prétend pas donc pas exprimer une vision précise, segmentée et
sectorielle des analyses d’enjeux: elle faire remonter d’une façon sommaire mais légitime et
juste les perceptions de chaque communauté.
Dans un deuxième temps, nous avons appliqué la méthodologie classique d’une matrice
d’enjeux qui sélectionne et priorise ceux des enjeux correspondant à la fois aux attentes des
parties prenantes et aux préoccupations économiques de la communauté interne des
entreprises. On peut donc présenter, comme on le ferait pour un secteur ou une entreprise
donnée, des catégories d’enjeux partagés, correspondant à la fois à la logique externe et à la
logique interne des organisations, qu’il convient d’analyser pour rapprocher le modèle
économique voulu du projet sociétal attendu.
C’est ainsi qu’on peut lire à un moment donné la « cartographie France des enjeux RSE » à
prendre en compte pour répondre au mieux au contexte global.
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2. Résultat des attentes des français sur les principaux enjeux RSE
A partir d’un échantillon de 1032 personnes représentatives de la population, interrogées par
Opinion Way pour Institut RSE Management en décembre 2014

Les enjeux les plus importants de responsabilité des entreprises à l'égard de la société française pour
les Français aujourd’hui :

Assurer la sécurité des consommateurs et des salariés

39%

Maintenir ou augmenter les effectifs dans l'entreprise

37%

Réduire et gérer ses déchets, surtout les déchets dangereux

37%

Partager équitablement la valeur créée

32%

Favoriser la vie locale là où l'entreprise est implantée

28%

Négocier des accords de progrès social pour le bien-être des
salariés

25%

Contribuer à diminuer les émissions de CO2

22%

Innover en faveur de produits éco-conçus et accessibles
Avoir des relations équitables avec ses fournisseurs, notamment
PME
Etre plus transparent sur les résultats et les démarches des
entreprises, notamment à l'égard des investisseurs

17%
12%
11%

Les enjeux liés à la sécurité et la santé, s’imposent. L’équité, l’intégration des jeunes et des seniors
et la question de bien être au travail, viennent bien avant les enjeux environnementaux et
sociétaux, l’emploi figurant à un niveau très élevé… La demande à l’égard des entreprises est claire :
ne pas nuire, contribuer à la vie sociale – ressentie comme en risque – et assurer le progrès
environnemental et sociétal ! On notera que la relations groupe-fournisseur n’est pas perçue
comme problématique par l’opinion , alors que c’est une vraie difficulté en France !
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Comparaison entre les enjeux les plus importants et les enjeux les mieux / moins assumés par les
entreprises selon les français :

39%

Assurer la sécurité des consommateurs et des salariés
Maintenir ou augmenter les effectifs dans l'entreprise

30%
37%

15%
37%

Réduire et gérer ses déchets, surtout les déchets dangereux
Partager équitablement la valeur créée

23%
32%
11%
28%
25%

Favoriser la vie locale là où l'entreprise est implantée
Négocier des accords de progrès social pour le bien-être des
salariés

25%
15%
22%

Contribuer à diminuer les émissions de CO2
Innover en faveur de produits éco-conçus et accessibles
Avoir des relations équitables avec ses fournisseurs, notamment
PME
Etre plus transparent sur les résultats et les démarches des
entreprises, notamment à l'égard des investisseurs

17%
17%
15%
12%
16%
11%
12%

Enjeux RSE actuels les plus importants pour les français
Enjeux RSE actuels les mieux assumés par les entreprises selon
les français

Le sentiment de déficit d’engagement lié à l’emploi, aux revenus, aux accords sociaux, est le plus fort
et domine la perception d’une RSE insuffisamment sociale aux yeux de l’opinion, alors même que les
français ont le sentiment que les entreprises assument plutôt plus leurs impacts environnementaux,
voire leurs relations fournisseurs (méconnaissance ?) et ont une information transparente…
L’écart important sur l’enjeu de sécurité révèle un manque de confiance de l’opinion en la matière,
confirmé par la question sur les déchets dangereux !
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Les enjeux montants de responsabilité des entreprises à l'égard de la société dont les entreprises
devraient se saisir le plus selon les Français :

S'engager dans l'intégration professionnelle des jeunes et la
formation

41%

Lutter contre la corruption, l'évasion fiscale et la contrebande
internationale

39%

Lutter contre le gaspillage et la disparition des ressources non
renouvelables

39%

Faire progresser la parité femmes hommes à tous les niveaux
de l'entreprise

28%

Maintenir une position professionnelle aux seniors
Assurer la protection et la sécurité des données numériques
personnelles

27%
16%

Assurer le développement de la biodiversité

13%

Collaborer avec la société civile à de nouvelles démarches
économiques et sociales

13%

Travailler équitablement avec les pouvoirs publics à de bonnes
régulations des marchés
Assurer le développement et le respect de ses fournisseurs

12%
11%

L’attente à l’égard des entreprises porte très clairement sur l’intégration des jeunes, également
sur la parité et les seniors, confirmant l’inquiétude sociale très vive de l’opinion; l’éthique des
affaires est désormais perçue de façon importante, devançant la dynamique des
préoccupations environnementales (cf. ressources non renouvelables) ; la montée des signaux
sur les données personnelles, la collaboration public privé, le respect des fournisseurs est à
remarquer… Ces attentes montantes confirment à la fois la perception du moment (social) et
l’émergence de tendances sociétales (corruption, fiscalité) qui sont liées par une recherche de
plus d’équilibre entre la partie entreprise et la partie société !
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Au final, quand on demande aux français quels sont les enjeux qui vont prendre de
l’importance et ceux dont les entreprises devraient se saisir, c’est-à-dire les enjeux cruciaux
dans l’avenir, à mettre au cœur de la RSE, plusieurs tendances apparaissent, confirmant les
attentes de fond observées depuis plusieurs années dans d’autres études :
•

L’intégration des jeunes, la parité, l’attention aux seniors viennent nettement en
tête des attentes, au titre de la dimension humaine de l’entreprise et de son projet

•

Le respect des fournisseurs, la collaboration public privé, les nouvelles
démarches sont aussi des enjeux montants, attendus par la société civile au titre
d’un besoin de « régulation » ressenti

•

Si les sujets environnementaux comptent, l’opinion a le sentiment que les
entreprises s’en saisissent comme il convient (cf. l’enjeu de réduction des
émissions de CO2 et qu’elles peuvent y trouver plus aisément leur compte que sur
les autres questions comme l’éco-conception des produits par exemple)

La conclusion de l’écoute du volet « parties prenantes société » est simple : en France,
l’attente sociale n’est pas satisfaite par les entreprises qui ne sont pas perçues comme
engagées sur ce terrain, ce qui explique largement les tensions de fond avec la société civile
et la fracture de confiance qui s’est installée: il y a un enjeu dominant de non-concordance
des projets ! On notera notamment que l’enjeu « partage de la valeur crée » est à un très
haut niveau d’attente, ceci expliquant cela… Ce sentiment de déséquilibre social est
structurant et explique pourquoi la RSE, démarche volontaire des entreprises, n’est pas rentrée
en France dans le contrat social, comme en témoigne la relation distance exprimée à ce sujet
par les IRP , que le pacte de Responsabilité n’a pas du tout comblé…
La normalisation juridique très poussée en France, n’a pas réglé non plus « la question
sociale », rappelant que la RSE n’est pas de l’ordre de la loi mais du projet d’entreprise. Et les
politiques environnementales engagées ces dernières années n’ont pas éteintes, non plus , la
pression des questions sociétales. Ces constats sur les attentes interrogent tous les acteurs,
dans un contexte de contraintes qui s’accumulent comme l’exigence d’internationalisation des
modèles, la déflation des coûts salariaux et la faiblesse de modes de collaboration et de
dialogue, propres à la société française.
Ceci fixe les défis des démarches de RSE qui ne peuvent s’éloigner des attentes de l’opinion,
sous peine de voir leur pertinence contestée. En dépit des initiatives très nombreuses et
authentiques portées par les fondations d’entreprise, les programmes volontaires en faveur de
la diversité, de la lutte contre les nouvelles précarité - on notera les démarches très proactives de Nestlé ou encore d’Axa, en faveur de l’emploi des jeunes, de certains secteurs
porteurs de filières de formation etc. - la RSE devrait donc se porter plus sur la dimension
sociale (enjeux des jeunes, des catégories fragiles), ressentie comme insuffisamment intégrée
et portée, au regard d’autres enjeux mieux assumés et reconnus - locaux, environnementaux.
Mais la conscience d’enjeux montants - corruption, données personnelles, collaborations
public privé…- est significative et manifeste la complexification du paysage sociétal qu’il faudra
vite prendre en compte dans les chantiers engagés. Là se trouve les signaux forts de « la
sociétalisation de notre économie de marché » : à la dimension sociale s’ajoutent désormais
d’autres défis nouveaux qui interpellent la capacité des entreprises à co-réguler un contexte de
société qui ne semble pas parvenir à le faire seul et qui a du mal aussi, à le faire avec les
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3. Résultat de l’enquête auprès de cadres-dirigeants d’entreprises
A partir d’un échantillon de 80 cadres dirigeants des entreprises opérant en France (enquête
numérique réalisée par Institut RSE Management début janvier 2015)
Le point de vue des cadres et dirigeants d’entreprises : Les enjeux RSE les plus importants à l'égard
de la société française pour les entreprises en France ?

75%

Assurer la sécurité des consommateurs et des salariés
Contribuer à diminuer les émissions de CO2 (qualité de
l'air)

56%
48%

Innover en faveur des produits eco-concus et accessibles
Avoir des relations équitables avec ses fournisseurs,
notamment les PME

46%

Partager équitablement la valeur créée

40%

Réduire et gérer ses déchets, surtout les déchets
dangereux

40%

Etre plus transparent sur les résultats et les démarches
des entreprises, notamment à l'égard des investisseurs

36%
29%

Maintenir ou augmenter les effectifs dans les entreprises
Négocier des accords de progrès social pour le bien-être
des salariés
Favoriser la vie locale là où est implantée l'entreprise

25%
20%

La communauté économique ressent la question du partage de la valeur comme un sujet important à
régler mais s’agissant des autres questions sociales, on notera un très écart avec la perception de la
population générale ! Même constat concernant l’intégration locale qui n’est pas un grand sujet pour
elle ! Pour autant, cette communauté est en train de s’approprier les questions environnementales et
la transparence fait partie de ses préoccupations…
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Comparaison entre les enjeux les plus importants et les enjeux les mieux / moins assumés par les
entreprises selon les cadres-dirigeants:

75%
75%

Assurer la sécurité des consommateurs et
des salariés

56%
61%

Contribuer à diminuer les émissions de CO2

48%

Innover en faveur de produits éco-conçus et
accessibles
Avoir des relations équitables avec ses
fournisseurs, notamment PME
Partager équitablement la valeur créée

31%
46%
21%

40%
15%

Réduire et gérer ses déchets, surtout les
déchets dangereux

40%

Etre plus transparent sur les résultats et les
démarches des entreprises, notamment à
l'égard des investisseurs

36%
40%

Maintenir ou augmenter les effectifs dans les
entreprises
Négocier des accords de progrès social pour
le bien-être des salariés
Favoriser la vie locale là où l'entreprise est
implantée

54%

29%
24%
25%
36%

20%
35%

Enjeux RSE actuels les plus importants pour les entreprises
Enjeux RSE actuels les mieux assumés selon les entreprises

La communauté économique s’est mobilisée sur l’enjeu CO2 et en perçoit désormais l’importance,
ce qui est un point très significatif à la veille de la COP21. Inversement, la question sociale n’est pas
sa préoccupation première du point de vue de l’intérêt de l’entreprise, même si elle est perçoit le
défi d’implication sur le partage de la valeur (écart de 25 points) et considère que les accords
sociaux sont nombreux…On notera une conscience forte de l’enjeu fournisseurs et du déficit de
réponse apporté. Le sujet sécurité n’est pas discuté et est prioritaire, avec une conscience que le
dossier est assumé, notamment sur les déchets dangereux, comme sur l’intégration locale
Mais la leçon la plus importante est l’écart de perception dans la criticité des enjeux entre
l’opinion et la communauté économique; cette dernière a le sentiment de contribuer « au
social/sociétal », beaucoup plus que l’opinion ne le perçoit !
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Le point de vue des cadres-dirigeants d’entreprise sur les enjeux RSE montants à l'égard de la société
dont les entreprises devraient se saisir le plus dans l’avenir :

Lutter contre le gaspillage et la disparition des
ressources non renouvellables

69%

Assurer la protection et la sécurité des données
numériques personnelles

60%

S'engager dans l'intégration professionnelle des
jeunes et de la formation

60%

Lutter contre la corruption, l'évasion fiscale et la
contrebande internationale

50%

Faire progresser la parité femmes hommes à tous les
niveaux de l'entreprise

38%

Collaborer avec la société civile à de nouvelles
démarches économiques et sociales

36%
30%

Maintenir une position professionnelle aux seniors
Assurer le développement et le respect des
fournisseurs

29%
23%

Assurer le développement de la biodiversité
Travailler équitablement avec les pouvoirs publics à
de bonnes régulations des marchés

14%

S’agissant des enjeux d’avenir, la prescience des défis environnementaux – à l’exception de la
biodiversité qui n’est pas le sujet le plus ressenti – et numériques, mais aussi éthiques habite la
communauté économique; celle-ci pressent aussi le poids réel de l’intégration des jeunes et
des autres enjeux sociaux (parité, seniors), qui remontent comme une alerte de fond….
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4. Cartographie des enjeux RSE actuels pour les entreprises en France, au

Importance des attentes des français

croisement des attentes de l’opinion publique et de la communauté économique

Assurer la sécurité des
consommateurs et des
salariés

Réduire et gérer ses
déchets, surtout les
déchets dangereux

Maintenir ou
augmenter les effectifs
dans les entreprises

Favoriser la vie locale la ou
l'entreprise est implantée

Partager équitablement la
valeur créée

Contribuer à diminuer les
émissions de CO2

Négocier des accords de
progrès social pour le bien
etre des salariés

Etre plus transparent sur
les résultats et les
démarches des entreprises
notamment à l'égard des
investisseurs

Innover en faveur des produits eco-concus et
accessibles
Avoir des relations
équitables avec ses
founirsseurs, notamment
les PME

Importance de l'enjeu pour les cadres dirigeants français

Cartographie des enjeux RSE montants en France, au croisement des attentes de

Importance de l'enjeu pour les français

l’opinion publique et de la communauté économique

Lutter contre la
corruption, l'évasion
fiscale et la contrebande
internationale

Faire progresser la parité
femmes hommes à tous
les niveaux de l'entreprise

l'intégration
professionnelle des
jeunes et de la
formation

Maintenir une position
professionnelle aux
seniors
Travailler équitablement
avec les pouvoirs publics à
de bonnes régulations des
marchés

Assurer le développement
et le respect des
fournisseurs

Assurer le
développement de la
biodiversité

Lutter contre le gaspillage
et la disparition des
ressources non
S'engager dans renouvellables

Assurer la protection et la
sécurité des données
numériques personnelles

Collaborer avec la société
civile à de nouvelles
démarches économiques
et sociales

Importance de l'enjeu pour les cadres dirigeants français
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5. Conclusion
Cette analyse de matérialité des enjeux RSE France fait ressortir trois niveaux d’enjeux
caractéristiques de la façon dont la société civile et la communauté économique voient la
problématique de responsabilité et de durabilité de nos entreprises en France:
• Il y a consensus sur l’impératif sécurité / santé (HSE), ce qui est un acquis important; il va de soi,
pourrait-on dire, mais il s’impose
• Le deuxième niveau est la performance environnementale qui fait partie des exigences
attendues et de compétitivité partagées; elle est de moins en moins subie et elle est vécue de
façon pro-active désormais, ce qui représente la vraie dynamique positive de RSE de ces
dernières années
• Le troisième niveau est celui de l’équité des projets, allant de la question du partage de la valeur
à l’intégration locale en passant par les questions d’emploi, des jeunes, de la parité et du respect
des fournisseurs, devant intégrer les enjeux nouveaux de l’éthique des affaires qui percent
fortement, comme les démarches collaboratives, perçues comme les risques/opportunités qui
vont compter. On notera à nouveau que la dimension sociale souffre d’un fort décalage de
perception entre l’opinion et la communauté économique, concernant son acuité…
Synthèse générale : Liste des enjeux RSE d’intérêt collectif pour l’entreprise et la société, les plus
matériels en 2015
Enjeu acqui (rang 1)
• sécurité des salariés et des consommateurs
Enjeux d’intérêt partagé (rang 2)
• gestion des déchets (dont dangereux)
• Protection des données numériques personnelles
• Gestion de l’emploi (maintien et augmentation des effectifs)
• Réduction des émissions de CO2

Enjeux de fond (rang 3)
• Etre plus transparent sur les résultats et les démarches des entreprises
• écoconception des produits,
• Parité homme / femmes
• partage équitable de la valeur créée
• relations fournisseurs équitables,
• accords de collaboration pour le bien-être des salariés
• contribution à la vie locale où est implantée l’entreprise
Enjeux montants (rang 4)
• intégration des jeunes dans le milieu professionnel et maintien d’une position professionnelle
aux seniors
• lutte contre la corruption, évasion fiscale et contrebande internationale
• réduction du gaspillage et lutte contre la disparition des réserves naturelles non renouvelables
• assurer le développement de la biodiversité
• Travailler avec les pouvoirs publics pour une bonne régulation des marches
• Collaborer avec la société civile à de nouvelles démarches économiques et sociales
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Focus reporting extra-financier

Etat du reporting actuel des entreprises au regard des grands enjeux RSE
Croisement des résultats de l’Observatoire des Enjeux 2015 en France avec l’étude « Deuxième année
d’application du dispositif français de reporting extra-financier » - Octobre 2014.
Orée, a publié en octobre 2014, dans le cadre de son groupe de travail « Reporting RSE et ancrage local » le rapport
« Deuxième année d’application du dispositif français de reporting extra-financier » (7)

• Enjeu : Santé et sécurité des salariés et des consommateurs
Prioritaire pour les français comme pour les entreprises, l’enjeu « Conditions de travail » est également
bien renseigné dans le reporting extra-financier français puisque 100% des entreprises cotées ont
communiqué sur les axes d’améliorations des conditions de travail (notons qu’elles ne communiquent pas,
ou peu sur la politique en place). Le reporting relatif aux mesures prises pour assurer la sécurité des
consommateurs apparaît dans les rapports de 86,6% des entreprises cotées et 63,3% d’entre elles ne
fournissent qu’une information qualitative. Notons que les absents de ce reporting sont essentiellement
issus des secteurs énergétiques et bancaires.

• Enjeu : Réduction et élimination des déchets :
40% des entreprises du CAC 40 et 20% des entreprises du SBF 120 ont omis de renseigner cet item dans
leur reporting. Si le SBF 120 explique, dans sa grande majorité, l’absence d’information par la règle du
« comply or explain », les entreprises du CAC 40 passent, pour la plus part, outre sans justification

• Enjeu : Assurer le développement de la biodiversité.
Si l’enjeu de la biodiversité n’apparait pas comme prioritaire au regard de l’Observatoire des enjeux, 83,3
des entreprises du CAC 40 et 100% des entreprises su SBF 120 ont fourni des informations dans leur
reporting comme 65% des entreprises non cotées interrogées par Orée. (informations qualitatives pour la
grande majorité)

• Relations équitables avec les fournisseurs
L’enjeu de la relation fournisseurs reste à la traîne avec près de la moitié (46,7% des entreprises cotées)
qui ne fournissent aucune information relative à la prise en compte d’enjeux RSE dans leur politique achat.
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Deuxième année d'application du dispositif français de reporting extra-financier – Orée -2014: http://www.oree.org/3priorites/reportingaffichage/ressources.html
7

Partie 3
L’analyse de matérialité des enjeux RSE, une méthode à
intégrer pour construire des démarches pertinentes
Ou comment on sélectionne objectivement les priorités d’engagement attendus de la part
des entreprises, au croisement de l’analyse des avis des parties prenantes et de celles
de la communauté économique.
Les enjeux retenus nourrissent ensuite la grille de référence de la responsabilité
d’entreprise et la dynamique managériale d’adaptation des modèles qui y est
associée
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1)

Des progrès méthodologiques restent à faire pour mieux intégrer les enjeux
sociétaux dans le reporting et le management de la RSE. Loin d’être un
exercice formel, c’est la phase politique centrale, trop souvent négligée et
fermée.
Approfondir la connaissance interne des enjeux sociétaux propres à son secteur
Les entreprises survolent fréquemment les enjeux interpellant considérant que soit ils sont
identifiés et les politiques actuelles y répondent, soit ils sont à venir et la prospective est trop
incertaine pour intégrer ces données. De fait, ce sont là des signaux perturbants et on sait
qu’aucune organisation ne se prête à la remise en cause, tant qu’elle n’y est pas
contrainte….Pour autant, l’approfondissement de la réalité des enjeux, à partir d’études
documentaires et croisées, leur partage avec les équipes concernées, au-delà des fonctions
supports, et avec des experts extérieurs, indépendants et critiques, est la seule façon
d’apprécier les impacts et de penser les opportunités qui se profilent derrière les risques. La
pédagogie sur les risques sociétaux est une mission propre aux fonctions RSE qui doivent
s’approprier leur analyse socio-politique, technique et contextuelle en les associant à des
scénarios d’impact et à l’identification des réponses, dans l’ordre business et dans l’ordre du
rapport à la société (recherche de valeur partagée et de valeur négociée).
Collecter les avis parties prenantes avec une méthode objective et ouverte et les adresser à la
gouvernance (rapport objectif et complet)
On a cru longtemps ( le management fonctionne trop souvent par imitation des pionniers …)
que les panels d’experts étaient la voie royale, sinon unique, de la consultation parties
prenantes ; en fait, ce mode est le plus confortable car il limite la confrontation à des acteurs
dont c’est la fonction que d’interfacer les entreprises. On veut oublier que de très nombreuses
fonctions d’entreprise détiennent des informations (clients, fournisseurs, candidats,
actionnaires, riverains, élus…) qu’on peut consolider et classer pour savoir où en est la qualité
de la relation parties prenantes au-travers de l’activité courante. On omet aussi d’aller audevant des acteurs proactifs qui interpellent l’entreprise et qu’il faut oser rencontrer pour
comprendre leurs frustrations. On sous-estime aussi l’intérêt des aller-retour entre les
reportings, les communication corporate, les initiatives économiques et les parties prenantes
pour échanger, dans des cadres ouverts et modernes (cf. Dialog Day, Q&A sur les sites, réseaux
sociaux…). Au final, l’analyse sociétale des enjeux est un processus d’ensemble qui s’organise, se
canalise, se synthétise d’une façon suivie et objective – avec des tiers experts qui valident sa
qualité - afin de faire remonter, par sujet, activité, lieu et public, les polarités positives,
négatives et les appréciations qualitatives des parties prenantes - IRP compris - qui nourriront la
réflexion de la gouvernance et du management sur l’acceptabilité des démarches de l’entreprise
et sa capacité à mobiliser, ou non, ses partenaires, dans son sens, autour de ses projets et ses
innovations. Une opportunité est un risque assumé et accepté!
Quantifier les impacts liés aux risques RSE pour les intégrer dans les analyses stratégiques en
amont.
Les enjeux RSE interviennent sur l’entreprise avec une intensité, dans le temps et dans l’espace,
qui peut être très variable. Il convient toutefois de concevoir des scénarios d’impact, quantifiés,
pour apprécier la façon dont cela peut modifier les coûts, les revenus et l’occurrence de risques
suivis. Ces scénarios économiques, qui sont théoriques mais qui s’affinent par l’expérience, sont
indispensables pour la prise de décision. Ils sont facilités par le courant de monétarisation des
externalités, comme on sait de mieux en mieux le faire, concernant les flux environnementaux
(prix donné au carbone, prix de l’eau, de services de biodiversité utilisés, de déchets non traités,
de matière non renouvelables etc..) ou les services apportés par les collectivités, riverains, qui
peuvent être internalisés, via des nouvelles réglementations ou des pressions locales ; en dépit
des approximations et de l’absence de normes, ce travail de monétarisation apporte un
éclairage indispensable à la hiérarchisation des risques et au passage de l’analyse RSE à l’analyse
stratégique.
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Donner une lisibilité aux « cartes de matérialité » pour en faire un outil de dialogue et de
soutien aux choix de l’entreprise.
Les cartes de matérialité ont vocation à devenir le socle des reportings extra-financiers, avec le
tableau d’évaluation des résultats des KPIs sélectionnés. Or, depuis quelques années, ces cartes
se sont multipliées dans les reportings, sur le modèle de l’analyse des risques assurantiels, pour
attester d’une sélection des indicateurs de reporting RSE et des objectifs de politique RSE,
reposant sur des sources établies, contentant surtout les exigences formelles des auditeurs, plus
que pour expliquer le pourquoi et le comment des engagements RSE des entreprises. Elles restent
encore très ponctuelles, voire superficielles, en se limitant à un premier inventaire « objectivé ».
Ces outils devront gagner rapidement en efficience au travers de trois modes de présentation
nécessaires :
• Les enjeux sélectionnés doivent être particulièrement bien « sourcés », tant sur la façon dont
ils ont été identifié, analysé (publics interrogés), mais aussi sur leurs impacts potentiels pour le
modèle de l’entreprise et sur leur localisation (activités, lieux…), renvoi à une table
d’explication associée.
• Les enjeux doivent être classés en trois catégories : enjeux identifiés au travers de leur impact
potentiel pour l’entreprise, qualifiés de pertinents (il s’agit souvent dans ce cas d’enjeux
sectoriels et régionaux) ; enjeux faisant l’objet d’une intégration dans les politiques
d’entreprise (soit « under control ») ; enjeux montants, qui vont connaître une dynamique et
que l’entreprise devra mieux prendre en compte et sur lesquels elle doit investir.
• Les enjeux sélectionnés doivent être connectés directement au « système RSE de
l’entreprise», c’est-à-dire aux indicateurs qui les suivent, aux plans d’action qui les traitent, aux
parties des référentiels qu’ils sont supposés couvrir et aux parties des documents financiers et
non-financiers où ils sont évoqués par ailleurs. L’utilisation d’outils numériques est
recommandée à cet effet. On n’hésitera pas à fournir des commentaires experts sur la façon
dont l’entreprise elle-même apprécie l’enjeu et entend le traiter, lorsque des controverses et
des incertitudes existent particulièrement.
Au moment où la directive européenne sur l’information extra-financière en a fait son point de
départ, on n’insistera pas assez sur l’intérêt de l’analyse de matérialité pour assurer une
objectivation des impacts qui concernent le développement d’une entreprise, en vue de livrer un
reporting pertinent et stratégique, pour prioriser ses enjeux à traiter en vue de manager ses
impacts (KPIs, objectifs et plans d’action), et engager en interne et en externe des démarches
collaboratives avec les acteurs et les partenaires de l’entreprise, pour la recherche de solutions
innovantes et créatrices de valeur pour tous.
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2) L’analyse des enjeux sociétaux va aider à renouveler un management en quête de
ressourcement dans une économie en pleine mutation et fragilisée par les contextes
La crise du management qui est ressentie ouvertement s’appuie sur trois critiques de la façon dont
les entreprises conduisent aujourd’hui leur développement.
• Les entreprises professent des valeurs générales issues des stratégies de combat des années 7080, qui ont perdu beaucoup de crédibilité (exemple : affirmation de l’importance des salariés et
gestion sociale brutale, importance donnée au client et sous-investissement dans le service etc..) ;
ceci est particulièrement ressenti dans le rapport à l’emploi (cf. études).
• D’autre part, elles construisent essentiellement leurs discours corporate sur la création de valeur
économique, en direction de l’actionnaire, les autres parties prenantes ayant le sentiment d’être
les variables d’ajustement, au gré des situations ; le déséquilibre est source de frustrations, soit de
la part des salariés, soit des acteurs sociétaux qui le lui reprochent !
• Enfin, elles sous-estiment largement les enjeux sociétaux qui les concernent et développent des
réponses qui apparaissent parfois marginales, sans faire le lien avec les problématiques
contextuelles d’une façon vraiment stratégique. Ce décalage entre « le dit » et « le fait », propre
aux institutions qui privilégient des situations acquises qui leur sont favorables, sur la prise de
risque par rapport à des situations émergentes où elles sont sollicitées, est caractérisé par la
pauvreté des communications institutionnelles; les entreprises prennent le risque de donner le
sentiment qu’elles ont un projet pour elles - et encore - mais qu’elles ne tiennent pas compte du
monde extérieur, qui plus est dans un contexte où tous les repères basculent.
Le travail sur les enjeux RSE doit aider à traiter cette « crise de sens » du management et à
crédibiliser les politiques RSE qui sont mises au défi de leur pertinence globale.
Cela suppose que les entreprises intègrent fortement la préoccupation des enjeux sociétaux qui les
concernent dans la définition de leur projet, au point de devoir adapter une stratégie qui nuit au
développement durable, s’il le faut ! Et accepter d’infléchir des objectifs économiques pour satisfaire
aussi les objectifs de durabilité ! La conséquence directe de cette mise en concordance des projets
avec la durabilité du système (« Il n’est pas d’entreprise qui gagne dans un monde qui perd » Claude
Fussler - Sommet de Johannesburg, 2002), est de répondre aux enjeux sociétaux par des démarches
d’innovation et de dialogue qui transforment les risques en opportunités. Le remarquable inventaire
publié par le Global Compact (Global Opportunity Report), explique comment tout enjeu de
développement durable peut trouver une réponse d’entreprise, créatrice d’offres, de revenus et de
solutions partagées. Ceci suppose donc que les politiques RSE s’émancipent désormais du formalisme
et de l’effet catalogue ou affichage qui les a trop souvent porté jusqu’ici, pour se consacrer à apporter
quelques réponses pertinentes à des enjeux forts de maîtrise et de retournement des impacts.
De fait, les politiques RSE, sous la pression des demandes d’engagement politiques, se sont trop
souvent contentées de signer des bonnes pratiques, de répondre au catalogue des référentiels, de
donner des chiffres, peu interprétables et peu fiables, sans s’attacher suffisamment à démontrer que
la RSE consiste d’abord à s’inscrire dans une « durabilité stratégique »! Le voyage vers le
développement durable du modèle économique mondial, dans lequel les entreprises sont attendues,
ne peut partir que de la cartographie des enjeux qui implique de traiter la soutenabilité intrinsèque,
sociale, environnementale, culturelle, en termes de gouvernance et de régulation. C’est aussi vrai
dans le contexte français, qui a des enjeux sociaux forts (rapport à l’emploi, aux jeunes, au local…),
sociétaux particuliers (dialogue faible et collaborations insuffisantes) et bien entendu un enjeu
économique de compétitivité directe, lié à tout cela. Il ne faut donc pas s’enfoncer dans une RSE
formelle, autour d’une métrique sérieuse mais « bavarde », parce qu’on attacherait plus
d’importance à la conformité apparente qu’à relever des défis contextuels en commun ! Sur ce point,
on voit bien que l’appel au Reporting Intégré dérange les habitudes et sollicite un effort de
transparence que seuls les pionniers relèvent (cf. GDF Suez, Vivendi, Eurazeo PME, Gecina…)
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Les directions RSE ont un défi d’adaptation qui les attend pour rentrer dans un « management
de la performance durable » qui est leur vocation profonde.
Le travail sur les enjeux est le levier de la RSE stratégique.
On a vu émerger récemment par-dessus les directions RSE «fonctionnelles», des directions
capables de porter des innovations de modèle, d’expérimenter des offres durables, d’exprimer
des dynamiques à vingt ans, pour tirer leur entreprise au-delà de l’exercice de conformité aux
référentiels, certes indispensable mais non suffisant. Pour autant, ces démarches rares, se
heurtent encore à une gouvernance ou un management interne rétif, parce que peu conscient et
peu informé de la réalité des enjeux qui risquent d’obérer la croissance, dans un contexte où
personne ne régule plus vraiment les marchés. Or, la RSE est fondamentalement une démarche
de co-régulation des marchés dans le but de les rendre durables, le développement
technologique ne pouvant rien sans le changement dans les usages et des comportements !
Trois voies peuvent aider ces « directions du changement » à s’imposer, d’une façon crédible :
d’une part, elles doivent se reconnaître en tant que « centres de profit » et beaucoup d’entre
elles ont vocation à offrir des lignes de services originales (cf. exemple de Dupont qui vend son
expertise de sécurité industrielle) ; d’autre part, elles doivent préempter la relation à la société
civile (ce sont le cœur des « directions des relations avec la société », en charge de « la
communauté de l’entreprise » !) et y associer la communication, les affaires publiques, pour
apporter à la stratégie la cohérence d’action et la reconnaissance d’image dont elle a besoin pour
aller de l’avant, pour conduire cette transition. Enfin, les directions RSE doivent comprendre que
leur outil d’action principal est « le contrat », c’est-à-dire la définition d’accords de progrès avec
des partenaires pour innover, pacifier, nourrir des démarches de durabilité (cf. élaboration des
MOU pour mettre en œuvre des « local content » dans les pays d’intervention. L’engagement
(Global Compact, Iso 26000…) a été la réponse des années 1990 2000 face à la pression des
enjeux de développement durable ; la collaboration contractuelle est la réponse des années
2020, à travers un pacte de responsabilité explicite, négocié, évalué, qui vient refonder le pacte
commercial, d’intérêt commun. Ceci pose la question du « mandat » donné, ou non, aux
directions RSE.
De l’intégration des enjeux à la mise en place de démarches collaboratives.
L’avenir du management est de devenir responsable, c’est-à-dire de mettre l’entreprise en
empathie avec sa communauté élargie, pour répondre aux attentes de toutes les parties
prenantes et d’y confronter son modèle, pour produire de la croissance durable, soit plus de
découplage, d’équité, d’accessibilité et de loyauté dans la conduite des modèles d’affaire, à
traduire en avantage compétitif, dès lors qu’on a su le raire reconnaître par l’investisseur (cf.
green bonds ) et par le client (cf. sustainable brand).
Ce travail approfondi sur les enjeux, en partant d’analyses de matérialité objectives, ouvertes et
bien utilisées, peut donner au reporting sa fonction d’outil de pilotage qui lui manque encore, au
moment où on doit l’intégrer de plus en plus dans une pensée globale qui réunit la vision
financière et extra-financière de l’entreprise, selon un consensus qui va s’imposer
progressivement, tant la demande de confiance est cruciale et les défis sociétaux font courir des
risques à toutes les activités tentées de les sous-estimer… Le mouvement impulsé en ce sens
dans la ligne d’encadrement de l’entreprise, du « management responsable, concernant toutes
les fonctions – R&D, achats, finance, RH, communication…- est bien la traduction d’un
ressourcement qui se cherche et qui tente d’inventer les réponses collaboratives nouvelles à des
défis qui ne sont pas que de l’ordre de l’allocation et de l’optimisation des facteurs de production
mais qui tiennent désormais à leur disponibilité, à l’acceptabilité des usages et à leurs impacts.
Le travail sur les enjeux est la première étape vers un nouveau management responsable qui sait
qu’il n’y a pas de projet d’entreprise mobilisateur, s’il n’entraîne pas toutes les parties prenantes,
pour qu’elles y trouvent un avantage équitable, au travers d’une prise en charge du système
global qui le porte et qui est notre vrai patrimoine collectif, matériel et immatériel !
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Pour recevoir la planche Deyrolle pour l’Avenir « Le management durable de l’entreprise » : Contactez Marion Martorell - mm@institutrse.com

Pour en savoir plus sur le Cercle du Management Responsable créé début 2015,
contactez Alice Barbe : alice.barbe@hotmail.fr
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Annexe
Les 17 nouveaux objectifs du développement durable
des Nations Unies (8)
Goal 1 End poverty in all its forms everywhere
Goal 2 End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
Goal 4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
Goal 5 Achieve gender equality and empower all women and girls
Goal 6 Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
Goal 7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
Goal 8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment
and decent work for all
Goal 9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster
innovation
Goal 10 Reduce inequality within and among countries
Goal 11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
Goal 12 Ensure sustainable consumption and production patterns

Goal 13 Take urgent action to combat climate change and its impacts
Goal 14 Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
Goal 15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage
forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
Goal 16 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to
justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
Goal 17 Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for
sustainable development
31
8 Les 17 ODD des

Nations Unies : http://www.un.org/fr/millenniumgoals/beyond2015
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf

Le reporting aide à construire une politique de RSE qui doit intégrer les étapes –
dialogue parties prenantes, analyse de la matérialité des enjeux, collecte des
données, analyse des résultats, communication - pour progresser dans ses
engagements.

Draft
d’engagement

1-TRAJECTOIRE
de progrès extrafinancier
vs. business case
stratégique :
Baisse des coûts

Draft : état de la
durabilité RSE

décembre
novembre
octobre

Direction développement
durable et Comité RSE
+ partenaire conseil
juin

10- CONSOLIDATION ET
VALIDATION DES
DONNEES
Préparation de la
vérification
 Baisse des risques

mars

février

mai

11- Rédaction et
réalisation du Document
de Référence / Reporting
Intégré
 Baisse du coût du
capital

janvier

3- NOTATIONS
réponses aux ratings
CDP, DJSI & agences de
notations
Baisse du coût du
capital

avril

12- SITE WEB
Data open source
Pour grand public
+ MARQUE DURABLE
Communication
 Brand equity + parts de
marché

2- REVUE
du rapport et
benchmarks
Amélioration du
positionnement

septembre

août

8-PROCESSUS DE COLLECTE et
GESTION DU SYSTÈME
D’INFORMATION
Accompagnement des contributeurs
9- Aide au déploiement interne &
mesures d’impacts locaux
 Baisse des risques

juillet

4- AVIS PARTIES
PRENANTES
Dialogues & études
 Licence to operate
& innovation
5- MATERIALITE
cartographie des enjeux
KPIs et indicateurs
Rapport à la gouvernance
 Gestion des risques et
opportunités & ROI
6- PARTAGE INTERNE
des objectifs avec
directions & formation des
contributeurs
 Marque employeur

7- CHANTIERS DE
PROGRES
…en vue d’innovations
et de collaborations en
interne et externe
 Open innovation
Modèle ecovalue ® de l’Institut RSE Management

Institut RSE Management s’appuie sur 4 atouts qui caractérisent sa valeur ajoutée :
La méthodologie ecovalue®
qui identifie toute la chaîne des procédures à intégrer en détail, construction unique modélisée
La connaissance des utilisateurs
du reporting extra-financier que sont les évaluateurs, les grands régulateurs etc…
La formalisation de son expertise
à travers des modules de formation permettant le transfert de compétences et l’appropriation
Des démarches sectorielles
pour apporter une comparabilité des données et un approfondissement selon les enjeux métiers
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Les outils à votre disposition pour manager votre performance extra-financière
Méthode pour un reporting intégré
Pour comprendre l’intérêt du Reporting Intégré et appréhender sa méthode d’élaboration, Institut RSE Management
met à disposition une présentation, sur demande : jpr@institutrse.com

Outils et études récentes
 Appliquer la G4 de la GRI
 Le suivi des principes directeurs OCDE
 Intégrer les droits de l’enfant dans son reporting extra-financier
Pour obtenir ces documents : mm@institutrse.com

Extra-FiL : retrouvez chaque mois l’actualité internationale du reporting extra-financier et management de la RSE
 La revue d’un rapport RSE ou rapport intégré de référence
 Les outils et études qui viennent de paraître
 Les thématiques d’actualité (ISR, Reporting Intégré, sectoriels, vérification…)
 L’agenda de la RSE
Pour vous abonner : mm@institutrse.com

Les Master Classes de l’Institut RSE Management en 2015
Une journée ou ½ journée de formation pour la mise à jour des compétences








Comprendre les fondamentaux du reporting extra-financier et élaborer son processus de reporting : le 13/02 et le 18/09
Les bases juridiques de la conformité RSE et les relations parties prenantes : le 6/03 et le 2/10
L’élaboration technique et managériale du processus de reporting extra-financier : le 3/04 et le 16/10
Le reporting extra-financier au service de la Marque : élaborer et valoriser vos supports de communication : le 22/05 et le 6/11
La maîtrise des indicateurs extra-financiers complexes : carbone, eau, biodiversité et supply chain : le 12/06 et le 20/11
Comprendre les fondamentaux de l’ISR et répondre aux agences de notation : le 10/07 et le 4/12

> Des formations à la demande sur catalogue – nous contacter pour plus d’informations
> Un atelier matérialité : une journée pour appréhender et organiser une analyse de la matérialité des enjeux RSE
> Des formations en intra pour vos équipes
> Des e-learning disponibles prochainement sur www.institutrse.com, nous contacter pour plus d’informations: mm@institutrse.com

L’Institut RSE Management

L’Institut RSE collabore avec les
grands réseaux de la RSE

accompagne les entreprises
à réaliser tout leur reporting RSE
avec le protocole ecovalue®

Partenaire officiel du CDP
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