
La responsabilité sociétale des entreprises. (Mme Bessière) 

Il existe différentes responsabilités au sein d’une entreprise comme la responsabilité juridique, 
pénale ou sociale. Nous parlerons ici de la responsabilité sociale. 
Lorsqu’on parle de Responsabilité Sociale des Entreprises (LA RSE) il ne faut pas la confondre 
avec LE RSE qui signifie « Réseau Social de l’Entreprise ». 
La notion de Responsabilité Sociale des Entreprises a été évoqué pour la première fois en 2018 à 
Davos. Il a été dit qu’une entreprise ou organisation quelles qu’elle soit doit être responsable. C’est-
à-dire ; elle doit raisonner en termes d’impacts qu’elle a sur l’écosystème et pas se focaliser 
uniquement sur les bénéfiques qu’elle fait. 
Entre 1972 et 2018, nous avons vu une création de grande instance se faire, comme le programme 
des Nations Unies pour prendre en compte le respect de l’environnement par les entreprises dans 
leurs activités. 
En 1987, le rapport de Brundtland pose la définition du développement durable. Le développement 
durable c’est un développement permettant de répondre aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de répondre aux leurs. 

Le développement durable peut être représenter par le schéma suivant :  

Toute activité humaine et économique a un impact sur l’écosystème. En tant qu’entreprise, il est 
important de se poser certaines questions concernant cet impact. 
- Quelle est l’importance de l’impact de mon activité ? 
- Quels sont les impacts positifs qu’a mon activité ? Et comment les améliorer ? 
- Quels sont les impacts négatifs sur l’extérieur ? 

➢ Il faut les trouver et les améliorer en essayant de les faire passer en impacts positifs. 
L’intérieur de l’organisation correspond aux salariés, instance des salariés, etc... 
L’extérieur de l’organisation correspond aux fournisseurs, clients, ONG, associations, etc... 
  
 Nous arrivons à noter la façon dont les entreprises sont responsables : 
  
- Niveau 0 : l’entreprise ne s’engage dans aucune démarche 
- Niveau 1 : l’entreprise va améliorer un tout petit peu son impact, elle fait à minima pour ne pas 
être attaquée par la société civile... = Stade de conformité 
- Niveau 2 : l’entreprise a conscience et mettra en place des améliorations = Stade Managérial 



(ex : former les manager à la RSE avec pour objectif de faire comprendre ce que c’est, veiller à 
prendre en compte à minima les impacts et la RSE) 

- Niveau 3 : l’entreprise, en prenant ses décisions, va s’appuyer sur les critères ESG = Stade 
stratégique 

- Niveau 4 : l’entreprise est très fortement engagée dans la RSE et aura de bons résultats et sera un 
exemple pour les autres entreprises = Stade Civique 

(ex : ATN au stade stratégique mais peut être illustrée comme leader ...) 
  
On pourrait se demander quels sont les intérêts pour les entreprises de s’engager dans la RSE ? 
Il y a d’abord un intérêt d’ordre économique. En effet elle pourra répondre aux besoins de la 

population en prenant en compte la planète. Elle sera donc obligée de produire des biens et 
services nouveaux et cela encouragera donc l’innovation. La RSE prend en compte le bien-
être des collaborateurs en passant par les rémunérations, en offrant des formations (gestion 
de carrières, talents...), en recrutant des personnes qui ont des compétences. Le RSE en lien 
avec les Ressources Humaines font du renforcement du capital humain en fidélisant les 
collaborateurs au sein de l’entreprise ; on parlera d’engagement et de fidélisation. 

Ensuite, il y a un intérêt au niveau de la gestion des risques qu’ils soient financiers, humains... La 
RSE va identifier chacun de ces risques, les anticiper, les prévenir et voir les corriger. Ces 
risques identifiés sont appelés « les 8 Méga Tendances » (« mega trends » en anglais). 

➢ Menace par le changement climatique (pertes matérielles mais aussi financières 
➢ Accès aux ressources naturelles (peut devenir limité) 
➢ Accès à l’eau (isolé des ressources naturelles car on compte l’activité agricole) 
➢ Problématique de santé (anticiper une pandémie, Maladies Transmissibles, malaria, dengue, 

toutes les formes d’hépatites, vieillissement) 
➢ Les transports (ex : les routes maritimes coupées pour X raison comment fait-on ?) 
➢ Urbanisation 
➢ Érosion des sols 
➢ Déforestation 
Et enfin, le dernier intérêt que nous pouvons évoquer est le fait d’apporter une réponse aux clients 

en répondant à leurs besoins entraine un travail sur l’image de la marque pour pouvoir les 
fidéliser. 

  
Est-ce que la RSE est une affaire de grandes entreprises ? 
La réponse est non. Toutes les entreprises peuvent s’engager dans une démarche de RSE, même les 
TPE. 
Ex : une garderie aura un comportement responsable en adaptant sa consommation d’eau, de 
climatisation ou même en formant ses employés. 
  
  
Comment s’y prend-t-on ? 
  
Stratégie au sein de l’entreprise 
  
➤ Vision « Intentions nobles » : arriver à se projeter dans un futur proche 
➤ Impacts + et – 
➤ Prioriser nos actions : choisir un ou deux impacts à choisir par critère 
➤ Actions concrètes par impact à corriger  



(ex : que faire pour limiter la consommation d’eau ou recyclage papier) 
    Performance RSE : se fixer des objectifs 
➤ Adosser des indicateurs de performance : où est-ce que j’en suis ? qu’est-ce qui va me permettre 
de dire que j’ai atteint mon objectif ? 
  
En général cela se fait sur une période de trois ans, ensuite il faudra refaire un nouvel état des lieux 
et corriger les résultats. 
Toutes les entreprises cotées en bourse ont une obligation légale de publier un rapport RSE de 
façon annuelleA


