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Réinventer l'économie
A bout de souffle, le modèle économique dominant
depuis une trentaine d'années, théorisé par l'Ecole de
Chicago et Milton Friedman pour qui « la seule responsabilité dè l'entreprise, c'est de maximiser ses profits »,
est-il en train de passer la main ? La crise systémique et
morale entamée en 2008 semble pouvoir déboucher sur
une autre conception de l'entreprise, sur une économie
plus respectueuse des individus et de l'environnement.
C'est tout l'enjeu de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE). Une révolution en marche ?
•
•
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la tete d'une qumLaillerie qui fourmi
des outillages a de
grandes entreprises
comme la SNCF
Vinci ou Aieva
Pierre-Yves Levy doit en permanence
tiouver les meilleurs produits et les
meilleurs fabricants Or «.pour gagner
quèlques dizaines de centimes d entas sur
un article beaucoup n hésitent pas a aela
colisee leur production Ce mouvement
ver'; le low cost/7eîrf conduire a une cotes
trophe C est de I emploi et du savon faire
industriel qm se perd C tit aussi mauvais
sur le plan ecologique les conditions de
production chinoises par exemple ne sont
guère respectueuses de I environnement"»
Un discours qui débouche sur des actes
il y a quèlques annees Outilacier une petite
entreprise d'une trentaine de personnes, a
ainsi rompu unilatéralement ses relations
avec son fournisseur Facom pour se tourner
vers Sam Outillage plus attache selon
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P-Y Le\y, a l'emploi et a son territoire
(lire p 36) Hle ne s en porte pas plus mal,
affichant une rentabilité tres correcte grace
a des améliorations permanentes dans
I organisation du travail «Je sollicite
desot maîs mes clients pour qu ils partagent
ces valeurs»
Chez Thermador (250 personnes) le
mot transparence n cst pas un \am mot
(lire p 35) Le Pdg de cette PME iseroise,
Guillaume Robin rappelle que l'ensemble
des rémunérations, du Pdg au magasinier,
est affiche publiquement dans toutes les
filiales, avec un écart allant de I a 10
Cette culture d entreprise, e est son fonda
teur Guy Vincent qui l'a insufflée priorité
a la convrvialite horaires respectes 5
im eaux hiérarchiques maximum plan
d'épargne entreprise L'homme a toujours pense que la cohesion et la motivation des equipes était un gage de qualite et
de productivite au travail bt les faits sont
la chez Thermador, on tombe moins
souvent malade qu ailleurs on a peu de

problème dc securité au travail le Inm over
est faible et les conflits sociaux extrêmement
rares Ce negociant en accessoires pour les
plombiers-chauffagistes est classe dans le
top 5 des entreprises cotées les plus ver
tueuses, en matiere de gouvernance de
relations sociales et de respect de I environnement selon l'indice extrafinancier
Gaia (lirc p 32) Au même titre que quèlques autres societes rhonalpmes dans leur
catégorie respective Toupargel (Rhone),
Scitec (Isere) Compagnie des Alpes
(Sa\ oie) ou encore Sopra (Haute-Savoie)
On pourrait citer d'autres classements
Comme le barometre EDVf qui évalue les
meilleurs entreprises françaises selon six
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RSE : de quoi parle-t-on ?
Contrairement à ce qui est communément perçu, le développement
durable ne traduit pas seulement la volonté d'un monde plus propre,
plus économe en énergie, plus respectueux de l'environnement
naturel. Il s'appuie aussi sur deux autres piliers : économique et
social. Appliqué à l'entreprise et aux organisations (collectivités,
administrations...], il s'incarne dans le concept de Responsabilité
Sociétal de l'Entreprise. La RSE se décline à travers sept actions que
définit la norme ISO 26000:
• Environnement (lutte contre le changement climatique,
de la pollution ...)
" Engagement territorial (ancrage local, création d'emplois,
formation, santé...)
• Droits de l'Homme (vigilance, respect des droits civils, des droits
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fondamentaux au travail... )
• Conditions de travail (dialogue social, santé et sécurité au travail... )
• Bonne pratiques des affaires (lutte contre la corruption,
concurrence loyale, respect des droits de propriété...]
• Respect du consommateur (santè, service après-vente, protection
de la vie privée, sensibilisation... ]
• Gouvernance (dialogue avec les parties prenantes, transparence)
Selon la Commission européenne, la RSE est le fait, pour les
partie prenantes, un processus destine a intégrer les preoccupations
en matière sociale, environnementale, éthique, les droits de l'homme
et les consommateurs dans leurs activités commerciales et leur

Eléments de recherche : Toutes citations : - CAPITALCOM : agence de comunication - CAROLINE DE LA MARNIERRE : présidente de Capitalcom

MARS 12
Trimestriel
Surface approx. (cm²) : 2064
IMMEUBLE LE FACTORY
69219 LYON CEDEX 2 - 04 37 49 77 90

Page 3/4

criteres salaire et reconnaissance,
developpement professionnel, environne
ment de travail, management, valeurs,
réputation En tete dans la catégorie des
societes dc 250 a 5 000 salaries Aides
Aeraulique (Venissieux) On pourrait aussi multiplier les exemples d'entreprises
qui ont développe parfois sans le savoir ni
le faire savoir, des actions qui relèvent de
la Responsabilite Societal des Entreprises
(RSE) faire un bilan carbone, informer
l'entourage de ses projets industriels,
s'imposer une certaine transparence dans
le management, accentuer les efforts de
formation des salaries, lutter contre les
discriminations a l'embauche, etc

L'idée fait son chemin
Alors, quelle signification donner a toutes
ces initiatives, dans un capitalisme en
perte de repere et au sein duquel nombre
de dirigeants s'interrogent sur le sens
de leur activite 7 La RSE est-elle une
vraie vague de fond qui nous promet une
economie plus humaine, comme nous
l'expliquent ses partisans, ou bien est-elle
condamnée a rester un mouvement humaniste marginal a l'échelle mondiale ?
Regis Chomel dc Varagncs, dirigeant du
cabinet conseil Oraveo, est formel « La
RSE n est pas une mode Elle avance
sous I effet de multiples facteurs et de
contraintes qui s intensifient, progressive
ment, dans plusieurs champs de lu societe
les entreprises bien sur maîs aussi les
administrations et collectivites (plan climat
obligatoire pour les villes de plus de
50 000 habitants prise en compte de donnees environnementales dans le cadre de
marches publics) ou encore du fait des
citoyens des clients d ONG ou d institutions financieres »
En réalité, la vague actuelle de U RSE
trouve essentiellement son origine dans les

reflexions engagées depuis une trentaine
d'année au sein des Nations Unies (lire
encadre «Quèlques dates qui ont fait la
RSE ») La prise de conscience et les premieres alertes sur les dommages sociaux et
environnementaux générées par le capitalisme proviennent de la communaute politique internationale, poussée elle-même par
les ONG, les scientifiques et la societe
civile, avant que les entreprises multinationales soient elles-mêmes confrontées a la
question «Alors que le Sommet de la
terre de Rio avait reuni en 1992presque
tous les chefs d Etat de la planete
Johannesburg, dix ans plus tard rassemble
certes moins de personnalités du monde
politique maîs \oit se rencontrer de nombreux representants du monde des affaires
etde I industrie qui lancent plusieurs projets
de partenariat avec de grandes ONG
internationales Plus de 200 initiatives
\erront ainsi le jour dont plusieurs imph
quant le World Business Council for
Sustamable Development organisation
indépendante dans laquelle plus de 200
multinationales travaillent aujourd hai
ensemble dans le but d'avancer sur le
chemin d un developpement durable » n
Depuis, l'idée dc RSE fait son chemin Un
chemin tortueux, tant le dialogue international a son sujet fait appel a des cultures
différentes C'est ce qu'ont montre les
debats récents qui ont agite les Etats, la
Commission Europeenne, les organisations patronales et les ONG, et ont débouche sur la communication de la Commission Europeenne du 25 octobre 2011
Question la RSE doit-elle rester purement volontaire (c'est plutôt ce que
pensent les Américains), c'est-à-dire totalement gérée par les entreprises, ou doiton légiférer et leur imposer des regles ^
Comme le pense Patrick d'Humiere, de
l'Institut RSE Management, l'Europe

prend plutôt la deuxieme direction « Une
veritable politique publique de la RSt.
étant annoncee au niveau europeen, qui
recourra a I arme de la directive devant
s'articuler avec des politiques nationales
définies dans le cadre de plans ou listes
de priorités ' que chaque Etat est invite a
produire des 2012 ( ) La Commission
proclame finalement que l'encadrement
des pratiques (ir)responsables des grandes
entreprises par des reglements publics, en
encourageant celles qui sont vraiment
responsables est de nature a redonner
confiance aux marches et aux citoyens tout en
favorisant la croissance durable »
Maîs si les instances internationales peinent parfois a se mettre d'accord pour
établir des regles communes (l'élaboration
de la norme internationale ISO 26000 a
mis plus de cinq ans avant de déboucher,
en novembre 2010), les opinions publiques,
les consommateurs et les ONG n'ont pas

Laver plus vert : les travers d'une communication abusive
Régis Chomel de Varagnes, qui dirige la société Oraveo, conseil en RSE,
dénonce la manière dont un certain nombre d'entreprises tentent de
se donner une bonne image en communicant sur leur RSE, certaines
mettant davantage d'argent en publicité et en marketing que dans de
vraies actions de développement durable.
« Je suis très sévère sur le "greenwashing" qui est un non-sens économique et aboutit à un cercle vicieux : le consommateur demande des
produits plus respectueux des hommes et de la planète et donc des
entreprises responsables... Celles-ci investissent et innovent ajin de
répondre aux attentes de leurs clients. Les opportunistes voient là une
source de business, se mettent à se valoriser sur ce thème, surtout les
moins engagées. Du coup, les consommateurs n'y croient plus et
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n'achètent plus aucun produit "vert" par manque de confiance : 8? %
affirment en avoir assez des discours publicitaires sur le développement durable. C'est donc Ie mouvement RSE dans son ensemble qui
en pâtit. Bien sûr que les responsables de la communication doivent
raconter une "belle histoire". Mais l'exigence du développement
durable, telle que la demandent les "parties prenantes", c'est la transparence du discours, la réalité des actions, l'humilité et la sincérité,
avec des preuves. II faut que l'entreprise sache, par exemple, reconnaître ses erreurs. La RSE est une démarche de progrès : une entreprise ne peut pas être bonne, d'emblée, à 100% sur tous les sujets.
L'important, c'est qu'elle s'engage et progresse dans la durée, en
rendant des comptes ».
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attendu pour faire pression A travers Id
diffusion d'informations et l'organisation
d'actions de lobbymg, sur internet notamment, ils sont aujourd'hui capables de
peser directement sur les decisions des entreprises Que les textes officiels existent
ou non Comme l'explique Regis Chomel
de Varagnes, « aujourd hai une informa
{ion négative bur une entreprise peut faire
le tour du monde en quèlques jours le
risque de mauvaise réputation est devenu
important et peut avoir des effets dévasta
leurs sur un cours de Bourse»

Danone et Lafarge précurseurs
Ce n'est pas un hasard si les grandes entre
prises, poussées a la transparence, n'ont
jamais autant communique sur leurs
actions en matiere de RSE Selon Capitalcom, les groupes du CAC 40 ont consacre
deux fois plus de temps a la RSE lors de
leure assemblées generales en 2010 qu'en
2009 Certes, la communication ne suffit
pas Maîs globalement, les avancées sont
réelles Elles peuvent être contraintes
comme ce tut le cas, dans le passe, pour
Nike, Total ou, plus récemment, pour
France Telecom Montre du doigt par
l'opinion publique après que plusieurs de
ses salaries se soient suicides, le groupe
de telephonie a etabli un contrat social
Celui ci définit 200 orientations (egalite
hommes/femmes, equilibre vie professionnelle/vie privee, evolution des carrières, mobilite ) qui servent de base a un
barometre social interne D'autres progres
sont bien sûr plus volontaires et n'ont pas
ete déclenches par une crise sociale ou
environnementale A cet égard, les groupes
Danone et Lafarge sont considères comme
des precurseuis de la RSE, ayant développe des demarches exemplaires a maints
égards Le groupe cimentier (85 000 personnes dans le monde), dont I activite a un
impact en\ironnemental lourd, a ctc l'un
des tout premiers, en 2001 a publier un
rapport consacre au developpement
durable Par la suite, il s'est engage a diminuer ses emissions de C02, a préserver les
ressources, et a passe plusieurs partenariats avec des ONG (WWF, Care, etc )
En outre, sa strategie RSE passe par des
engagements locaux Ainsi, en Afrique, la
multinationale a contribue a financer des
dispensaires pour lutter contre le sida

La RSE, facteur de performance
La crise ne semble pas avoir freine le
mouvement en 2010, 93 % des 766 dirigeants des plus grandes entreprises mondiales considèrent les enjeux de developCAPITALCOM
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pement durable comme importants pour le
succes futur de leur entreprise 2) Maîs les
efforts a faire pour généraliser les politiques RSE sont encore énormes D'une
part, dans celles, parmi les grandes entreprises, qui n'ont pas encore bouge D'autre
part, parmi les PME On a vu que certaines
n'avaient attendu personne pour s'engager
Souvent guidées par l'éthique de leur
dirigeant, parfois sensibilisées par des
donneurs d'ordre eux-mêmes engages
dans la demarche
Pour aller plus lom, il faudra les convaincre
que le debat n'est pas seulement ethique
la RSE est aussi porteuse de performance,
elle est un facteur de croissance a part
entière A ce titre les arguments ne manquent pas En améliorant le bien-être des
salaries une strategie RSE peut ainsi
améliorer la qualite de leur travail tout en
diminuant l'absentéisme , elle reduit le
risque de mauvaise réputation pour
l'entreprise , elle fidélise ses clients et
ses fournisseurs , elle améliore son image ,
elle permet des economies d'mirants (energie, matières premieres) Certes, il est difficile de quantifier, économiquement, ces
avantages D'autant que la RSE est une
demarche complexe qui combine des pratiques diverses (une entreprise peut être
tres v ertueuse en matiere de protection de
l'environnement maîs beaucoup moins
exemplaire en matiere sociale) Maîs s'il
n existe pas encore de consensus scientifique sur le lien entre RSE et performance
economique, «en revanche une conclu
sian robuste semble se degagei ce sont
sw tout les entreprises les plus rentables, y
compris les PME qui mettent en place
des pratiques RSE»m C'est l'une des
conclusions de l'enquête exclusive réalisée pour Bref Rhône-Alpes par Aviso,
que nous vous proposons dans les pages
suivantes Et qui permet a Regis Chomel
dc Varagnes de conclure « Je reste optimiste nous sommes désormais contraints
de vivre avec des crises successives Cette
situation pousse l'entreprise a s adapter
en permanence a innover et a gerer avec
agilité Dans ce contexte il devient indispensable de piloter son organisation dans
le respect de ses parties prenantes, des
individus et de I environnement En clair
de s engager pour un developpement
dur able »
• Didier Durand
'' Olnier Delbard « Pour une entreprise
responsable comment concilier profil et
developpement durable ? » Ed Le Cavalier Bleu
avril 2009 p 17
2
Centre d analyse strategique « Responsabilité
sociale et competitivite un nouveau modele pour
I entreprise 7 » fev 2012

Quelques dates
qui ont fait la RSE
• 1987,- le Rapport Brundtland,
des Nations Unies, définit le terme
« Développement durable » qui sera
utilisé au sommet de la Terre à Rio.
• 1992 : Conférence de Rio et sa
déclaration ; adoption de l'Agenda 21.
• 1995 : Protocole de Kyoto [entré en
vigueur en 2005) : permis d'émission
de gaz à effet de serre.
• 199? : Les Nations Unies lancent
le Global Reporting Initiative dans
le but d'élaborer des normes pour la
rédaction de rapports environnementaux et sociaux.
• 2000 : Lors du Forum Economique
Mondial, Kofi Annan lance le Pacte
Mondial (Global Compact), dix principe
que (es entreprises doivent s'engager
à respecter.
• 2001-2002 : En France, la loi introduit
l'obligation, pour les sociétés cotées,
d'insérer dans leur rapport annuel
d'activité une série d'informations
environnementales et sociales.
• 2004: Publication de la norme
environnementale ISO 14000.
•> 2010 : Publication de la norme ISO
26000 relative à la responsabilité
sociétale des organisations (application
facultative, lignes de conduite posant
des principes généraux)
• 2010 : En France, la loi « Grenelle 2 »
renforce les exigences de publication
des entreprises en matière de RSE,
au-delà des sociétés cotées.
• 2011 : Mise à jour et renforcement
des principes directeurs de l'OCDE
à l'attention des multinationales,
comprenant des recommandations
en matière de RSE.
• 2011 : En France, les entreprises de
plus de 5 DOO salariés devront publier
un rapport annuel social et environnemental dès fin 2013. Le seuil baissera
progressivement pour toucher les
entreprises de plus de 500 salariés
en 201?.
• 2011 : Publication, par la Commission
Européenne, de la communication :
« Responsabilité sociale des
entreprises: une nouvelle stratégie
de l'Union Européenne pour la période
2011-2014».
• 2012 : Conférence Rio + 20
(du 20 au 22 juin).
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