
DOSSIERTRESPONSABIL]TE St]CIETALE DES ENTREP(.SES

00Nl lrEXlrE
En matière de responsabilité sociétale des

entreprises (RSE), chez les grands groupes, es

choses ont avancé depuis que 1a loi « Nouvelles

régulations économiques» (dite NRE) de zoor

oblige les entreprises cotées à produire un rapport

annuel de développement durable Ces dernières

ont ensuite tiré vers le haut leur écosystème,

notamment en demandant à leurs fournisseurs

et sous-traitants de s'aligner sur leurs pratiques.

Mais au sein des petites et moyennes entreprises,

qui constituent aujourd'hui la grande partie du

tissu économique français, la réalité du terrain
est bien différente: une étude réalisée en 2or3

par le Label Lucie, référence en matière de RSE, a

démontré que seules o,r7ol" sont matures, c'est-

à-dire engagées dans la RSE de façon complète,

réelle et sérieuse. o,8o v. sont engagées de

façon significative. Et 4 v" présentent une preuve

partielle d'un engagement RSE. Plus inquiétant

encore: quatorze ans après sa naissance avec le

lancement du Pacte Mondial de l'Onu (le Global

Compact), seuls zo .2. des dirigeants de PME savent

correctement définir la notion de RSE

Opportunité
f urgence est donc à la pédagogie, et à l'action

Et pour piloter la mise en place d'une politique

RSE cohérente et efficace, le DET peut être un

interlocuteur de choix Puisqu'il connaît le bâtiment

et son exploitation, mais aussi le quotidien de tous

les salariés qui y travaillent, puisqu'il a dans son giron

de nombreuses thématiques implicitement liées à la

responsabilité sociétale, pourquoi ne pas lui laisser

prendre en main le sujet ? Loccasion pour cette

fonction hors production de devenir stratégique

Dossier réalisé par Sophie Distel

P(IUR EN SAV(IIR PLUS

Télécharger le guide Consulter

méthodologique du les sites lnternet

Medef Reporting RSE : de La Riposte Verte

les nouvelles dispositions www riposteverte com

légales et réglementaires et du Label Lucie

sur www medef.com www. abellucie.com

Piloter
une politique
RSE
Stratégie Le directeur de l'envtronnement
de travail peut jouer un rôle clé dans la

définition et la mise en place d'une politique
de responsabilité sociétale au sein de son
entreprse La gestion du risque est son
quotidien. Contrôler les coûts, une habitude
tVais surtout, il a dans ses attributions de
nombreux leviers d'action possibles

i'..1'
Le développement durable a

pour objectif de répondre aux
besoins actuels sans compro-
mettre la capacité des généra-
tions futures à répondre aux
leurs. Il couvre trois dimen-
sions : économique, sociale et
environnementale. La respon-
sabilité sociétale est, elle, défl-
nie comme Ia contribution des

organisations au développe-
ment durable. Selon I'ISO 26000,
unique norme internatio-
nale fournissant aux organi-
sations les lignes directrices
de la responsabilité sociétale,
la RSE, c'est la responsabilité
d'une organisation vis-à-vis
des impacts de ses décisions
et de ses activités sur la société
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L'écologie est souvent la porte d'entrée des

entreprises vers la RSE.

Au programme : réduction de la

consommation énergétique, fl otte auto
propre, tri et valorisation des déchets..

et sur l'environnement. Cela se

traduit par un comportement
transparent et contribuant à la
bonne santé et au bien-être de

la société.

Pour y parvenir, une démarche
de progrès s'inscrivant dans
une recherche de performance
globale de 1'organisation doit
être amorcée. Pour cela, il est
nécessalre de remettre en ques-
tion toutes les pratiques de l'en-
treprise. La norme ISO 26000
explique que pour odéfinir le
périmètre de sa responsabilité
sociét ale. i de tt r i.fi e r le s dom aine s

d'action perrinents et fixer ses

priorités, il cortvient que I'orga-
nisqtion traire [toutes] les ques-

tions centrale-i, suivantes :

Concernant le volet social, la responsabilité

d'une société réside notamment dans sa

volonté d'offrir un environnement de travaii
propice au bien-être, aux bonnes relations
et à la santé de ses ut lisateurs internes

Pour eux comme pour leurs prestataires,

les donneurs d'ordres au comporternent
éthique se doivent de mener une politique
salariale exempla re (égalité homme/femme,
intégration de la diversité, accessibilité,
poiitique de formation et de promotion...)

,ll ,

La RSE,

c'est la responsabilité
d'une organisation

vis-à-vis des impacts
de ses décisions

et de ses activités
sur la société et sur
I'environnement

- la gouvernance de l'organisa-
t10n ;

- les droits de l'Homme;
- ies relations et conditions de

travail ;

- 1'environnement;

- la loyauté des pratiques ;

- les questions relatives aux
consommateurs;

- Ies communautés et le dévelop-
pement 10ca1.

La RSE contre les coûts
cachés La maiorité des déci-
deurs RSE s'accordent sur la
ne.-essité de mesurer le retour
sur investissement des actions
LSE. mais il y a également un
:.rnsensus sur la difficulté à cal-
::1er ce ROI, faute d'outils cohé-
::rrs et d'indicateurs chiffrés

suffisants. Toutefois, les entre-
prises qui se sont lancées ont
constaté plusieurs avantages
à attribuer à leur démarche.
Améliorer leurs performances
en matière de responsabilité
sociétale et Ie faire savoir a

notamment un impact posi-
tif sur la réputation de l'orga-
nisation, sa capacité à attirer et
retenir de nouveaux salariés et
de nouveaux clients, la motiva-
tion, l'engagement et donc la
productivité des collaborateurs,
Ia vision des différentes parties
prenantes (action naires, inves-
tisseurs, propriétaires, commu-
nauté flnancière, clients, four-
nisseurs, médias etc.)... Raisons
pour lesquelles personne ne
revient en arrière. D'autant +
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DOSSIER - RESPt]NSAB]LITÉ SOCIÉTALE

lsPnr.bilité kiéble
e Edrepri§

+ que les performances RSE se

flnanciarisent de plus en plus.
« Bien sîtr, revoir ses habitudes
et ses process pour devenir une
entreprise éthique et trqnspa-
rente à tout point devue a souvent

un coût, surtout au démarrage.
Mais il s'agit d'un investisse-
ment au service de la perfor-
mance. Par ailleurs, la vraie
question à se poser est celle du
coût de la non-prise en compte
des principes de la RSE. D'autant
que la RSE est un allié de choix
contre les coûts cachés (turn-over,

ab s entéi sme, utili s ation sup er-

flue d'énergie, climat social dif'
ficile...)», explique Bruno Pyren,
directeur des opérations du label
Lucie, référence en matière de

RSE. Gilbert Blaise, président
de lArseg et DET pour la SNCF

rappelle quant à lui que « plus
qu'unfinancement, ce genre de

démarche nécessite surtout du

DES ENIREPRISES

temps, un pilotage précis et de

la mesure. Mais à terme, cha-
cun y gagne : I'entreprise, I'hu-
main et Ia planète. » Une fois
convaincu, reste à mettre en
place un plan d'actions. En la
matière, pas de modèle type.
«Tout dépend de lq sensibilité de

la direction aux questions de déve-

loppement durable, de la taille de

I'entreprise, du profil de ses par-
ties prenantes, de son activité
même et de son tmpact sur I'envi-
ronnement au sens large... et de

l'état d'avancée des pratiques r,
explique Cyril Hergott, fonda-
teur de Riposte Verte, conseil
en stratégie RSE appliquée aux
bâtiments terliaire. « La première

étape, inévitable, est defaire un
bilan ». Pour cela, plusieurs outils
gratuits d'autoévaluation sont
disponibles en ligne. Parmi eux
celui de Riposte Verte, ou encore
l'évaluation Flash de Lucie.

Publlée e. ::- ' - :.: r.,lnique

norme inter"a: :-, : :- . se à fournir
aux organisations ce '- -: :..::: :s lignes directrices

de la ':,: - -:i: .: ':cietale.
Nl^ ^^:^ ----- -l\e Ce-- :::-::j: l:.lgences,

elle ne se -î'a:::::. ::ertifcation

Bien souvent, on s'aperçoit lors
de ce bilan que des actions sont
déià en place.

Et si vous pilotiez ! «Tous

Ies patrons respectueux des Iois
et un minimum humanistesfont
déjàunpeu deRSE, même s'ils ne

le savent pas», souligne Bruno
Pyren. Mais « ilfautensutte, pour
une question de visibilité, de

cohérence du message, de valori-
sation du travail mais aussi d'ef-

ficacité, qu'un pilote local prenne

les choses en main, que tout soit
centralisé dans un document
unique», aioute Cyril Hergott.
Et dans les entreprises ne dispo-
sant pas de service dér.eloppe-
ment durable ou RSE, ce pilote
peut tout à fait être le DET. " Ia
RSE n'est pas par nature la pro-
priété des DET, pas plus Ete celle

des autres fonctions de I'entre-
prise », admet Rodolphe Dupuis,
responsable de l'environnement
de travail d'un centre d'ingénie-
rie EDF. « Mais en mettant en

cohérence I'ensemble des actiotts
qu'ils mènent qu titre de la RSE,

les DET peuvent emmener leur
entreprise vers une démarche
plus volontariste. Leur confier
le pilotage permet d'ancrer cette

dimension sur des réalisqtions
concrètes et non des væux pieux

l Charge au DET d'ofrir un
environnement de travail confortable
dont l'aménagement est propice à

de bonnes relations sociales avec ses
collègues, mais aussi à une bonne santé.

-forrrtulës dans une charte quel-

conque et parfois trop éloignés
des prirtcipaux intéressés : les

salariés et le public. » Bien sfir,
il faut pour cela qu'il se sente
concerné par le sujet. Et il lui
sera plus facile de s'imposer si
c'est lui qui a apporté et porté
Ie profet au sein de l'entreprise.
C'est le parti pris par Cyril Adam,
responsable logistique et achats
de la Mutuelle Saint-Christophe
Assurances. « À ma prise de poste

il y a quelques mois, j'ai com-
mencé par demander à Riposte
Verte un audit de nos prqtiques et
performances en matière de déve-

loppernent durable. Parallèle-
ntertr. je prépare aujourd'hui une

clt a r r e d' ach ar s re sponsables et je
renlets à plar la charte d'aména-
genten[ ert placant la probléma-
! iqu€ d€ la qualité de vie au cæur
de ca rrû,,'ai/. Tout cela consti-
tu€r-t itrr. L:ase solide pour rédi-

-?ar;r 
rli L,uj;rique RSE. Et ce sera

biel -.ri r la g.rochatne étape.,

Un poste central pour une
mission transversale Mais
être I: :rer-i:r à en parler ou se

sentir ; ::: e:ne par le problème
sont lrrn I être les seuls argu-
menr-< :: DET pour s'imposer en

tanr qu i:-:=:^0,.-uteur RSE. « ?otz,

d'abori. r,-./r utl sujet aussi
trerts,, €r:i. :.:i: celui-là, notre
posit[oti ;.,::r-i]a au sein de I'en-
treprise. i..';:: :-ue nous connais-
sions par;;;:.,1ient le bâtiment,
ses règi a-. :.::ploitation mais

âu sERÿicE LB utts
DES AulReS: c'ESî

64 otlEsl Tetfuifrpûtîl
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Téléchargez sur le site

Arseginfo fr rubrique Web +

le guide Cap vers /a RSE rédigé
par le Medel

.: l'=t &rd _sl
@

aussi tous les collaborqteurs
internes et les salqriés de pres-
tqtqires travaillant sur le site,
tout cela constitue un véritable
atout », explique Cyril Adam. Et
pttis « les actions les plus visibles
et les plus impactantes émanent
de notre direction », précise
Rodolphe Dupuis.
À commencer par celles concer-
nant la dimension environne-
mentale, qui est l'un des sept
axes de travail en matière de RSE,

et souvent la porte d'entrée des

entreprises vers la RSE. « C'esl
généralemerLt par là qu'elles
commencent, tout d'abord parce
que I'enjeu à l'échelle de la pla-
nète est vital. Mais qussi pqrce
qu'en cette période dfficile éco-

nomiquement parlant, c'est le
volet sur lequel Ie ROI est le plus

facile à calculer comme à obte-
nir », estime Gilbert Blaise, pré-
sident de lArseg. Or, «histori-
quement, c'est le DET qut pilote

pour le compte du chef d'établis-
sement ses obligations légales en

la matière (risque de pollution
des réseaux, gaz pourfonctionne-
ment des clim, restes d'hydrocar-
bure dans les parkings...) », rap-
pelle Rodolphe Dupuis. « Il a en

charge la maintenance et I'exploï
tation, donc les consommations
énergétiques, le tri, les questions

de biodiversité... » (C1. « Favori-
ser la biodiversité», Arseg Info
239 p.65).

« La RSE commence par
son voisin >» La partie liée
à l'environnement n'est pas la
seule qui relie DET et RSE. Celle
relative aux « communautés » et
au «développement local» est
un autre pilier de la responsabi-
lité sociétale des entreprises. Un
axe prioritaire selon Rodolphe
Dupuis, pour qui «la RSE com-
mence pqr son voistn ». Or, c'est
généralement au DET que l'on

« Pour un suiet aussi trans-
versal que la RSE, notre
position centrale au sein

de l'entreprise consti-
tue un véritable atout »

Rodolphe Dupuis,
resp on sable de I' environne-
ment de travail d'un centre

d'ingénierie EDF

demande de traiter la question
de la nuisance pour le voisinage.
Son objectif est de minimiser
au maximum I'impact négatif
que son bâtiment pourrait avoir
sur le quartier (bruit, véhicules,
transports, etc.)... voir de rendre
cet impact positif (développe-
ment du quartier, vie des com-
merçants de proximité).

Concernant le volet social, repris
par plusieurs axes de la RSE, le
DET a là encore un rôle clé à
jouer, vis-à-vis du collabora-
teur comme des prestataires.
Tout d'abord, il est au service
des utilisateurs internes. Charge

à lui de leur offrir un environ-
nement de travail confortable
(acoustique, ergonomie, ser-
vices aux occupants, etc.), dont
l'aménagement est propice à de

bonnes relations sociales avec
ses collègues (autre axe de la
RSE), maisaussiàunebonne +
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DOSSIERTRESPONSABIL]TÉ SOCIÉTALE DES ENTR-TT_SES

UN DET

À L,ASSAUT

DE L'ISO 14001
Témoignage de Fabien

Rolland, responsable
environnement et services
généraux de la MGEL

«llyaclnq
ans, dans le

cadre d'une

reconve rsr o n

professlonnel e,

j'aivalidé

un Master à

Marne- a Vallée en alternance

avec l'entreprise pour laquelle

je travai lais dé1à: la mutue le

MCI Dars Le cad'e, e sLrs

alJé convaincre ma direction
que devenir une « mutuelle

veTte », avec un engagement

envrronnemental était une

bonne chose Je leur ai proposé

d'engager 'entreprise dans une

certification lSOr4oor et de

piloter 1e projet en tant que

responsab e de l'environnement

de travail

Au départ, nous avons créé

un groupe de volontaires que

le pilotais Mais cette formule

a rencontré ses limites Les

gens, rerrê'notivps, ort
lo'cement d'autres p' or'tes

Or, la certification est une

démarche ourde Au bout d'un

an, le groupe s'essoufflait I'ai

donc intégré la démarche de

certification dans e pilotage

du CHSCT, que j'anime Les

co laborateurs étaient p us

aguerris à ces sujets et nous

avons oDLenu la cerl:lcaLion
après avoir abattu un gros travail

de préparation Rien que pour la

dernière année, cela a nécessité

6oo heures de travail Reste a

présent à continuer sur cette

voie, grâce au plan de progrès

que nous avons établi » r

des PME et TPE

sont engagées
sign ifi cative me nt
ou partiellement
sur la voie de la

RSE.

(Source: Label

Lucie)

des d rigeants
de PME

correctement
définir a notion

de RSE

(Source: Lobel

Lucie)

+ santé (qualité de l'air, salle
de sport, messages de sécurité,
restauration, etc.). « Des engage-

ments que noLLs devons tenir pour
nos propres salariés comme pour
ceux de nos prestataires. Leurs
vestiqires et lieux. de pause ont
notamment lait I'objet d'un tra-
vail en ce sens chez nous », se

souvient Cyril Adam. Concer-
nant les prestataires, d'autres
responsabilités incombent au

DET. Tout d'abord, il faut choi-
sir les bons. Privilégier des CAT,

des ESAT ou des fournisseurs de

produits équitables par exemple

ou encore des entreprises label-
lisées s'inscrit dans le cadre
d'une démarche RSE. Gilbert
Bonzon, responsable de l'envi-
ronnement de travail de Gecina,

insiste lui sur le fait que tout pres-

tataire peut prendre des engage-

ments en matière de resPonsa-

bilité sociétale (intégration de

la diversité, politique de forma-
tion et de promotion, etc.). « Ce

que nos services peuventfavoriser
en rédigeant des chartes d'achats

re s p o ns able s r. Historiquement,
«les DET se sont d'ailleurs enga-

gés sur la voie de la responsa-
bilité sociale avec leurs presta-
taires par le biais du travail en

journée pour Ies salctriés des entre-
prises de propreté. Bien d'autres

démqrches de ce genre sont envi'
s ageable s r, souligne Rodolphe
Dupuis. Florence Portelette, res-

ponsable des mo1'ens généraux

du Comité interprolessionnel du

vin de Champagne. tient tout de

même à alerter les responsables
de services généraux : «Nott-i

collaborons avec des sociere-ç n:
nettoÿage qui travaillent beLlii'

coup en horaires décalés. D,ii :

33

« Nos services
peuvent favoriser

les prestataires engages

en matière de RSE

en rédigeant des chartes

d'achats responsables,,

Gilbert Bonzon,

re sp ons able de I' environne-

ment de travail de Gecina

.., etemple d'im-
.;. iour à une per-
; -'rganisé sa vie
----s ctutour de ses
'ltl changement

',i-r. » Au-delà du

- . -, icile. « Ce n'est
, ' .i dela majorité
?otu'tant, ilfau-

' .. Ltrochaine. Car

'tt en souffrqnce.

..:Le les donneurs

- .: :ursexigences.
'- -)1tt pas sincère-

., 'ttêmes prestq-
: tccompagnés
, -i)cs... ilnefau'
- est cela aussi,

..:rd», prévient

lecadred'unedémarcfteRSE... :-- ,-- :=.:ataire, Ia rela-

estnqturelde nouloirfairc : -' -. : :-. r: :riraveccedernier
luerlesrythmesquenottscott::.,.' :-.-: :- - :--:-=-I dans le cadre
rons Comme contrLignTttt, L. .,' -: . : ' : : l:i.'JI au iuste prix,
ces personnes. Toutefois, il .'.i..: : :-- - : : - reure, le traiter
aupréalabledialogueretil.,'..'. : :- :: :- :i aideràengager

imposer.Carenpensantbieit.'.;..,. --... .-.:ssponsablelui
on a parfois un impact rte'-:;.:.- :, : r ::: : seS côtés danS

- - = -= Ibrmation et de

: :.,ettrisme... bien
, -:explorer.Hors,
- .i les donneurs

:1- r-:r]t avoir pris en
: ::' ironnementalet

- ---:llentConcernant
. -= :ien-être autra-

, : , - riait dans le sens

: -:= f rise en compte

-, .:r-:ant feste COnSI-

Ll '-

/7ta':.:
tlt,i'.: -

lor, -, - .

dt'a L'.,

t10t ra

GiIb::
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