
LES BASES DE L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Comment mettre en place une stratégie RSE ? 

De réduire la facture économique en réduisant le gaspillage 
De se différencier commercialement de ses concurrents
De faciliter son ancrage local 
D’améliorer sa gouvernance
D’améliorer son image vis-à-vis des consommateurs
D’augmenter le bien-être des salariés car l’humain est au cœur de la démarche 

Mais en fait la RSE ... Qu’est-ce que c’est ? 
       La RSE (Responsabilité sociétale des Entreprises, CSR en anglais) est la prise en compte par les
entreprises des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques de leurs activités.
Attention ! Ici, les activités des entreprises sont entendues au sens large : il s’agit de prendre en compte
à la fois les interactions internes (salariés, dirigeants …) et externes (fournisseurs, clients, autres).
       La RSE s’ancre plus globalement dans une démarche de développement durable c’est-à-dire
qu’elle entend allier le social, l'économie et l'écologie.

Un peu de contexte …
        Bien que les démarches RSE soient assez récentes (années 1970
1980), elles gagnent du terrain. Aujourd’hui 37% des PME ont 
entrepris une démarche claire en matière de RSE*. Ce chiffre continue
de grandir car la RSE comporte, contre toutes attentes, des avantages.
En effet la démarche RSE permet :

       Plus qu'un coût, la RSE est un investissement sur le long terme, cependant, si aujourd’hui tant
d'entreprises enclenchent une démarche RSE c’est souvent sous une contrainte extérieure que ce soit
celle d’un donneur d’ordre (dans le cas d'un sous-traitant ou d'une filiale) ou d’une nouvelle
réglementation gouvernementale (renforcement d’une loi climat par exemple).   

*source : bpi france

Mais comment concrètement lancer une démarche RSE dans une entreprise ? 

Étape 1 - Il faut d’abord se former et s’informer
       Cette étape consiste à comprendre ce qu’est la RSE et à découvrir comment l’adapter à son
entreprise. Pour ce faire, il est nécessaire de se documenter sur les Objectifs de développement
durable (ODD) ou encore les normes ISO 26000 pour établir les axes d’amélioration que peut choisir
l’entreprise. Il s’agit également de lire des rapports RSE d’entreprises concurrentes et d’interroger les 

ISO 26 000: 
norme de l'Organisation Interna-
tionale de Normalisation (ISO)
établissant les lignes directrices
relatives à la responsabilité sociétale
des entreprises et plus généralement
des organisations. Elle définit la
manière dont les organisations
peuvent et doivent contribuer au
développement durable. Elle a  été
publiée le 1er novembre 2010.



parties prenantes (ie toutes les personnes et organisations qui influencent ou sont
influencées par l’entreprise : les fournisseurs, les clients etc. ) y compris celles hostiles, sur
leurs besoins. 

Etape 2 - Faire le diagnostic 
       Avant de pouvoir trouver les points d’amélioration, il faut savoir où en est l’entreprise. En
effet, spontanément une entreprise peut avoir une excellente gouvernance ou une bonne
gestion des déchets. Pour mettre en lumière où en est l’entreprise, l’outil principal est le
diagnostic RSE. Celui-ci consiste en une grille d’évaluation ou pour chaque thématique se
trouve une série de questions avec une échelle de réponse qui, la plupart du temps, varie de
0 à 3 (validé / en cours / incomplet / rien n’est fait).

ODD : 
Les Objectifs de développement
durable (ODD) (en anglais :
Sustainable Development Goals,
ou SDGs) est couramment utilisé
pour désigner les dix-sept
objectifs établis par les États
membres des Nations unies et qui
sont rassemblés dans l'Agenda
2030 adopté par l'ONU en sept-
embre 2015.

       Par exemple dans la thématique « Gestion des déchets » on
pourrait trouver la question « Y’a-t-il un système de compostage ». 
        Les questions doivent porter sur l’offre de produit ou de
service, c’est-à-dire sur l’ensemble du cycle de vie du produit (de
l'approvisionnement en matière première à la fin de vie du
produit) mais aussi sur l’entreprise en elle-même (le bien être des
salariés, les embauches, les rémunérations, les achats
responsables, la gestion de l’eau et de l’énergie...).

       On peut trouver des diagnostics déjà faits sur internet mais il
est important de l’adapter à la spécificité de l’activité de
l’entreprise avant de le compléter. 

Etape 3 - Définir le plan d’action
       Le diagnostic permet de mettre en lumière les points forts et faibles de l'entreprise en
matière de RSE. Cette base de données permet alors d’établir un plan d’action : les actions à
mener pour améliorer son impact économique, social et environnemental. 
       Ce plan d’action présente les actions à mener à court terme, moyen terme et long terme
ainsi que leurs importances et leurs impacts pour les parties prenantes internes et externes
de l'entreprise. 
       Pour visualiser ces objectifs on utilise souvent une matrice de matérialité. Cet outil
permet de hiérarchiser et de quantifier les impacts de chaque action. 

Etape 4 - Mettre en place le plan d’action 
       Il est primordial que ce plan d’action (terme défini précédemment) s’ancre dans la
stratégie globale de l’entreprise. Pour cela, il est nécessaire de nommer un référent RSE
dont l’objectif est de fédérer le plan et les actions à mener. Il doit définir le calendrier de 
 



mise en œuvre de la démarche ainsi que nouer des liens avec les parties prenantes externes.
Son rôle est aussi de tenir informer le reste de l’entreprise pour que chaque collaborateur se
sente proactif et impliqué.
 
       Une fois le plan mis en place, il est important de communiquer sur les avancées de
l’entreprise pour valoriser la stratégie en externe. Mais attention à éviter le greenwashing
pour ne pas perdre en crédibilité. Pour cela, il convient d’élaborer un rapport RSE ou une
charte d’engagement qui s’appuient sur des labels et des preuves chiffrées sur les avancées
mais également sur les objectifs à venir.  

Que retenir ?
       Une stratégie RSE n’est pas un coût mais un investissement à long terme. De plus, avec
méthode et détermination, mettre en place une stratégie RSE est loin d’être insurmontable
quelque soit la taille de l’entreprise. L'important est d’être transparent sur ses progrès et ses
limites tant en interne qu’en externe pour ne pas tomber dans le greenwashing et
réellement changer son impact. 

       Si vous voulez en savoir plus on vous invite fortement à suivre la formation de BPI france
Université c’est par ici ! 

https://www.bpifrance-universite.fr/formations/responsabilite-societale-des-entreprises/

