
 

 

 

 

 
  
 



 
 
 
 
 

QUELLE EST LA FINALITÉ 

D’UNE ENTREPRISE ? 
 



La Business Roundtable est une association 

de CEO des compagnies américaines 

leaders du marché qui travaillent pour 

promouvoir une économie américaine 

florissante. 



Depuis sa création, cette association publie des principes de 

gouvernance d'entreprise, tout en maintenant le principe de 

la primauté des actionnaires, et que les entreprises existent 

principalement pour servir ces derniers. Cependant, en août 2019, 

cette association a publié une nouvelle déclaration sur la finalité 

d'une entreprise qui remplace les précédentes: une finalité 

d'entreprise créatrice de valeur pour toutes les parties prenantes. 

 



Dans cette déclaration, les 181 CEOs 

s'engagent à diriger leur entreprise au profit 

de toutes les parties prenantes - clients, 

employés, fournisseurs, communautés et 

actionnaires, et plus particulièrement à :  

 



• créer de la valeur pour leurs clients ; 

• investir dans leurs employés ; 

• gérer de façon éthique et juste leurs 

fournisseurs ; 

• soutenir les communautés locales dans 

lesquelles ils/elles opèrent ; 

• générer de la valeur sur le long terme pour 

les actionnaires. 
 



RSE - Différentes 
définitions 

 



Le concept de RSE a été défini de nombreuses manières différentes. 

 
Auteurs/Institutions Définition 

Maclagan (1998) Peut être considéré comme un processus 

dans lequel les gestionnaires prennent la 

responsabilité d'identifier et de prendre 

en compte les intérêts des personnes 

affectées par les actions de 

l'organisation. 



World Business Council for 

Sustainable Development 

(1999) 

L'engagement des entreprises à 

contribuer au développement 

économique durable, en travaillant 

avec les employés, leurs familles, la 

communauté locale et la société 

dans son ensemble pour améliorer 

leur qualité de vie 



Khoury et al. (1999) Est la relation globale de l'entreprise avec toutes ses 

parties prenantes. Celles-ci comprennent les clients, 

les employés, les communautés, les 

propriétaires/investisseurs, le gouvernement, les 

fournisseurs et les concurrents. Les éléments de 

la responsabilité sociétale comprennent 

l'investissement dans la sensibilisation de la 

communauté, les relations avec les employés, la 

création et le maintien de l'emploi, la gestion de 

l'environnement et les performances financières. 



Business for social 

responsibility 

(2000) 

Piloter une entreprise de 

manière à satisfaire ou à 

dépasser les attentes éthiques, 

juridiques, commerciales et 

publiques de la société à 

l'égard des entreprises. 



ISO 26000 (2010) Est la responsabilité d'une organisation pour les 

impacts de ses décisions et activités sur la société et 

l'environnement, 

par un comportement transparent et éthique qui : 
 

- contribue au développement durable, y compris la 

santé et le bien-être de la société ; 
 

- prend en compte les attentes des parties prenantes ; 
 

- est conforme au droit applicable et aux normes 

internationales de comportement ; et 
 

- est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis 

en pratique dans ses relations. 



Scherer et Palazzo 

(2011) 

En résumé, la RSE politique suggère un modèle de 

gouvernance étendu dans lequel les entreprises 

contribuent à la réglementation mondiale et fournissent 

des biens publics. Elle va au-delà de la vision 

instrumentale de la politique afin de développer une 

nouvelle compréhension de la politique mondiale où 

les acteurs privés, tels que les entreprises et les 

organisations de la société civile, jouent un rôle actif 

dans la régulation et le contrôle démocratiques des 

transactions du marché 



Les points communs entre les 

définitions 
 



Même si de nombreuses définitions de la RSE 

existent, quels sont les points communs entre 

celles-ci ? Quelles sont les principales 

caractéristiques sur lesquelles la plupart des 

auteurs s'accorde ? 

 



Le premier  



La responsabilité (un terme dérivé du 

mot latin respondere, qui signifie « 

répondre à ») implique la prise de 

conscience que l'organisation doit 

s'adapter aux besoins des parties 

prenantes. 



Le second 



Les trois piliers du développement durable 

sont la vie et le bien-être des personnes, 

l'amélioration de la richesse, et la 

protection de l'environnement naturel. 

 



Le troisième  



Il est nécessaire d'aller au-delà des 

seules lois existantes et de 

considérer le comportement éthique 

comme un impératif, même s'il peut 

ne pas être bon pour les affaires. 



Le quatrième  



La RSE elle-même doit être 

reconnue comme un processus 

sans fin, qui ne cessera jamais. 



Les autres appellations de la RSE 
 



Suivant les contextes sectoriels et le lieu où l'on se 

trouve, les significations du terme "RSE" peuvent 

varier, ce terme a d'ailleurs été maintes et 

maintes fois remplacé par une variété de noms 

satellites tels que la citoyenneté d'entreprise, la 

performance sociétale, la réactivité sociétale ou 

la création de valeur partagée.

 



Cependant, dans ce cours, j'ai décidé de garder l'appellation 

"Responsabilité Sociétale de l'Entreprise" comme un terme 

ombrelle qui réunit un ensemble de concepts et de pratiques 

reconnaissant que les entreprises ont un ensemble de 

responsabilités quant à l'impact qu'elles peuvent avoir sur la 

société et l'environnement, et ce bien au-delà des 

responsabilités économiques ou de la seule conformité aux 

législations existantes (Frynas & Stephens, 2015). 



QUI SONT LES PARTIES 
PRENANTES ? 

 



LES PARTIES PRENANTES DE L'ENTREPRISE SONT TOUTES 
LES ENTITÉS QUI PEUVENT IMPACTER OU ETRE IMPACTE 
PAR LES ACTIVITES DE L’ENTREPISE 
 

• Individus, groupes, institutions, même la « nature » dans toutes ses 

manifestations qui peuvent affecter ou être affectées par l'ensemble 

des actions de l'entreprise. 

• Le concept de parties prenantes a été utilisé pour la première fois en 

1963 dans un mémorandum interne pour le Stanford Research 

Institute. 

• Il a défini les parties prenantes comme « ces groupes sans le soutien 

desquels l'organisation cesserait d'exister. » 

 



Typologies de parties prenantes 
 



•Du point de vue stratégique, la RSE implique généralement deux 

grandes catégories de parties prenantes : primaire et secondaire. 

 

• Les parties prenantes primaires sont les entités clés qui peuvent 

avoir un impact direct sur votre organisation 

 

• Les parties prenantes secondaires, au contraire, n'ont pas d'impact 

direct sur le fonctionnement ou la survie de l'organisation, mais 

restent essentielles pour sa légitimité et sa licence pour opérer. 

 



comment identifier les parties 
prenantes les plus pertinentes 

 



En effet, il n'est souvent pas possible en 

pratique de considérer l'entièreté des parties 

prenantes et de satisfaire toutes leurs attentes. 

 

Les managers veulent identifier les parties 

prenantes les plus pertinentes et établir un ordre 

de priorité de leurs attentes.

 



Fondamentalement, une entreprise 

devrait entreprendre une enquête à 

360°sur toutes les parties qu'elle peut 

affecter et par lesquelles elle peut être 

affectée. 
 



Ensuite, l'entreprise doit réfléchir aux 

meilleurs représentants pour ces diverses 

parties prenantes et comment elle peut 

entrer dans un dialogue permanent et 

dynamique avec eux. 
 



La norme ISO 26000 
 



L'organisation internationale de normalisation (ISO) développe et publie 

des normes et directives internationales relatives aux défis mondiaux 

d'aujourd'hui, en particulier l'environnement, la responsabilité sociétale, 

les réglementations nationales et la gestion de l'énergie. Les lignes 

directrices ISO peuvent fournir une certification, comme la certification 

ISO 9000 pour les systèmes de gestion de la qualité ou la certification 

ISO 14000 pour les systèmes de gestion de l'environnement. Elles 

peuvent aussi proposer des lignes directrices sans certification, comme 

c'est le cas de ISO 26000. 

 



ISO 26000 a été développée en impliquant des 

experts issus de plus de 90 pays et de 40 

organisations internationales. Ces experts 

représentaient six principaux groupes de parties 

prenantes : consommateurs, gouvernements, 

industries, travailleurs, organisations non-

gouvernementales (ONG) et services.  

 



Grâce à leurs efforts, ISO 26000 éclaire les principes sous-

jacents de la responsabilité sociétale et du dialogue avec les 

parties prenantes sur les questions centrales et les domaines 

d'action qui s'y rapportent. Elle décrit également comment 

intégrer un comportement responsable au sein d'une 

organisation, que cette organisation soit privée, publique ou 

sans but lucratif, grande ou petite, et située dans un pays 

développé ou en développement. 

 



 
LES PRINCIPES DE IS0 26000 

 
1. La redevabilité 

2. La transparence 

3. L'éthique 

4. Reconnaissance des intérêts 

5. Principe de légalité 

6. Respect droits de I ’Homme 

7. Normes internationales de comportement 

 





 
 

Le modèle de mise en place de la RSE 

 



Ce  modèle  a été publié dans Journal of 

Business Ethics en 1987 et nous donne une 

façon d'aborder l'idée RSE de manière 

stratégique et structurée. 

 



LE MODÈLE DE BASE DE LEWIN 
CONSISTE EN TROIS PHASES :  

Décristallisation,  

o Déplacement et  

o Recristallisation 



Décristallisation, les dirigeants doivent abandonner 

les pratiques antérieures  associées au statu quo.  

Désapprendre les anciennes façons de faire les 

choses est essentiel pour élaborer une orientation 

RSE. 



DANS LA PHASE DE DÉPLACEMENT, 
L'ORGANISATION COMMENCE À SE DIRIGER 

VERS UN NOUVEL ENSEMBLE D'HYPOTHÈSES ET 
DE COMPORTEMENTS. 

 

Cela correspond à l'implémentation de la RSE. 

 



DANS LA TROISIÈME PHASE : 

Recristallisation, pour atteindre un nouvel état, les 

dirigeants doivent stabiliser les nouvelles 

hypothèses culturelles qui ont émergé. 

 



LE PROFESSEUR FRANÇOIS MAON A AJOUTÉ À 
AU MODÈLE UNE QUATRIÈME PHASE QUE 
LEWIN NE CONSIDÈRE PAS : SENSIBILISATION. 
 

Dans cette phase, qui précède la phase  

de décristallisation, la direction prend 

conscience de l'importance de la RSE 

 



MISE EN ŒUVRE DE LA RSE 



Mise en place progressive de stratégie 
RSE 

 



Divers indicateurs dont l’utilisation 

dépend de l’entreprise elle-même et de 

la façon dont la stratégie RSE s’imbrique 

dans la stratégie générale. 

 



Triés par catégorie: social, environnemental et ou 

économique. L’aspect économique englobe parfois les 

deux catégories précédentes. 

 

A titre d’exemple, le recyclage des déchets peut être 

quantifié par le tonnage de déchets, le ratio tonnage de 

déchets/tonnage de produits ou le taux de valorisation. 

 



Le rapport annuel de l’entreprise, en plus des résultats comptables, 

doit prendre en compte une analyse des aspects sociaux, 

environnementaux et sociétaux de plus en plus poussée. 

•  la tendance est d’analyser tous les acteurs concernés de près ou 

de loin par l’action de l’entreprise. 

•  Une compagnie cherchant à valoriser son activité se doit donc de 

contrôler son empreinte carbone, mais aussi celles de ses sous-

traitants, de ses entreprises de service ou encore de ses 

fournisseurs 



Méthode de rédaction d’une charte RSE 
 



COMMENT DÉMARRER ? 
 

•Un pilote du projet doit être désigné, interne ou externe. 

• La détermination des dirigeants est incontournable pour leur 

impulsion 

•Un référentiel sera choisi (qui peut être la norme ISO 26000, 

assez facile à appréhender) afin d’établir un diagnostic de 

l’existant. 

 



•  Lister les impacts sociaux, sociétaux et environnementaux de 

l’activité, ainsi que ses « parties prenantes », directes (clients, 

fournisseurs, salariés, partenaires, environnement naturel…) et 

indirectes (la famille de ses collaborateurs, les salariés des 

clients …). 

•   Fonctionner en mode projet en désignant un chef de projet 

RSE. 

•  Réaliser un audit social de son entreprise avant 

d’entreprendre une démarche de RSE, 

 



•  Réaliser un benchmark auprès des entreprises les plus 

performantes étant impliquées dans une démarche de 

RSE et identifier les meilleures pratiques. 

•S’entretenir avec les différentes parties prenantes 

(clients, fournisseur, distributeurs…) afin de les informer, 

de les sensibiliser et de les impliquer dans la démarche 

de RSE. 

 



Construction de la stratégie 
 



A partir des précédentes analyses, définir des objectifs et 

des solutions concrètes à mettre en place. 

•  Tenir compte des forces et des faiblesses de l’entreprise 

pour mettre en place une démarche RSE en cohérence 

avec ses spécificités. 

•Définir un budget à allouer à ce projet avant de le 

démarrer. 



Impliquer les salariés de l’entreprise 
 



•  Des actions de communication à mettre en place 

dès le départ pour expliquer la démarche 

•Des collaborateurs d’une entreprise sont ses 

premiers vecteurs de communication 

•Définir de façon collective les valeurs de 

l’entreprise, demander à chacun de trouver une 

idée innovante de RSE 

 



Plan d'actions 
 



•  Permet la formalisation de la démarche. 

• Reprend la stratégie à mettre en place en réponse à la vision 

et aux objectifs définis suite au diagnostic de l’existant 

• Imposer des délais de réalisation. 

•Disposer de moyens pour répondre aux angles stratégiques 

définis 

•Définir les indicateurs quantitatifs et qualitatifs les plus fiables 

possibles afin d’évaluer l’efficacité de leurs actions. 

 



• Ces indicateurs serviront de base de comparaison pour analyser 

l’évolution de la situation sociale et environnementale de l’entreprise 

d’une année sur l’autre et évaluer son positionnement par rapport aux 

acteurs du secteur. 

• Le suivi d'indicateurs de performance 

• Tableaux de bord pour suivi d’indicateurs de performance pertinents. 

• La réalisation du plan d’actions objet d’un reporting présenté 

périodiquement à l’équipe source de propositions d’améliorations. 

• Poursuivre les efforts vers une labellisation ou une certification 

 



Recommandations pratiques 
 



Il y a plusieurs étapes clés dans la démarche RSE : 

• 1. Identifier les impacts et évaluer les risques sociétaux et environnementaux de l'entreprise. 

• 2. Clarifier la vision et les valeurs de l'entreprise, afin que la direction puisse déterminer les actions 

prioritaires et ajouter la démarche RSE à la stratégie générale de l'entreprise. 

• 3. Définir par écrit les plans d'action et les mesures pour réduire les impacts, ainsi que les indicateurs de 

performance clés pour mesurer les progrès. 

• 4. Mobiliser les parties prenantes, en particulier le personnel, pour entreprendre le changement. 

• 5. Développer des solutions innovantes pour réduire les impacts à long terme. 

• 6. Développer un système de rapport sur la RSE pour informer sur l'état actuel de la RSE et sur les 

progrès accomplis. 

 



Facteurs clés de succès 



Pour induire une culture RSE sérieuse, une 

culture qui va au-delà de la seule conformité, 

de la façade ou de , les dirigeants et les 

membres les plus importants du conseil 

d'administration doivent d'abord : 

 



•Renoncer consciemment à l'équation de Friedman et 

clarifier leur objectif sociétal. 

 

• Ils peuvent ensuite repenser leur modèle opérationnel en 

conséquence. Pour le faire correctement, ils doivent 

mettre en place une culture d'entreprise qui permet, 

stimule et favorise le questionnement 

 



•Transparence. Refuser de communiquer ou ne communiquer 

que partiellement crée des soupçons sur les intentions 

réelles. Pour pouvoir communiquer publiquement, 

l'organisation doit définir des engagements et obtenir des 

résultats intermédiaires. 

•  Dialogue avec les parties prenantes. Elles peuvent aider 

à identifier les conséquences et les risques auxquels 

l'entreprise s'expose. 

 



 Un partenariat avec un tiers qui a l'expertise RSE 

et la crédibilité. Ce genre de collaboration aide à 

cadrer la portée de la démarche RSE et déterminer 

des objectifs ambitieux pour le court, moyen et long 

terme. Elle apporte également de la crédibilité à la 

démarche RSE, car les premières analyses, les 

critiques et les mesures proviennent d'une tierce 

partie. 



Espace de désaccord, dans lequel chaque partie peut conserver 

son rôle et son intégrité. Un tiers peut collaborer à un projet 

spécifique, sans soutenir toutes les activités de l'entreprise et sans 

hésiter à faire remonter les inquiétudes à la direction. 

• Une formation doit également être offerte à tous les employés, 

pour renforcer leurs capacités à questionner, à reconnaître et 

traiter les dilemmes éthiques, à identifier les effets externes 

générés par leur entreprise, et à proposer des moyens de réduire 

l'impact des effets négatifs et accroître l'impact des effets positifs. 

 



La RSE doit être l'affaire de tous dans l'entreprise, 

elle ne se limite pas à une équipe spécifique. Les 

employés qui s'attaquent de façon proactive aux 

questions de RSE, quel que soit leur domaine 

d'activité, doivent être reconnus et encouragés. 



Erreurs communément commises 



• Tout d'abord, ne pas prendre en compte les préoccupations des 

parties prenantes locales ou ne pas suffisamment essayer de les 

comprendre. 

• Deuxièmement, ne pas recueillir suffisamment de soutien pour les 

projets de la part des intervenants internes 

• isoler la RSE. Vous isolez donc la RSE quelque part dans un service, 

dans un coin, ou vous embauchez quelqu'un qui après un certain 

temps, devient ‘’ Mr RSE’’, comme si la RSE pouvait être conduite en 

solitaire. 

 



LA FAIBLESSSE DE LA RSE C’EST 
L’ABSENCE DE L’ELEMENT SANCTION 



POUR LA LOI, la sanction c’est la 

repression alors que la sanction de 

la RSE reste la repression 



La RSE dans les PME : 

quelles particularités ? 
 



QUELLES DIFFÉRENCES EXISTENT-ILS ENTRE PME 

ET GRANDES ENTREPRISES QUAND IL S'AGIT 

D'IMPLÉMENTER UNE STRATÉGIE DE RSE ?  

 



Les différences sont les suivantes : une grande entreprise pourra 

avoir une personne en charge de promouvoir la responsabilité 

sociétale en interne, mais elle aura un nombre très élevé de 

collaborateurs à sensibiliser. Et donc la tâche sera certainement 

plus ardue d’aligner le travail de toutes les équipes pour 

contribuer aux Objectifs de Développement Durable au sein de 

l’entreprise ; dans une petite entreprise en revanche, où la 

responsabilité sociétale sera une priorité du patron, il sera 

beaucoup plus facile d’aligner le travail de l’ensemble des 

collaborateurs vers les Objectifs de Développement Durable. 

 



Ce qui est essentiel dans les deux cas, c’est 

que ces enjeux de responsabilité sociétale 

soient portés par la direction de 

l’entreprise et partagés par les 

collaborateurs de l’entreprise. 
 



•Dans les petites et moyennes entreprises, il y a des formes 

de RSE qui sont parfois plus avancées même que dans les 

multinationales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont déjà 

à taille humaine. Et donc, on peut imaginer qu'on ait des 

relations plus fluides au sein de l'entreprise entre les 

personnes qui y travaillent et les personnes qui la dirigent, 

et une meilleure relation avec son environnement parce 

qu'elles sont davantage ancrées territorialement. 

 



•Les PME ont un atout gigantesque sur les 

grandes, c’est qu’elles sont agiles. Elles 

vont vite : généralement y a une chaîne de 

décision qui est courte, vous avez un 

patron qui est réactif.  

 



Recommandations pour les PME 
 



• La première recommandation est sans doute de comprendre le signal 

que, pour n’importe quelle entreprise aujourd’hui, l’exigence d’une 

plus grande responsabilité sociale et d’un développement plus 

durable des activités ne sont pas des options « de luxe » ou des 

choix purement « éthiques » mais aussi une orientation stratégique 

pour pérenniser ou établir un avantage compétitif sur le marché. 

• La deuxième recommandation : Le chef d’entreprise doit lui-même se 

faire former dans le domaine de la RSE pour ne pas avoir à confier 

la mise en œuvre de sa stratégie RSE à un consultant externe. 

 


