
 
 
 

Promouvoir la RSE grâce au principe du mieux–disant  
 
 
 
Pour les entreprises qui s’engagent dans des démarches DD/ RSE, les bénéfices sont 
importants sur le plan environnemental, social, sociétal ainsi que sur les aspects 
organisation et gouvernance. Cependant les avantages sont faibles, voir nuls en termes de 
marchés. 
 
Pour mobiliser les entreprises et les encourager à investir dans des actions pro-actives en 
faveur du développement durable, leurs démarches doivent être valorisées par une 
reconnaissance tangible à travers le principe du « mieux-disant ».  
 
L’application de ce principe offrirait l’avantage de faire bénéficier l’ensemble du marché des 
comportements vertueux mis en œuvre par les acteurs les plus engagés.  
 
La promotion de ce principe permettrait aussi de résoudre la difficile équation entre 
nécessaire transition écologique ET redressement de notre industrie et de l'emploi 
 
En effet, le meilleur moyen d'assurer l'adhésion et le succès de la transition écologique, c'est 
de promouvoir un alignement d'intérêts entre d'une part les prometteurs de la transition 
écologique (gouvernement, ONG, syndicats, ...) ET l'ensemble des citoyens et des acteurs 
économiques qui doivent être incités à se lancer dans la démarche.  
 
Valoriser le mieux disant RSE est un véritable levier pour réussir la transition écologique et 
permettrait de transformer ce qui peut être perçu comme une contrainte en une véritable 
opportunité  susceptible de mobiliser le mode économique.  
 
Le prise en compte du mieux disant pourrait intervenir à plusieurs niveaux :  

1- Avantage aux entreprises vertueuses dans le cadre des appels d’offre grâce à des 
critères d’évaluation portant sur les 3 piliers du développement durable : le code des 
marchés publics autorise déjà la prise en compte des critères environnement et 
développement durable mais dans la réalité c’est le moins disant qui l’emporte dans 
la grande majorité des cas  

2- Simplification de certaines procédures administratives pour les entreprises 
(renouvellement d’autorisations ICPE pour les carrières par exemple) ; 
3- Allègement ou  suppression de certains contrôles périodiques ; 
4- Allègement de la fiscalité ; 
5- Aides financières  

 
Illustrations concrètes :  
- Bonne pratique déjà existante et à promouvoir 



Agences de l'eau dont le calcul des redevances incitent à la mise en place d'un système 
de recyclage intégral de l'eau utilisée dans les unités de production de béton (barème 
dégressif)  
 

- Exemples d'applications potentielles du concept de mieux disant RSE / DD  

Adaptation des procédures d'autorisation ICPE=dossiers simplifiés pour les acteurs jugés 
responsables à partir d'évaluations crédibles (IS0 14001, Charte Unicem/Unpg, EMAS 
Europe, ILO OSH, etc)  

 
Prise en compte des critères RSE dans les appels d'offres publics et privés. Des points 
"DD" seraient attribués sur des critères tels que :  impacts sur la biodiversité et 
l'environnement, promotion des modes de transports éco-responsables et des processus 
de production vertueux (ISO 14001 ou autre), engagements sur des plans d'action 
biodiversité sur le site de production lui-même, caractère innovant des produits et / ou 
solutions constructives proposées (favorable à l'environnement? à l'économie circulaire 
et/ou au recyclage?, etc.), engagements concrets dans le cadre d'une charte achats 
responsables,  impacts de la décision d'achat sur l'emploi local, impacts de la décision 
d'achat sur le maintien ou le renforcement de l'économie dans le territoire, etc.  
 

Mise en cohérence entre les contraintes imposées aux acteurs locaux (acheminement 
éco-responsables des matières premières, intégration environnementale du site, gestion 
des bruits et des poussières, recyclage de l'eau, etc...) et celles imposées aux acteurs 
itinérants ou "forains" (cas des centrales de chantier ou des centres de tri).  
 

 
 

Bien entendu, les engagements volontaires susceptibles de qualifier les entreprises de  
« mieux-disant » devraient être encadrés et contrôlés de façon à éviter le risque de « green 
washing » préjudiciable à l’environnement et aux entreprises dont les efforts sont sincères et 
réels. 
 
 
 
 

 


