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Avant-propos : en quoi ce panorama est-il crédible ? Quelques chiffres.   
 

L’agence LUCIE œuvre sur le territoire national pour promouvoir la RSE de façon 
très significative depuis 2009.  
 

Son dirigeant, Alan Fustec est engagé en RSE depuis 1993. Il fut le premier 
dirigeant français d’un groupe coté à demander une évaluation RSE à l’Agence 

ARESE en 1999. Il a créé son Cabinet de Conseil en développement Durable en 
2002 : Goodwill-management (voir Annexes). Il dirige le Label LUCIE depuis 
2009.  

 
Le présent panorama découle :  

 
 De sa position d’observateur de la RSE en France depuis 20 ans.  
 De son dialogue avec des dirigeants partout sur le territoire depuis 10 ans: 

environ 1000 dirigeants de PME formés dans le cadre de l’Association 
Progrès du Management (APM)  

 De sa collaboration avec 50 % des entreprises du CAC 40 (Goodwill-
management) et avec de nombreuses ETI du territoire.  

 Du travail « de labourage » du territoire national par l’équipe LUCIE depuis 
5 ans : 

o Plus de 2000 entreprises contactées et/ou rencontrées  

o Plus de 80 fédérations professionnelles contactées et/ou rencontrées 
o Echanges  actifs avec 10 conseils régionaux  

o Des relations partenariales avec une trentaine de clubs et 
groupements RSE d’entreprises du tout le territoire (Réseau 
Alliances, Dirigeants Durables Midi-Pyrénées,  Dirigeants 

Responsables de l’Ouest, Idée Alsace, etc.) 
o Un travail conjoint étroit sur tout cela avec les deux partenaires 

stratégiques de l’agence : AFNOR Certification et VIGEO 
o L’animation de la première communauté française d’organisations 

(entreprises, associations…) engagées de façon durable et vérifiée 

dans l’ISO 26 000 (près de 100 membres à ce jour) 
o Des relations partenariales avec un grands nombre d’acteurs de 

premier plan dans le domaine de la RSE (OREE, Comité 21, IMS-
entreprise pour la cité, C3D, …)  

 

Il ne s’agit certes pas d’une étude académique mais de la synthèse de très 
nombreuses données collectées au cours de la période qui a vu en France 

l’émergence de la RSE, et plus particulièrement des pratiques en vigueur dans 
notre pays depuis 5 ans et en ce moment.  
 

Le chapitre sur la performance économique résulte à la fois d’études chiffrées 
que Goodwill-management réalises sur la RSE depuis 8 ans (leader en France sur 

le sujet) et de travaux de R&D en cours sur cette thématique avec des membres 
de la communauté LUCIE.  
 

Important : ce travail ce veut toutefois une contribution à la réflexion générale 
et non une démonstration. L’emploi régulier de l’expression «  de notre point de 

vue » sous-entend, page après page, que d’autres points de vue existent.   
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1 - Cartographie des pratiques de RSE des TPE/PME/ETI 

 

Introduction : de quoi parlons-nous ?  
 

Il y a environ 3 millions d’entreprises en France dont presque de 2 millions 
d’entreprises sans salariés (artisans, commerçants et professions libérales).  

 

 
 

Fig 1 : Répartition des entreprises en France par nombre de salariés 
(source Insee). 

 
Il y a par ailleurs environ 2500 entreprises de plus de 500 salariés.  

 

La présente étude concerne les entreprises (TPE, PME, ETI) qui se situent entre 
ces deux bornes. Elles sont au nombre d’environ 1,2 millions.  

 
 

1.1 Etat des lieux général : les engagés, les sympathisants, les non-

engagés  
 

1.1.1 Extrapolation d’une étude CCI 
 
En 2012, la CCI du Maine et Loire a publié un observatoire de la RSE dans les 

PME. L’étude a porté sur un échantillon de 500 entreprises de la catégorie 
étudiée ici, localisées en Maine et Loire.  

 
Selon Bénédicte Sergent (directrice Prospective et Développement Durable la CCI 
France) et Alan Fustec (auteur du présent rapport) cette étude, même si sa base 

repose sur du déclaratif, peut être considérée comme un échantillon assez 
représentatif de la situation nationale en ce début 2014.  
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Elle donne par contre une vision optimiste de l’engagement en RSE (voir I.2.2).  
 

 
Fig 2 : les PME connaissent la notion de développement durable à 80 % 

mais celle de RSE à 20 % 
 
 

 
 

Fig 3 : pour seulement 5 % des entreprises, la notion de développement 
durable donnée est conforme à sa définition « officielle » 

 
Ces résultats sont décevants pour la RSE. Cependant, un nombre important 

d’entreprises s’engagent dans des actions responsables sans maîtriser pour 
autant les concepts, ce qui est bon signe. 
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Fig 4 : 80 % environ des entreprises ont des pratiques 
environnementales en progression 

 

 
Fig 5 : l’écrasante majorité des entreprises agit dans le domaine social 
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Fig 6 : Au global, l’étude propose cette répartition : 4 % de vraiment 

engagés, 15 % de volontaristes qui souhaitent d’engager de 

façon réelle et sérieuse, 52 % qui ont de bonnes pratiques par 
intérêt ou par contraintes et 29 % de sceptiques qui, ici ou là, 

peuvent montrer toutefois des pratiques RSE isolées.  
 

 
Exprimés en chiffres cette extrapolation donne au plan national pour notre 
tranche de 1,2 million d’entreprises.  

 
 48 000 entreprises engagées   

 180 000 prêtes à le faire  
 642 000 pragmatiques  
 340 000 non encore engagées  

 
Ces chiffres semblent optimistes comme nous allons le voir ci-dessous  

 
 
1.1.2 Etude de l’engagement RSE par d’autres moyens et conclusion  

 
Le pôle RSE que constitue le partenariat LUCIE-AFNOR Certification-VIGEO 

dénombre actuellement moins de 500 entreprises dont les pratiques RSE sont 
reconnues comme conformes à l’ISO 26000 en France.  
 

Cette approximation couvre les entreprises ayant au moins une fois fait l’objet 
d’une évaluation AFAQ 26000, VIGEO 26000, LUCIE 26000, SGS 26000 (SGS), 

CAP 26000 (Bureau Veritas). Nous estimons que les entreprises françaises qui 
sont engagées fortement et de façon naturelle mais qui n’ont pas sollicité 
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d’évaluation sont tout au plus 4 fois plus nombreuses que cela. Soit un total de 

2000 Entreprises.  
 

Par ailleurs, il y a en France en 2012 (source ISO sauf OHSAS): 
 

 31631 Certificats ISO 9001 

 7975 Certificats ISO 14001 
 Entre 2000 et 3000 certificats OHSAS 18001 (variable selon les 

estimations) 
 
Ces chiffres sont assez cohérents avec les 48 000 entreprises engagées dans la 

RSE selon l’extrapolation de l’étude CCI du Maine et Loire : ces entreprises 
toutefois n’apportent sur le champ complet de la RSE que des assurances 

partielles.  
 
Une autre approximation est envisageable : celle concernant partout en France 

différents Clubs et initiatives RSE : (CJD, Dirigeants Responsables de l’Ouest, 
Entrepreurs d’AVENIR, Réseau Alliances…). On peut estimer le total des membres 

de des clubs à 10 000 au grand maximum en comptant aussi les clubs gérés par 
des acteurs territoriaux (CCIs, Régions…) 

 
Tous ces éléments combinés nous donnent le résultat approximatif suivant : 
 

1. Matures : Entreprise engagées dans la RSE de façon complète, réelle et 
sérieuse: 2000 : soit 0,17 % 

2. Engagées : Entreprise ayant un engagement RSE significatif : 10 000 
3. Partiellement Engagées Entreprise présentant une preuve partielle d’un 

engagement RSE : 50 000 

4. Qui y pensent : Entreprise en marche vers la RSE : 150 000 
5. Opportunistes : Entreprise présentant des bonnes pratiques RSE par 

opportunité ou contrainte : 500 000 
6. Non Engagées : 350 000 
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Fig 7: La répartition des entreprises au regard de leur engagement RSE 
d’après l’Agence LUCIE 

 
Selon ces résultats, il y aurait 3 grands enjeux actuels pour la plateforme: 
 

 Etre PEDAGOGIQUES : faire connaitre la RSE, dans sa définition 
complète à 80 % des entreprises (les opportunistes et les non-engagées) 

 
 Etre FACILITATEURS : Atteindre rapidement un quart d’entreprises 

engagées (les actuels engagés et les volontaristes augmentés de la frange 

la plus active des pragmatiques) 
 

 Etre INCITATIFS : Entraîner aussi le reste des opportunistes de sorte 
que dans un délai de 5 ans par exemple, il n’y ait plus qu’un petit tiers ou 
un gros quart de non-engagés.  

 
La suite du rapport étudie tout l’écosystème de la RSE à l’aune de ces enjeux.  

 
 

1.2 Pratiques impulsées par les organisations et fédérations 
professionnelles (sectorielles/métiers)… 
 

Il y a selon le CEDAP (Centre d’Etude des Directeurs des Associations 
Professionnelles) environ 500 organisations professionnelles en France). 

 
La plupart de ces organisations ne semblent pas avoir aujourd’hui engagé des 
actions d’envergure dans le domaine de la RSE. Nous avons en effet des 

informations sur un échantillon représentatif d’entre elles (environ 20 %).  
 

Il faut toutefois citer plusieurs initiatives, récentes pour la plupart, et qui 
montrent que l’incitation du gouvernement à déployer la RSE en France selon des 
déclinaisons sectorielles constitue une incitation auprès des fédérations 

professionnelles dont les effets se font sentir actuellement.  
 

De notre point de vue, la FEP (Fédération des Entreprise de Propreté) qui a 
déployé un référentiel RSE et annonce 300 entreprises l’utilisant est 
probablement l’acteur le plus engagé.  

 
On peut également citer des initiatives visibles dans les fédérations suivantes : 

 
- AACC(Agences de Communication) : un référentiel sectoriel RSE existe  
- FIEV (Equipementiers de Véhicules) : kit DD et offre de formation  

- ANIA (Industries Agroalimentaires) : guide d’utilisation de la RSE 
dans le secteur 

 
D’autres fédérations ont des travaux en cours :  
 

- UNEA (Entreprises du secteur Adapté) : un référentiel sectoriel RSE 
est en cours de création 

 
- Les Scops du BTP préparent un label RSE avec l’AFNOR  
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On peut aussi citer des organisations qui ne sont pas des fédérations mais qui 
ont défini ou sont en train de définir un référentiel : 

 
- Centre Technique du Cuir (Référentiel validé) 
- Club Développement Durable des Etablissements de Santé 

(C2DS) : dont la vocation même est de déployer la RSE dans les 
établissements de santé.  

 
Citons enfin le CEDAP qui engage avec l’AFNOR des travaux dans le domaine de 
la RSE.  

 

Au total nous constatons une mise en mouvement significative mais 

récente d’un nombre limité de fédérations, probablement moins de 5 %. 

d’entre elles.  
 

Citons toutefois la dynamique impulsée dans ce domaine par le MEDEF et 

la CGPME.   

  
L’AFNOR est sur ce terrain l’acteur d’accompagnement le plus actif qui confirme 

que le  mouvement est enclenché.  
 

L’incitation des fédérations est sans nul doute une incitation importante 

pour les entreprises. La réussite de la FEP dans ce domaine le montre. 

 

 
1.3 Pratiques issues de l’animation des territoires  
 

 
Les clubs 

 
Il existe un peu partout sur le territoire national des Clubs d’entreprises dédiés à 
la RSE ou au Développement Durable.  

 
Alan Fustec est à l’origine de l’un d’entre eux : Dirigeants-Durables en Midi -

Pyrénées, créé en 2010.  
 
La liste présentée ici n’est pas exhaustive mais est toutefois représentative des 

tailles de ces clubs : 
 

- Réseau Alliances (Lille) : environ 200 membres  
- Dirigeants Responsables de l’Ouest (Nantes): environ 50 membres  
- Réseau GranDDe (Rouen) : environ 100 membres  

- Club Entreprises DD du Finistère : environ 50 membres  
- Idée Alsace : environ 100 membres  

- Club RSE PACA : environ 20 membres mais club jeune (moins d’un an) 
- Entrepreneurs d’Avenir : environ 500 membres – Club financé par Generali 
- … 

 
Nous sommes en contact avec la plupart de ces clubs (entre 20 et 30 sur le 

territoire français).  
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Ils ne regroupent pas plus de 2000 entreprises qui vont dans notre 

catégorisation exposée au début de ce rapport, de l’entreprise mature à 
l’entreprise en voie d’engagement. 

 
Leur rôle est la plupart du temps centré sur la sensibilisation, la formation et le 

partage d’expérience en matière de Développement Durable et de RSE. 
 

 
Les Chambres de commerce et d’industrie.  
 

Les chambres de commerce et d’industries jouent également un rôle important 
de sensibilisation et de formation sur le territoire.  

 
Leur action présente diverses modalités : 
 

- pré-diagnostic environnemental  
- pré-diagnostic RSE  

- organisation de congrès dédiés à la RSE. 
- actions collective dont le but est de permettre la mise en œuvre de la RSE 

dans des PME afin de créer une dynamique sur le territoire  
- création de clubs d’éco-entreprises ou d’entreprises engagées dans le DD.  

 

Les CCI sont engagées de longue date dans ce processus (depuis environ 10 ans) 
et ont à leur actif plusieurs actions de portée nationale (Envol, Respect…)  

 
Le document 123 RSE DD téléchargeable sur internet produit par CCI France 
Recense 123 actions significatives sur le territoire parmi lesquelles : 

 
 Des actions de mise en œuvre de la RSE dans des PME telles que  Capital 

2D (CCIP en  2007)   
 Des actions de formation de consultants à la RSE sur le territoire : ECMDD 

CCIR Midi Pyrénées en 2008) 

 Le Salon Régional IDDEBA des chambres de Picardie dédié à la RSE qui 
existe depuis 9 ans… 

 Les Ateliers et conférence entrepreneurs du DD qui depuis 10 ans 
regroupe les entrepreneurs du territoire en Poitou-Charentes 

 … 

 

Nous estimons que ces actions, auquel l’auteur a été souvent associé, 

ont permis de sensibiliser un  ordre de grandeur de 100 000 entreprises 

en 10 ans et ont permis d’engager de façon significative environ 1000 
entreprise dans la RSE de façon partielle à complète.  
 

En ceci, les CCI peuvent être considérées comme un acteur historique et 
précurseur de la RSE en France.   

  
 

Le rôle de l’AFNOR dans ce cadre.  
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L’AFNOR joue un rôle de premier plan dans ce cadre et de longue date qui se 

traduit par un apport d’expertise : le référentiel SD 21000 lancé en 2004 puis la 
production d’AFAQ1000NR puis d’AFAQ 26000 en 2010 ont été les éléments 

importants accompagnant ces opérations de déploiement sur le terrain.  
 
 

1.4 Pratiques impulsées par les réseaux multi-acteurs (ORSE, Comité 21, 
autres associations impliquées dans la RSE…) 

 
Il existe par ailleurs de nombreuses autres initiatives dans le domaine de la RSE 
qui se positionnent comme des think-tanks, des centres de ressources ou encore 

des organisations lobbyistes en faveur de la RSE. On peut citer par exemple : 
 

L’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE), 
l’association OREE, IMS Entreprises pour la cité, le C3DD (Collège des directeurs 
Développement Durable...), le Comité 21… 

 
A la différence des initiatives précitées ces organisations sont financées sur fonds 

privés et n’ont pas de positionnement fort pour déployer la RSE dans les PME : 
elles visent d’avantage à offrir des services à leurs membres qui sont 

 de grandes entreprises essentiellement pour l’ORSE et IMS 
 des structures publiques et privées de toutes tailles pour OREE et le 

Comité 21 

 des directeurs du développement durable pour le C3D 
 

Ces acteurs ont et ont eu depuis leur création une influence majeure sur 
la montée en puissance du développement durable en France. Notons 

toutefois, compte tenu de notre sujet, que  leur vocation est plus la 
production de connaissances, méthodes, outils, partage d’expérience 

que l’accompagnement opérationnel de PME dans leur démarche RSE. Or 
on trouve à ce jour peu de PME membres de ces organisations. 
 

On notera cependant qu’OREE, IMS et le C3D sont membres du Comité 
de Labellisation LUCIE, et œuvrent de ce fait à la montée en puissance 

de l’ISO 26000 dans les PME.  

 
 

 

1.5 Autres initiatives 
 

Nous mentionnerons enfin les salons, les labels et les cabinets de conseil: 
 
 

Les cabinets de conseil  
 

A ce jour l’offre est pléthorique. Elle est le fait principalement de petits cabinets 
(à l’exception de quelques cabinets de taille moyenne essentiellement parisiens) 
et de très nombreux consultants indépendants.  

 
Avec ses 2 M€ de CA, Goodwill-management fait figure d’acteur visible dans ce 

microcosme. Les confrères tels que Carbone 4, Utopies, Be-Citizen, Des Enjeux 
et des Hommes, Enea Consulting et nombre d’autres ont pour la plupart des 
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volumes d’activité inférieurs ou comparables, certains ont cependant des CA 

supérieurs à 3 M€.  
 

Les « big four » (KPMG, Ernst, Deloitte et PriceWaterHouse Coopers) affichent 
des volumes d’activité nettement supérieurs mais qui tient aussi beaucoup à la 
certification de rapports annuels de Développement Durable. Le rachat l’an passé 

de Bio Intelligence Service (Analyse de Cycle de Vie) par Deloitte modifie 
fortement le positionnement de cet acteur dans le paysage.  

 
GreenFlex-Ethicity ne peut de son côté être inclus à 100 % dans ce panel car une 
part non-négligeable de son CA vient de prestation hors conseil.  

 
On peut faire l’hypothèse sérieuse que nombre de consultant indépendants en 

Développement Durable n’en tirent pas suffisamment de revenus pour ne vivre 
que de cette activité. 
 

Ces acteurs sont la plupart du temps des passionnés qui présentent de la RSE 
une vision positive et motivante ; mais parfois un peu trop idéalisée. Mais leur 

action sur le terrain est sans aucun doute très bénéfique.  
  

 
Les Salons  
 

Les salons dédiés à l’environnement ou au Développement Durable qui se 
tiennent chaque année jouent un rôle certain dans la montée en puissance de la 

RSE enFrance.  
 
Citons ici notamment : 

 
POLLUTEC : rendez-vous incontournable, historiquement tourné vers 

l’Environnement mais qui se tourne vers la RSE depuis quelques années, qui 
accueille chaque année 65 000 visiteurs à Lyon ou Paris. 
 

PRODURABLE : le salon le plus spécialisé sur les thématiques du 
Développement Durable, beaucoup plus petit mais ciblé, qui accueille 2500 

visiteurs à Paris (créé il y a 6 ans) 
 
A eux seuls ces chiffres montrent le décalage actuel entre la prise en compte par 

les entreprises de l’environnement (Pollutec) et du développement durable au 
sens large (Produrable).   

 
 
Les labels  

 
Les labels RSE fleurissent en ce moment. Le label LUCIE bien sûr mais aussi des 

confrères tels que Made-in-Respect, Companieros, PrestaDD, Imprim’Vert, Alrs, 
Diversité, … 
 

Nombre d’entre eux émanent de structures associatives aux moyens limités.  
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L’addition des membres de tous ces labels donne moins d’un millier 

d’entreprises. Certains sont sectoriels (PrestaDD), d’autres ne couvrent qu’une 
des thématiques de l’ISO 26000 (par exemple la dimension sociale pour l’ALRS).  

 
Leur niveau d’exigence préalable à la délivrance du label est très variable.  
 

LUCIE est à ce jour le seul Label d’engagement couvrant l’ensemble des 
thématiques ISO de l’ISO 26000 avec un système d’évaluation et de suivi par 

tierce-partie experte (AFNOR Certification ou VIGEO) et Comité de Labellisation 
composé d’experts RSE bénévoles et indépendants. 
 

La profusion de labels qui est visible en ce moment et qui est née du fait que 
l’ISO 26000 n’est pas certifiable fait couler beaucoup d’encre. Et il est à prévoir 

qu’elle n’ira pas en s’améliorant avec l’émergence de nouveaux labels sectoriels.  
 
Nous exprimons ici un avis sur le sujet. Dans le domaine des activités humaines 

comme dans celui de la biodiversité, un contexte favorable voit une explosion de 
tentatives : profusion de dinosaures au trias et au jurassique, profusion de 

marques de voitures au milieu du 20ème siècle, profusions de microordinateurs 5 
ans après l’invention du microprocesseur en 1974… Et puis la sélection naturelle 

fait son œuvre : plus que 2 constructeurs auto en France, plus que 3 standards 
de micro-ordinateurs au monde (PC-Windows, Mac et Linux), plus de Dinosaures 
(bien que les oiseaux soient la forme adaptative des dinosaures à avoir survécu). 

 
Il en est de même pour les labels : inutile de regretter un phénomène naturel. Le 

processus adaptatif est en marche.  
 
Cette profusion est un signe positif que les choses bougent.  

 
 

1.6 Conclusion 
 
L’exposé qui précède et qui se veut le plus objectif possible révèle un contraste 

saisissant : 
 

 Les initiatives en matière de développement durable sont extrêmement 
nombreuses.   

 

 Compte tenu du positionnement de ce rapport, nous n’avons pas 
développé l’engagement et la communication des grandes entreprises en 

matière de RSE. Mais la Loi NRE de 2001 fait que les groupes côtés ont 
obligatoirement un reporting (et des actions) RSE depuis plus de 10 ans : 
VIGEO (ainsi que d’autres agences de notation RSE moins visibles) suit cet 

engagement depuis 11 ans.  
 

 Les investisseurs sur les marchés d’actions même s’ils ne sont pas des 
fonds éthiques prennent aujourd’hui très au sérieux les sujets RSE car les 
problèmes de réputation ont un impact négatif sur les cours de bourse, 

impact qui peut être violent (sauf peut-être pour les entreprises 
productrices d’énergies – nous n’en développerons pas la raison ici). 
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Le Développement Durable a également envahi les écrans de télévision et la 

presse.  
 

Ceci signifie que : 
 

 le Développement Durable est fortement présent dans le paysage 

des consommateurs, les financeurs et assureurs, les investisseurs, 
les politiques et les structures d’aide directe ou indirecte au PME 

  
 Que la RSE est promue auprès des PME (c’était le thème de ce 

chapitre) 

 
 Mais que l’engagement des entreprises dans ce domaine est 

encore très faible, 14 ans après la publication du Global Compact 
qui marque l’émergence officielle à l’échelon mondial du concept 
de RSE.    

 

14 ans après sa naissance, la RSE est ignorée par 80 % des entreprises 

françaises et mise en œuvre de façon complète par 1 à 2 % d’entre elles.  
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2 - Bonnes pratiques de la RSE et impact du contexte de l’entreprise 

 
2.1 Introduction  

 
Dans ce chapitre, nous n’explorerons pas en détail les bonnes pratiques de la 
RSE car on peut considérer qu’il en existe une infinité entre les exigences du 

pacte mondial (1999) et celles de l’ISO 26 000 (2010) ;  
 

C’est d’autant plus le cas que ces deux référentiels disent «  le quoi » c’est-à-dire 
ce qui doit être fait et pas « le comment » qui varie d’un secteur à l’autre, d’une 
entreprise à l’autre et d’une créativité à l’autre.    

 
Nous développerons en revanche les éléments de contexte qui favorisent la mise 

en œuvre de bonnes pratiques après avoir encadré ces dernières de façon 
globales.  
 

Dès lors qu’un chef d’entreprise est convaincu ou poussé par son environnement 
à s’engager,il se retourne naturellement vers les acteurs présentés au chapitre 1.   

 
2.2 Une infinité de bonnes pratiques entre deux bornes  

 
Le pacte mondial marque à nos yeux le lancement officiel de la RSE dans le 
monde (1999). Pour mémoire, il s’agit d’un engagement volontaire que toute 

entreprise peut prendre vis-à-vis de l’ONU.  
 

Cet engagement compte 10 points et constitue une « Démarche RSE Niveau 1 » 
 
Droits de l'homme 

1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du 
droit international relatif aux droits de l'homme dans leur sphère d'influence ; 

et  
2. A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de      

violations des droits de l'homme. 

 
Normes du travail 

3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à  
reconnaître le droit de négociation collective ;  

4. L'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ainsi que 

5. L'abolition effective du travail des enfants ; et 
6. L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 

 
Environnement 
7. Les entreprises sont invitées à appliquer le principe de précaution face aux 

problèmes touchant l'Environnement ; et 
8. A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 

responsabilité en matière d'Environnement ; et 
9. A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 
l'Environnement.  

 
Lutte contre la corruption 

10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses   
     formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin 
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En France : 900 entreprises ont, à ce jour, signé le Global Compact. Nombre 
d’entre-elles ne sont pas dans le champ de la présente étude, car ce sont des ETI 

et des grands Groupes. Mais les petites structures qui l’ont signé font partie des 
50 000 « partiellement engagées » évoquées précédemment.  
 

 
En novembre 2010, la publication de la norme ISO 26000 a fixé un cadre 

commun et mondial pour la RSE, et a énoncé une trentaine de domaines d’action 
répartis en 7 questions centrales (ci-dessous) 
 

 
Fig 8 : Synoptique de l’ISO 26000. 

 
Comme on l’a vu précédemment , on peut estimer à quelques centaines les 

entreprises qui à ce jour mettent en œuvre en France une politique RSE alignée 
avec les lignes directrices de l’ISO 26000.  

 
Entre des deux bornes, de multiples bonnes pratiques ont progressé sur une 
décennie et demie.   

 
 

2.3 La conception ancienne de l’entreprise citoyenne  
 
Il convient tout d’abord de rappeler que la responsabilité sociale ne se conçoit 

pas qu’au travers de référentiels normés. C’est avant tout un engagement des 
dirigeants à œuvrer pour le bien commun.  

 

LES 7 QUESTIONS CENTRALES DE L’ISO 26000
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On retrouve ces valeurs et les pratiques qui les accompagnent dans les principes 

fondateurs d’organisation patronales anciennes au nombre desquelles : 
 

 Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), fondé en 1938 et rassemblant 
aujourd’hui plus de 4000 entreprises  

 Le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), créé il y 

a presque 100 ans et comptant 2500 dirigeants  
 … 

 
Dit autrement, le concept d’ « entreprise citoyenne » ne date pas d’hier. La prise 
en compte des questions environnementales alors que le sujet devenait 

préoccupant pour tous a intégré naturellement les pratiques de ces mouvements, 
comme peut le montrer le guide de Performance Globale du CJD.  

 
Les bonnes pratiques de l’entreprise responsable existent donc dans notre pays 
depuis vraiment très longtemps.  

 
 

2.4 Apports de la « Soft Law » 
 

Le concept de Soft Law couvre toutes les incitations non-obligatoires pour les 
entreprises parmi lesquelles, les normes ISO.  
 

Comme nous l’avons vu plus haut, il y a à ce jour en France : 
  

 31631 Certificats ISO 9001 
 7975 Certificats ISO 14001 
 de 2000 à 3000 certificats OHSAS 18 001 

Pour ne citer que les plus répandues.  
 

Ces certifications (il y en a bien d’autres) sont toutes des sous-ensembles de la 
RSE qui constituent pour les PME des façons de s’engager librement et selon un 
angle adapté au modèle économique de l’entreprise ou à son écosystème.  

 
 

2.5 La contribution de la « Hard Law » 
 
La règlementation sociale et environnementale ne cesse et ne cessera de se 

durcir.  
 

 Corpus très social du droit du travail en France : toute entreprise en 
France a déjà une pratique sociale avérée sauf si elle est délinquante.  

 La réglementation environnementale (déchets, effluents, ICPE, 

Règlementation Thermique) est également significative... 
 Les directives européennes ajoutent sans cesse à ces corpus (Reach, 

ROHS, VHU, DEEE…)… 
 … et les lois Grenelle aussi en France (ex : Art. 225 de la loi Grenelle 2) 

 

Qu’elles soient volontaires ou contraintes, les entreprises sont donc en progrès 
sur la RSE car toutes les attentes exprimées de façon facultative ou 

contraignantes imposent la mise en place de nouvelles solutions opérationnelles 
et poussent à innover. Les innovations engagées sous la contrainte ont parfois 
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des retombées économiques insoupçonnées : par exemple des opportunités 

commerciales énormes pour les compagnies capables de proposer des substituts 
efficaces au CFC (gaz réfrigérants suite à leur interdiction).   

 
Il n’en demeure pas moins que la règlementation à caractère RSE, devenue 
« océanique » est un repoussoir pour les dirigeants de PME.  

 
Un argument fort consiste à en montrer le caractère pourtant positif : elle 

constitue une barrière à l’entrée pour des produits issus de pays low-cost. Sans 
règlementation dans le secteur auto, il y aurait par exemple des voitures de type 
« Nano » dans la rue en France (la Nano est la voiture indienne à 2 000 € 

produite par le géant TATA, qui pour être en conformité avec les exigences 
européennes verrait son prix multiplié par 3 !).  

 
 
2.6 Bonnes pratiques induites par les donneurs d’ordre   

 
Les grandes directions d’achat privées ont rajouté ces dernières années des 

exigences relatives à la RSE dans leurs cahier des charges afin d’être elles-
mêmes en conformité avec une exigence de la RSE : ne pas faire travailler des 

fournisseurs peu scrupuleux et donner la préférence aux fournisseurs plus 
responsables.  
 

Le Code des Marchés Publics, depuis la réforme de 2004 (qui s’est poursuivie les 
années suivantes), permet aussi de rajouter des exigences sociales et 

environnementales dans les appels d’offre. Et cela est perceptible depuis 
plusieurs années !  
 

Nous considérons que l’achat responsable pèse réellement sur une partie de la 
commande publique et privée depuis 4 ou 5 ans.  

 
La part de l’achat concernée est, selon notre estimation, au niveau national tous 
secteurs confondus strictement inférieur à 20 %, et plus que probablement 

inférieure à 10 %.  
 

Les grands Groupes ont pris des mesures de vigilance pour éviter des 
approvisionnements hasardeux pouvant entrainer des problèmes de réputation 
(le cabinet ECOVADIS - spécialisé dans l’achat responsable qui note le niveau de 

responsabilité des fournisseurs de ses clients - travaille, par exemple, avec 
environ 1/3 des entreprises du CAC 40), et sont de loin les plus engagés dans ce 

domaine.  
Mais la réalité des achats responsables en France est à minima de 2 fois 
inférieure. Si l’on part du principe que 100 % de l’achat des grands Groupes est 

responsable (ce qui est très optimiste) on arrive donc à un volume de marché de 
l’achat responsable de 15 %.  

 
Cependant les milliers de PME avec lesquels nous sommes directement ou 
indirectement en contact manifestent encore un besoin marginal de valoriser 

fortement leur politique RSE auprès des directions d’achat.  
 

La probabilité est donc forte que l’achat responsable au sein plein du terme ne 
soit en vigueur que dans moins de 10 % des transactions.  
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Toutefois ces pratiques montent en puissance et c’est une bonne chose.  
 

Deux acteurs Français ont un rôle déterminant à jouer pour accompagner ce 
processus si important pour la RSE :  

 

1 – le médiateur des entreprises pour le gouvernement : Pierre Pelouzet 
qui fait une démonstration sans appel que les grands groupes ont à faire des 

progrès énormes en matière de responsabilité à l’égard de leurs fournisseurs (ne 
serait-ce que dans le respect des délais de paiement), la démonstration valant 
aussi pour la commande publique.  Voir à ce sujet la première page de la revue 

Challenge de novembre 2012 et l’article associé. On ne peut reproche à Pierre 
Pelouzet un comportement idéaliste en la matière, car c’est l’ancien directeur des 

achats de la SNCF. 
 

 
 

Fig 9 : la relation difficile entre grands donneurs d’ordre et PME ne 
facilite pas la montée en puissance de la RSE dans les petites entreprises 

 
2 – l’Observatoire des achats responsable (OBSAR): association qui œuvre 

pour un vrai déploiement des achats responsables chez les grands donneurs 
d’ordre.  
 

Si les progrès des grands donneurs d’ordre en matière d’achats responsables 
sont, de nouveau, des incitations fortes pour les PME, ils ont aujourd’hui deux 

défauts : 
 



Panorama de la RSE en France : la vision de l’Agence LUCIE 

21 
 

1. Leur impact sur le terrain est encore limité  

2. Mais surtout, ils sont très mal perçus par les dirigeants de PME qui y 
voient une exigence nouvelle pour eux (« Vous devez être plus 

responsables ! ») sans aucune symétrie (« Et nous allons être plus 
responsables avec vous !»).  

 

A ce stade, ces progrès créent donc un mauvais climat autour de la montée en 
puissance de la RSE dans les PME. Ils constituent en effet un moteur négatif 

encore plus détestable que la règlementation puisque les protagonistes se 
connaissent alors qu’une loi, comme le mauvais temps, peut être vécu comme 
une fatalité.  

 
 

 
2.7 Bonnes pratiques induites par les partenaires financiers  
 

Les banquiers et assureurs jouent également un rôle autour de la RSE dans les 
PME.  

 
En revanche à ce jour les acteurs du « private equity » sont d’après nous encore 

peu présents sur ce terrain, en ce sens qu’ils nous semblent évaluer assez peu 
les risques sociaux ou environnementaux avant d’investir dans des sociétés.  
 

La pratique des banques en matière d’évaluation de la maturité RSE des 
entreprises est visible au sein de la plupart des banques avec des initiatives en 

matière de financement d’investissement dans le domaine de la maitrise de 
l’énergie. On note aussi dans certains établissements (Crédit Coopératif ou 
Banque Populaire Atlantique, notamment) des conditions tarifaires avantageuses 

pour les entreprises engagées en RSE. Bien que ces initiatives soient encore peu 
nombreuses elles méritent d’être saluées !  

 
Du coté des assurances, l’incitation à la responsabilité pour les particuliers, les 
professionnels et les entreprises n’est pas nouvelle. Un risque d’accident du 

travail, de pollution sérieuse ou de défaut dans un produit créant un accident 
chez l’assuré…pouvant avoir des conséquences graves pour l’assureur lui-même ! 

 
Il faut toutefois souligner des initiatives plus ambitieuses qui se font jour. Par 
exemple, GENERALI propose déjà depuis plusieurs années des primes à des tarifs 

préférentiels pour les entreprises qui ont un engagement RSE palpable. Et ce 
même assureur finance le réseau Entrepreneurs d’Avenir (500 membres environ)  

qui incite les PME à s’engager en matière de RSE.   
 
 

 2.8 Le comportement des consommateurs et l’engouement pour le 
« Green Business »  

 
Si la règlementation est un moteur négatif, la créativité issue d’une perception 
qu’il peut y avoir un marché pour des produits « plus responsables » est 

palpable.  
 

La mosaïque ci-dessous montre un échantillon de produits « verts et viables » 
qui n’existaient pas il y a 10 ans.  
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Fig 10 : Sans que nous en ayons conscience le Green Business a pris sa 

place dans notre paysage en 10 ans, même si son impact économique est 

encore limité 
 

Les produits responsables ont un écho de plus en plus favorable chez les 
consommateurs qui, en ce début de 21ème siècle, sont en forte quête de sens. 
Cette quête rencontre toutefois de plein fouet les problèmes graves de pouvoir 

d’achat réduit d’une frange non-négligeable de la population, et d’une attitude 
consumériste qui ne faiblit pas par ailleurs (syndrome du « toujours plus »).  

 
Le résultat est que les comportements collectifs sont schizophrènes : les produits 
aux origines opaques ou vraiment douteuses mais aux prix imbattables (nous ne 

prétendons ici nullement que low-cost ne puisse être responsable) se 
développent en même temps que les produits exemplaires.    

 
 

2.9 Conclusion   

 
Au terme de ce chapitre nous constatons « deux moteurs » d’entrainement de la 

RSE dans les PME :  
 

1. Un moteur négatif par la contrainte qui s’exprime au travers de la 

règlementation et des exigences des directions d’achat des grands 
Groupes.  

 
2. Un moteur positif qui vient de la Soft-law, de l’appétence croissante des 

consommateurs pour des produits « responsables »ou encore de l’attitude 
des partenaires financiers qui soutiennent de plus en plus les entreprises 
engagées.  

 
La dureté du métier de petit patron surtout depuis 5 ans a pour effet de masquer 

parfois totalement une attitude globalement ouverte des dirigeants à la RSE.  
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La faible compréhension de son périmètre exact (décrit par l’ISO 26000) et le 
faible taux d’engagement doit être, à nos yeux, attribuée à trois facteurs :  

 
1. La difficulté à faire face au contexte économique qui fait que le dirigeant 

«  n’a pas la tête à ça » 

2. La conviction que c’est un chantier gigantesque et surtout coûteux et que 
la combinaison RSE – Rentabilité est un au mieux un compromis et au pire 

une impossibilité ?  
3. Le ressentiment face aux moteurs négatifs que nous avons cités  

 

Ces comportements doivent être respectés et pris en compte. On oublie trop 
souvent la fragilité de la fonction : 50 % des entreprises ne passent pas le cap 

du 5ème exercice, 1/3 seulement atteignent l’âge de dix ans (source : Insee).  
 
Le «  petit patron » accepte ou refuse des options au regard du diagnostic vital 

de son entreprise.  C’est dans ce contexte que la performance économique de la 
RSE prend toute sa place (chapitre suivant).  

 

Notre recommandation est ici très simple : communiquer et promouvoir 

les moteurs positifs de la RSE auprès des dirigeants 
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3 - Les gains de compétitivité liés à la pratique de la RSE  
 

3.1 Introduction  
 
La clé du déploiement du développement durable dans les PME française dépend 

à nos yeux considérablement de ce sujet. Comme nous l’avons vu 
précédemment, au cours des 10 dernières années et malgré la multiplication des 

initiatives, des incitations et des acteurs… la montée en puissance a été lente : 
« La montagne a à ce jour accouché d’une souris !».  
 

Mais en même temps, il était impossible que d’emblée, la rentabilité de la RSE 
soit démontrée. Il fallait d’abord qu’elle soit mise en œuvre pour qu’on puisse 

ensuite en étudier les effets.  
 
Il y a eu, depuis 15 ans environ, 5 types de travaux de R&D sur le sujet : 

 
1. Recherche d’une corrélation entre performance boursière et RSE.  

2. Financiarisation des externalités : comptabilité sociale et 
environnementale  

3. Impact économique de l’entreprise sur son territoire   
4. Mesure de la rentabilité de la RSE – SROI 
5. Mesure du capital immatériel  

 
Intéressons-nous à ces 5 axes d’étude : 

 
Axe 1 : Les travaux sur la relation entre le niveau de maturité RSE et la 
performance boursière sont d’une aide limitée pour 3 raisons : 

1. Ils concernent les grandes entreprises  
2. Ils ont des conclusions mitigées (la RSE ne pénalise pas mais n’améliore 

pas) ;    
3. Or ils sont adossés à un principe contestable : l’efficience des marchés 

financiers qui défend que le cours de bourse et la capacité bénéficiaire des 

entreprises sont bien corrélés.  
 

Mais à  l’heure du trading à haute fréquence cette loi est fortement remise en 
cause :  
 

 
Fig 11 : La remise en cause de l’efficience des marchés financiers par M. 

Pébereau 
 

Axe 2 : Ce que l’on appelle la comptabilité sociale et environnementale consiste 
à financiariser les externalités sociales et environnementales des entreprises. 

Selon Michel PEBEREAU, dans un discours à 
l’Institut de France  (2011): « La volatilité 
actuelle des marchés et leurs excès démontrent 
chaque jour l’inanité de l’hypothèse du marché 
efficient. La valeur instantanée de marché est 

incontestablement la juste valeur pour les activités 
des professionnels de marché, mais pour elles 

seules » 
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Bien que cette démarche (qui fait l’objet de travaux importants notamment au 

sein du conseil de l’Ordre des Experts Comptables) soit de la plus haute 
importance, elle ne permet pas, en soi, de calculer la rentabilité de la RSE : coûts 

et bénéfices pour l’entreprise.  
 
Axe 3 : La valeur apportée par la RSE sur un territoire (dont la propagation peut 

être aisément calculée avec des méthodes de type multiplicateur keynésien) ne 
se positionne pas non plus sur la rentabilité de la RSE pour l’entreprise.  

 
Reste donc deux méthodes qui se combinent de façon très harmonieuse :  

1. la mesure de l’impact de la RSE sur le compte de résultat (Axe 4). Elle fait 

appel à des méthodes de type SROI (Social Return On Investment) et    
2. la mesure de l’impact de la RSE sur le Goodwill de l’entreprise (Axe 5), qui 

impose l’usage de méthodes de capital immatériel.  
 
Ces méthodes sont aujourd’hui parfaitement au point et sont éprouvées : 

 Le  SROI est notamment promue par l’ESSEC.  
 Le capital immatériel est promu par l’Observatoire de l’immatériel. Il 

propose la méthode Thésaurus-Bercy méthode Française de mesure du 
capital immatériel des entreprises commandée par Mme Lagarde l’auteur 

du présent rapport en 2009.  
 
Leur usage sur les entreprises est par ailleurs riche d’enseignement.  

 
Le travail débute par une réflexion de bon sens sur la relation entre RSE et 

immatériel : 
 

 
 

Fig 12 : les décisions du dirigeant peuvent être responsable ou pas et 
rentable ou pas. Il existe un combinaison où les deux concepts se 

combinent avec un « ET » et non pas avec un «  Ou » : case en haut à 
droite du tableau 
 

Il convient ensuite de définir les actions qui permettent d’être « dans la bonne 
case ». Elles sont de 4 natures différentes.  

Pas rentables Rentables

RSE  

Pas RSE  

Développement 

Durable militant 

Attention

Bête et méchant 
Zone de 

Dilemme 

Ethique

Décisions

Actions rentables 

et responsables à 

maximiser 

Comment 
agrandir 
cette case ? 
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Fig 13 : 4 façon de combiner RSE et performance économique 
   

 
3.2 De nombreux résultats concluants  
 

Goodwill-Management est spécialisée dans les travaux de mesure du capital 
immatériel et de la performance économique de la RSE depuis 10 ans .  

 
Nombre de ses résultats ne puissent être divulgués pour des raisons de clause de 
confidentialité mais leur simple liste montre permet plusieurs conclusions 

importantes : 
 

1 – la mesure est possible  
2 – les résultats sont positif pour l’écrasante majorité des études conduites  
3 – Cela concerne autant les PME que les grands groupes  

4 – intuitivement les dirigeants engagent des opérations RSE rentables   
      sans le savoir (car la plupart de nos bilans sont réalisés à postériori) 

 
La liste des bilans établis concerne notamment: 

 
Petites organisations  

 Société Regain  

 Société D2SI 
 Société Vivalians 

 Société Transicia 
 Société GMBA  
 Association Compagnons du Voyage  

 Association Finances et Pédagogie  
 

Grands Groupes  
 AXA 
 Carrefour 

 Bouygues Immobilier 
 ERDF 

 Fédération Nationale des Banques Populaires  

6

• Vendre plus ou mieux  

• Réduire les dépenses  

• Réduire les risques 

• Améliorer le Capital 

immatériel (valeur de 

l’entreprise)

Amélioration du 

capital de savoir de 

l’entreprise liée aux 

innovations dont les 

mobiles sont 

environnementaux

Pour agrandir la case, on peut : 
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 Française de Jeux  

 GDF Suez 
 Gecina 

 Lyonnaise des Eaux  
 L’Oréal 
 Orange  

 Sercib 
 SNCF 

 Société Hydroélectrique du Midi 
 Unibail Rodamco 
 Union Nationale des Pimm’s 

 VINCI 
 

Les résultats de ces bilans sont toujours validés par des experts financiers tiers 
et notamment par les directeurs financiers des entreprises étudiées.  
 

En schéma la relation entre RSE et performance économique se présente comme 
suit.  

 

 
Fig 14 : le double impact de la RSE sur le compte de résultat 

 

 
3.3 Quelques exemples concrets (pour lesquels nous avons une 

autorisation à communiquer) 

 
Pour l’Association des COMPAGNONS DU VOYAGE (structure de l’ESS de 

100 personnes dont la vocation est d’accompagner des personnes à mobilité 
réduite dans les transports en communs), nous avons pu démontrer les choses 
suivantes : 

 L’activité de l’association permet de dégager un excédent net cumulé 
d’environ 400 K€ par an pour les 2 sponsors SNCF et RATP  (billetterie 

achetée par les personnes handicapées devenues autonomes grâce à 

Dépenses 

La RSE, si elle est bien menée, améliore 

les recettes et réduit les dépenses 

Recettes

Démarche RSE

Part de la valeur 

de l’entreprise 

du fait  de la RSE

Flux de valeur brut 

interne de la RSE

Valeurs des 

actifs sans  

RSE 

Performance économique de la RSE =  [(A + B) + C] - coût

Compte 

de 

Résultat

Actifs 

immatériels

La RSE bonifie également le capital immatériel  

= Cash Flow Futurs à l’état latent
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l’association depuis sa création). Et avec le temps qui passe, ce chiffre 

augmente.  
 Les emplois créés permettent à de nombreux salariés de l’association 

d’éviter le chômage. Cela représente une économie pour la Société Civile 
de 370 K€ par an environ 

 Grâce à l’association, l’usage des transports en commun permet chaque 

année d’éviter l’émission d’environ 1000 tonnes de CO2 dans 
l’atmosphère par rapport à l’usage de la voiture.  

 
Pour GECINA, grande foncière dont le programme d’éco-construction et d’éco-
rénovation est d’un niveau d’ambition inégalé,  les retombées immatérielles pour 

les occupants des immeubles sont considérables (27 à 50 % du montant du 
loyer) 

 

 
 

Fig 15 : l’apport immatériels global d’immeubles éco-construits 
 

Pour la SNCF dont la politique sociétale a été évaluée, le bilan (très 
partiellement présenté ci-dessous) est positif à la fois pour l’entreprise mais 

aussi pour la société civile) 
 

Type
Newside/
Standard

Newside/
Concurrent

Mercure/ 
Standard

Couts Evités 342 k€ 190 k€ 482 k€

Gain de 
productivité

2 472 k€ 1 371 k€ 798 k€

TOTAL 2 813 k€ 1 561 k€ 1 281 k€

En % du loyer 50% 27% 38%
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Fig 16 : présentation d’un bilan économique partiel de la politique 

sociétale de la SNCF 
 
 

3.4 Conclusion 
 

 

Nos travaux au-delà de ces exemples montrent : 

 
Que contrairement à une idée reçue la RSE est rentable (si on s’y prend 

bien) ! 
  

Que les mêmes actions conduites en PME ou en Grand Groupe produisent 
les mêmes effets ! 

 
Or ces travaux sont réalisés par des experts et validés par des experts.  

 
Nous nous permettons donc ici de formuler une recommandation importante :   
 

Malgré une mise en mouvement de nouveaux acteurs (par exemple les 
fédérations professionnelles) et une volonté forte du gouvernement de 

voir la RSE se déployer dans le tissu économique Français, nous risquons 
fort de voir les choses progresser très lentement tant que les chefs 
d’entreprise doutent de l’apport de la RSE à la pérennité de leur 

entreprise (qui est parfois en question à court terme).  
 

Il nous semblerait donc essentiel de faire de cet axe un sujet de tout 

premier plan au sein de la plateforme nationale RSE ! 
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4 - Quels les leviers et quels freins pour accélérer le mouvement ?  

 

 
4.1 Introduction  

Le chapitre précédent répond sur un point central à la question posée ici mais ce 

n’est pas le seul sujet.  

Nous listons donc ci-dessous d’autres moyens requis pour que, de notre point de 

vue, le déploiement de la RSE dans les PME s’accélère.  

 

4.2 Intégrer dans toute action la psychologie du dirigeant   
 

Vouloir déployer la RSE dans une entreprise sans prendre en compte la 
psychologie du dirigeant est voué à l’échec. L’auteur,  dirigeant de PME et d’ETI 
depuis 20 ans passe sa vie au contact de ses confrères. Cette section en découle.  

 
Le contexte économique ne facilite rien c’est sûr mais il a bon dos pour expliquer 

que les entreprises « n’y vont pas ».  
 
Le manque de temps est une donnée par contre à ne pas négliger : car c’est une 

denrée très rare en PME. Les PME sont souvent sous encadrées pour deux 
raisons :  

 
1. Le risque à recruter un gros salaire est grand. Même s’il est évident que 

c’est souhaitable et rentable, en cas de difficulté sur un gros poste, 

l’entreprise peut ne pas s’en remettre. 
2. La PME attire naturellement moins un haut potentiel qu’un grand groupe 

 
Dans ce contexte les directeurs en place sont souvent «  sur la corde raide » et 
cela n’aide pas à engager des projets à long terme 

 
Le manque d’argent est un argument souvent entendu mais qui résiste mal à 

l’examen. Par contre, il est impossible de le faire tomber sans une connaissance 
fine de ce que coûte et rapporte la RSE, ce qui ramène au chapitre précédent et 
incite à faire monter en compétence les promoteurs de la RSE auprès des 

entreprises dans ce domaine.  
 

Au final, le dirigeant écarte pour beaucoup l’option d’un engagement en RSE 
parce que cela génère chez lui une conviction c’est un élément perturbateur 
majeur de son organisation qui présente des risques économiques durables.  

 
Ceci persiste même lorsque les arguments économiques les plus affutés sont 

développés et c’est normal parce qu’humain.  
 

Imaginons que l’on dise à un droitier qu’il devra demain écrire de la main gauche 
et que tous ceux qui s’y sont essayés en tirent un avantage important. L’ampleur 
du changement et le doute intuitif sur le résultat est tel que la réaction première 
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est un refus même si les arguments présentés par ceux qui l’on fait sont dignes 

de confiance.  
C’est un point essentiel à intégrer dans toutes les mesures d’accompagnement et 

notamment dans la section qui suit consacrée à la « formation des formateurs ».  
 

Le plus grand écueil au passage d’une entreprise à la RSE l’argument 

économique c’est le poids de l’habitude 

   
4.3 « Former les formateurs »   

Par formateurs, on entend ici toute personne physique ou morale qui œuvre pour 

le déploiement de la RSE dans les PME : collectivité, fédération, consultant, … 

Le dirigeant de PME réagit souvent mal lorsqu’il est approché pour une mise en 

œuvre de la RSE dans deux cas.  

1. Son interlocuteur ne n’a pas de connaissances suffisante en économie 

d’entreprise et de connait pas le quotidien d’une PME : le débat est alors 

vite clos.  

2. Son interlocuteur ne prend pas la précaution de lui présenter la démarche 

comme progressive. Il se voit alors au pied du «  mur ISO 26000 » et 

tourne les talons.  

Les figures ci-dessous illustrent le second point. Toutefois, en admettant même 

que les deux écueils soient traités, il en reste un déjà évoqué : la résistance au 

changement. Présenter la démarche RSE comme très progressive et donc 

«  facile » doit donc faire partie du talent de celui qui le propose à l’entreprise. 

La technique à employer s’appelle conduite et accompagnement du changement. 

C’est un savoir-faire standard chez les bons consultants. Son importance ne doit 

pas être sous-estimée.    

 

Fig 17 : Certaines façons de présenter la RSE font que des portes 

se ferment 

Temps 

Exigences ISO 26 000 

Perception par 
l’entreprise de son 

propre état 
d’avancement 

Exposé sans 
précaution du 
champs complet 
de la RSE 
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Face à cette situation, il peut être tentant d’abaisser le niveau d’exigence afin de 

«  ne pas faire peur ». Nous préférons une démarche qui insiste sur le caractère 

durable du projet avec une progression permanente qui ne soit jamais perçue 

comme hors de portée.  

 

Fig 18 : la présentation de la RSE comme d’un engagement à long terme 

avec ces progrès accessibles années après année est une approche « qui 

passe mieux » : encore faut-il penser à le dire !  

Insistons encore : c’est ici que le savoir-faire  en gestion du changement doit 

être injecté.  

Voici donc deux propositions pour la plateforme :  

1. Renforcer le volet économique de la RSE  

Bien que le Développement Durable soit présenté comme un triptyque 

incluant l’économie, la RSE aujourd’hui intègre mal ce champ dans sa 

définition et ses principes d’action.  

La France pourrait prendre une position avant-gardiste sur ce point en 

produisant un « ISO 26000+ » incluant une annexe économique et en 

incitant les tous les acteurs qui oeuvrent au développement de la RSE: 

Fédérations, CCIs, Consultants… à acquérir la compétence requise sur ce 

terrain et à la déployer systématiquement.  

 

 Mettre de l’émotion dans les chiffres  

Intégrer au sein de la plateforme et de ses «  produits de sortie » une 

démarche optimale de conduite du changement destinée à aider ceux qui 

travaillent au déploiement de la RSE dans les PME serait bénéfique à tous  

Temps 

Exigences ISO 26 000 

Perception par 
l’entreprise de son 

propre état 
d’avancement 

Progrès à 12 mois

Réalité des 
pratiques la 
plupart du temps 

Chemin de 
progrès 
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4.4 La question des méthodes et des outils  
 

Ce paragraphe est une lapalissade mais ne peut être occulté. Il est important 

que des : 

 Outils de diagnostic 

 Guides et méthodes  

 Outils  

 Tableaux de bord standards et simples  

 Base de données présentant des bonnes pratiques en PME  

 Méthode de gestion de projet  

 Méthodes de conduite du changement  

De notre point de vue, tout cela existe et il n’est pas nécessaire d’en 

rajouter. Il y a certes de bons outils et d’autres qui ne le sont pas mais 

on peut faire confiance aux entreprises pour « faire correctement leur 

marché » 

 

Offrir par contre un centre de ressource national ouvert à tous aiderait à gagner 

du temps et à écarter les options hasardeuses 

Dans ce cadre, l’ISO 26000 constitue le cadre de référence global mais rien 

n’empêche, et bien au contraire, de proposer des outils partiel (mais 

compatibles) et des démarches par étapes.  

Il nous semble également important de communiquer sur un point capital pour 

démystifier la RSE : l’ISO 26000 n’est en aucun cas une somme de normes telles 

que ISO 9001 +ISO 14001 +…. 

Pour certains nouveaux entrants, en effet, on passe à ISO 26000 au 

terme d’un très long parcours, de sorte que la RSE est vue comme un 

objectif totalement inaccessible. C’est inexact. la norme ISO 26 000 est 

une norme souple qui n’exige pas la mise en place d’un système de 

management. Elle peut donc être mise en œuvre aisément 

 

4.5 Consacrer des moyens importants à la pédagogie des entreprises  

Comme l’a montré le chapitre 1, les entreprises ont encore besoin d’être 

éveillées sur le sujet de la RSE.   

Par un moyen ou un autre ce point est à mettre en œuvre.  
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Tous les messages de ce rapport (et bien d’autres évidemment) ne sont pas 

encore passés auprès des dirigeants : 

 Définition de la RSE,  

 Cadre méthodologique général,  

 Souplesse et la démarche,  

 Accès aisé aux méthodes et outils,  

 Et surtout, rentabilité de la RSE puisqu’on peut aujourd’hui en 

parler concrètement.  

Dans ce cadre, un Grenelle RSR-PME pourrait être proposé : 

Grenelle de la Responsabilité Sociétale Rentable des PME. Il ne s’agirait pas un 

projet débouchant sur une loi mais sur une prise de conscience.  

Bien que le sujet ne soit pas central dans la problématique cette action 

pédagogique pourrait aussi servir à donner de la lisibilité aux entreprise dans 

le maquis des : 

 Normes  

 Clubs  

 Labels  

 Méthodes d’évaluation  

 Textes divers  

 Etc.  

Car force est de constater que le foisonnement désoriente le dirigeant. Mais si 

ceci nous semble une bonne mesure, elle n’est pas centrale. La priorité est de 

démontrer la nécessité de la RSE et nous n’y sommes pas encore arrivés.  

 

4.6 A propos des incitations financières     

Il y a eu par le passé et il y a aujourd’hui de très nombreux projets en faveur de 

la RSE. Par exemple, les 123 projets des chambres de commerce et d’industrie 

au cours des 10 dernières années constituent à elles seules et sans parler de tout 

le reste un volume important d’investissement.  

On peut se dire que si l’amorçage a été significatif il n’a pas encore produit tous 

ses effets.  

Dès lors deux options s’offrent aux décideurs : investir plus (aides et 

subventions) ou bien créer les conditions de la mise en mouvement spontanée 

des entreprises.  

Nous opterions sans hésiter pour la seconde possibilité, a fortiori en période de 

financements publics réduits. Cette option n’est bien sûr pas gratuite.  
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Quelques pistes d’action dans cette direction :  

 Lancer un grand projet national de mesure de la performance économique 

comparée des entreprises responsables et des autres.  

 Engager des programmes de formation sur tout le territoire autour de la 

RSE et de sa performance  

 Etablir avec l’aide du Médiateur de la république pour les entreprises un 

pacte de collaboration responsable dans lequel la RSE n’est pas une option 

mais qui garantit aux PME des améliorations fortes dans ce domaine 

(Selon Pierre Pelouzet, un quart des dépôts de bilan en France sont liés à 

des délais de paiement non respectés. On conviendra qu’il soit difficile de 

parler de RSE à nombre de patrons qui vivent ces drames !).  

 Et, pourquoi  pas, inclure la RSE dans un Small Business Act dont nos PME 

et non emplois ont cruellement besoin.  

Tout ceci impose des financements publics mais il n’y a ici aucune subvention ou 

aide directe.  
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5 - Conclusion Générale de ce rapport   

La RSE, 14 ans après sa naissance peine encore à se déployer dans les PME 

françaises.  

Nous entendons souvent dire que les grands groupes sont au point sur le sujet 

alors que les PME n’y sont pas encore mais ce point de vue est optimiste. Les 

progrès réalisés par les grandes entreprises sont visibles et significatifs mais la 

tâche nous semble encore immense dans tous les segments de notre économie.  

Dans ce contexte, une analyse fine des motifs de cette lenteur son nécessaires et 

nos conclusions aboutissent à ce que les décideurs perçoivent encore une 

fracture entre RSE et performance économique.  

Or, toutes les informations en notre possession prouvent le contraire et aucune 

étude sérieuse n’apporte de validité à cette thèse. 

Pour résumer en peu de mots les recommandations formulées pour la 

plateforme, nous soulignons ici 3 axes majeurs : 

1. Ouvrir un programme d’envergure sur la performance économique 

de la RSE, qui diffuse les méthodes outils et résultats existants et 

produit de nouveaux résultats ! 

2. Prendre en compte la psychologie du dirigeant dans le cadre de 

vastes plans (qui sont plus que jamais nécessaires !) de 

sensibilisation, formation et mise à disposition d’outils ! 

3. Etablir un « Small Business Act » en étroite collaboration avec les 

grands Groupes français (car c’est aussi leur intérêt mais à long 

terme) dans lequel le passage à la RSE n’est une option pour 

personne.  
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6 - Annexes : résumé de carrière de l’auteur  

 

Fonctions actuelles 
 

Alan Fustec est président fondateur du cabinet de conseil Goodwill-management, 
spécialisé en capital immatériel et développement durable. Ce cabinet, créé en 
2003, réalise à ce jour 2 M€ de CA et emploie 16 collaborateurs.  

 
Il est également directeur général de l’Agence LUCIE qui délivre le label du 

même nom, premier label français de Responsabilité Sociale des Entreprises 
aligné sur l’ISO 26 000. L’Afnor et Vigeo sont partenaires stratégiques de ce 
label, l’Afnor en est actionnaire.  

 
Il est par ailleurs membre du CESE (Conseil Economique, Social et 

Environnemental); directeur scientifique de l’Observatoire de l’immatériel et 
enseignant à HEC.  
 

Parcours  
 

Alan Fustec est né en 1960. Il est ingénieur agronome et docteur en biologie. 
Après un début de carrière de chercheur en biologie, il bifurque vers 
l’informatique et occupe pendant 4 ans la fonction de chef de projets chez Cap 

Gemini (1986-1989).  
 

Il rejoint ensuite Sys-com dont il prend la direction générale en 1994 puis la 
présidence du directoire en 1998. Il est nommé pour le prix de la meilleure 
introduction en bourse (second marché) en 2000 et trois fois nommé pour le prix 

de l’entrepreneur de l’année par Ernst & Young et le magasine l’Entreprise (1999, 
2000, 2001).  

 
Il quitte Sys-com fin 2002 (CA multiplié par 3,4 entre 1998 et 2002) pour créer 
Goodwill-management.  

 
Publications de livres et de rapports 

 
 Rapport au président du CESE en faveur d’une politique publique relative 

au capital immatériel pour la France – 29 Octobre 2013.  

 
 Livre blanc. L’avenir des PME: Créer de la Richesse et la mesurer 

autrement grâce à la RSE et au Capital Immatériel. Editions de l’institut 
français d’expertise comptable – Juin 2012.  

 Thésaurus-Bercy : référentiel français de mesure de la valeur extra-
financière et financière du capital immatériel des entreprises remis au 
ministre de l’économie et des finances le 7 octobre 2011.  

 Capital Immatériel, Richesse cachée des PME: Concepts, enjeux et mesure 
Edition de l’ESDES - 2011 

 Manager la génération Y avec les neurosciences, Editions d’Organisation - 
2010 

 Valoriser le capital immatériel de l’entreprise, Editions d’Organisation – 

2006. Lauréat du prix du livre économique de l’année 2006 (prix spécial 
du Jury).  
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 Tableaux de bord - pour diriger dans un monde incertain (collectif) : 

Editions d’Organisation - 2004 
 Votre informatique est-elle rentable ?, Editions d’Organisation - 2004 

 L’entreprise neuronale, Editions d’Organisation - 2001  
 Le prisonnier du Cybermonde  - Roman Editions Naturellement - 1998 
 Le passage à l’euro du Système d’information, Editions Hermès - 1998 

 Informatique de compétition, Edition Hermes – 1998 
 

Quelques missions récentes :  
 

 Stratégie d’investissement: conseil du Groupe Norauto depuis 6 ans  

 Stratégie d’aménagement territorial et d’investissement: 
Conception et mise en œuvre de la stratégie à 5 ans de l’Eco-Parc de 

Tincques 
 Stratégie d’entreprise : Etablissement de la stratégie de l’Agence LUCIE 

et levée de fonds auprès d’investisseurs privés.  

 Valeur de territoires: Etablissement de la valeur globale des territoires 
de Rennes et de Nantes et calcul de la variation de cette valeur en 

fonction de différents scénarios de politiques publiques  
 Ecoconstruction: conception de l’éco-rénovation du siège de Pas de 

Calais Habitat  
 Valeur immatérielle de bâtiments: calcul de la valeur immatérielle du 

Green Office de Rueil (Bouygues Immobilier)  

 Capital immatériel: Evaluation du capital immatériel de la Banque 
Populaire Atlantique  

 Performance économique de la RSE: Etablissement du bilan 
économique de la politique de développement durable de la Française des 
jeux  

 RSE: Conduite du projet d’établissement de la stratégie RSE du groupe 
Caisses d’Epargne  

 

   

 


