
1 

 

 

 

 
 

 

Camille PHE                21 août 2015 

 

 

Compte-rendu de la réunion du GT1 
« La RSE, levier de compétitivité et de mise en œuvre du développement durable,  

en particulier pour les TPE-PME » 

Du mardi 2 juin 2015 de 14h à 17h 

 

 

 

 

L’ordre du jour :  

1. Validation du CR de la dernière réunion du GT1 du 2 avril 2015 

2. Présentation par les co-rapporteurs de l’état d’avancement des travaux et des premières 

pistes de recommandations du sous-groupe 1 « Implication des salariés dans les démarches 

RSE dans les TPE-PME-ETI » 

3. Présentation par les co-rapporteurs de l’état d’avancement des travaux et des premières 

pistes de recommandations du sous-groupe 3 « RSE, performance globale et compétitivité » 

4. Point sur le projet du sous-groupe 2 « Expérimentation de labels sectoriels RSE » et 

présentation du projet d’appel à candidature 

5. Discussion autour de l’avenir du GT1 

6. Questions diverses 

 

 

 

1. Validation du CR de la dernière réunion du GT1 du 2 avril 2015 

 

Le compte-rendu est validé par l’ensemble des membres. 
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2. Présentation de l’état d’avancement des travaux du sous-groupe 1 

 

Les co-rapporteurs ont présenté, en repartant de la feuille de route, les points déjà traités en 

GT1, en réunion de sous-groupe, par des contributions des membres ou des travaux extérieurs. En 

complément du travail déjà réalisé et présenté, il est proposé de solliciter l’avis d’au moins une 

grande confédération syndicale et de consulter la confédération des SCOP ainsi que l’association des 

juristes d’entreprise.  

Sur la dernière piste de recommandation relative au « droit de retrait », il est rappelé qu’un 

travailleur est avant tout citoyen et que tout acte illégal commis par le travailleur le reste qu’il soit 

commandé ou non par un supérieur hiérarchique. Plusieurs dispositions réglementaires existent déjà 

dans le Code du Travail comme par exemple, l’article L.1132.3.3 (2013) qui prévoit – selon le principe 

de non-discrimination – « qu’aucune mesure ne pourrait être prise en faveur ou défaveur d’un 

individu qui aurait témoigné de faits de corruption, délit ou crime dont il aurait eu connaissance dans 

l’exercice de ses fonctions »
1
. Un débat a lieu sur l’utilité de cette recommandation déjà largement 

traité dans le droit français. 

Dans la mesure du possible, il serait utile de traiter la question des ressources matérielles 

potentiellement mobilisables autres que la formation (rémunération, carrière, etc.) pour la 

valorisation de l’engagement des salariés dans la RSE. 

 

3. Présentation de l’état d’avancement des travaux du sous-groupe 3 

 

Les co-rapporteurs du groupe de travail ont présenté le tableau récapitulant les résultats des 

auditions et des analyses des outils de mesure de la performance globale avec des recommandations 

adaptées en fonction de la taille des entreprises. Le groupe de travail s’est attaché à présenter des 

appréciations de contenu comme des appréciations de faisabilité à partir de trois entrées : approches 

monétaires, approches quantitatives et approches qualitatives. La plupart des outils étudiés lors de 

ces auditions relèvent d’approches alternatives (et non « mainstream »), un choix qui visait à 

découvrir des méthodes innovantes. 

Il est fait mention de l’étude RSE et Compétitivité de Salima Benhamou et Marc-Arthur Diaye 

dont une présentation a été organisée par le GT1 le 28 avril 2015. Il serait intéressant de lier les 

travaux de ce groupe de travail avec ceux des auteurs suscités dès lors que cette étude sera parue. 

Un lien pourrait également être fait avec une étude ObsAr – Agro Paris Tech portant sur le coût 

global de l’agroalimentaire.  

                                                 

1
 Pour plus d’informations sur le droit d’alerte, droit de retrait :  

Article « L’alerte éthique ou whistleblowing » de Transparency International France (http://www.transparency-
france.org/ewb_pages/f/fiche_technique_alerte_ethique.php). 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/f/fiche_technique_alerte_ethique.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/f/fiche_technique_alerte_ethique.php
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Pour la partie portant sur la création de valeur, l’important est de faire ressortir les 

dimensions de respect et de rétribution à la société. Il peut être intéressant de faire un lien avec le 

récent Rapport du Club de Rome2 sur économie circulaire, les externalités sociales et sociétales.  

La présentation amène à un constat assez inédit : il existe aujourd’hui des outils de mesure 

de la performance globale tout à fait opérationnels et des preuves que le cadre comptable est en 

phase d’évolution… Il s’agit désormais d’aider au développement et à la promotion d’approches 

alternatives responsables telles que celles qui figureront effectivement dans le rapport final.  

 

4. Présentation du projet d’expérimentation de labels RSE sectoriels et de 

l’appel à candidature 

 

Les co-rapporteurs expriment la volonté d’avancer à présent très concrètement dans la 

réalisation de cette expérimentation – envisagée par le Commissariat Général au Développement 

Durable depuis 2011 – ciblée sur les TPE-PME. Son objectif est de permettre de mieux comprendre 

les difficultés et réussites induites par la définition et la mise en œuvre de démarches RSE dans ces 

entreprises, et ce, afin de mieux adapter les démarches RSE à ces cibles. Les conclusions auxquelles 

aura conduit le suivi de cette expérimentation serviront à alimenter des préconisations sur ces 

problématiques, notamment sur celles de l’avenir de la labellisation et celle de son éventuelle 

reconnaissance par l’Etat.  

D’un point de vue matériel, il est indiqué que le lancement officiel de cette expérimentation 

ne pourra survenir qu’une fois qu’un/une Secrétaire Permanent(e) sera nommé(e). En effet, le 

Secrétariat Permanent doit procéder – en amont du lancement de l’expérimentation – à une 

évaluation des moyens matériels et humains nécessaires : réception des dossiers de candidatures, 

vérification de leur complétude, sélection des organisations, suivi de l’expérimentation, bilan, etc. Le 

rôle de la Plateforme dans le bon déroulement de ce projet doit encore être précisé et le 

renouvellement des moyens humains actuels assuré. La Plateforme ne sera pas seule chargée du 

contrôle de la conformité de la démarche mise en œuvre par rapport au cahier des charges validé en 

amont : il convient de souligner l’appui notable proposé et mis en place par le CGDD ; l’organisme 

tiers aura également un rôle à jouer sur l’aspect contrôle.  

Des fédérations ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour ce projet. Il faudra à leur égard 

s’assurer de la qualité du référentiel et d’une capacité d’accompagnement et de suivi de la 

démarche. L’idée serait principalement de travailler à partir de référentiels existants sur le marché. 

L’expérimentation pourrait ainsi tester leur fiabilité, recenser un certain nombre de difficultés ou 

réussites des participants lors de l’expérimentation et voir s’il y a lieu d’aller plus loin, vers des 

recommandations pour un label d’Etat notamment. Enfin, il serait bon de développer les partenariats 

entre la Plateforme et les grandes associations d’élus et les grandes villes comme Nantes Métropole. 

A priori, la publicité de l’appel à candidature se ferait à l’automne 2015. 

 

                                                 

2
 Rapport Club de Rome, Avril 2015 : http://www.clubofrome.org/cms/wp-content/uploads/2015/04/Final-version-

Swedish-Study-13-04-15-till-tryck-ny.pdf  

http://www.clubofrome.org/cms/wp-content/uploads/2015/04/Final-version-Swedish-Study-13-04-15-till-tryck-ny.pdf
http://www.clubofrome.org/cms/wp-content/uploads/2015/04/Final-version-Swedish-Study-13-04-15-till-tryck-ny.pdf
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5. Avenir du GT1 ? 

Concernant le poste de Secrétaire Permanent(e), le Commissaire Général devrait annoncer 

une nomination très prochainement.  

L’avenir du GT1 se pose dans la mesure où il s’est lancé dans des travaux divers qui sollicitent 

davantage ses membres. Les problématiques du GT1 et de ses différents sous-groupes sont variées 

et leur état d’avancement respectif tend à se disjoindre. Se pose la question, de savoir si l’on poursuit 

le GT1 ou si l’on s’engage dans la mise en place de nouveaux groupes de travail sur la base des 

priorités identifiées dans la Feuille de route 2015-2017 de la Plateforme, qui sera présentée en 

Plénière le 23 juin 2015. Cette question d’une potentielle refonte des groupes de travail ne concerne 

pas seulement le GT1 mais aussi les autres GT de la Plateforme, il conviendra donc d’avoir l’avis du 

Bureau sur le sujet. 

La prochaine réunion du GT1 est fixée pour le mardi 22 septembre 2015 à 14h-17h. Les 

rapports des sous-groupes de travail 1 et 3 devront être envoyés à l’ensemble des membres du GT1 

au plus tard le 15 septembre 2015. L’ordre du jour de la séance devrait être le suivant :  

 Approbation du compte-rendu du 2 juin 2015 

 Présentation des préconisations du sous-groupe 1 « Implication des salariés dans les 

démarches RSE dans les TPE-PME-ETI » 

 Présentation des préconisations du sous-groupe 3 « RSE, Performance globale et 

compétitivité » 

 Un point sur l’état d’avancement des travaux du sous-groupe 2 « Expérimentation de labels 

sectoriels RSE » 

 Synthèse de l’ensemble des recommandations du GT1 et ses sous-groupes 

 Décision à prendre concernant la clôture du GT1 

  


