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QUELLE EST ET QUELLE SERA LA PLACE 
DE LA FONCTION RSE EN CE TEMPS DE CRISE ? 
 
par le Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D) 
représenté à la Plateforme RSE par Laurence Vandaele 
 
 
En cette période de crise sans précédent, le C3D a mis entre parenthèses ses 
activités présentielles mais reste très actif sur les réseaux sociaux et auprès de ses 
membres, ces derniers étant très en demande notamment via une interrogation 
majeure : 
 
Quelle est et quelle sera la place de la fonction RSE en ce temps de crise ? 
 
Suite à la demande de nombreux 
membres, le C3D a lancé dès le début du 
confinement une série de webinars à 
destination de ses membres. Ceux-ci 
sont divisés en 3 thématiques regroupant 
les enjeux (non exhaustifs) de cette crise 
pour les acteurs de la RSE : 
 
1. Gérer l'urgence de la crise sans 
renoncer aux fondamentaux. 
Comment maintenir le lien et la 
dynamique d’équipe avec les 
collaborateurs en télétravail ? Comment 
gérer la difficulté de maintenir nos 
collaborateurs sur le terrain ? Comment 
maintenir la relation contractuelle et non 
contractuelle avec nos parties 
prenantes ? 

2. Préparer la sortie de crise et la 
stabilisation. Comment ne pas tomber 
dans le piège du retour au « back to 
basic » ? Comment cette crise éclaire la 
réflexion sur la raison d’être ? Comment 
repenser la stratégie et les relations avec 
la supply chain ? 
 
3. Anticiper les transformations de 
modèle à engager pour demain. 
Comment renforcer la résilience de nos 
entreprises ? Etc. 
 
De nombreux sujets qui sont et seront 
portés par le C3D sur ces prochaines 
semaines. 
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