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Objectifs  2016-2017 : 
 

 Prendre en compte les mandats confiés par le Premier ministre confirmés 

et précisés dans la Lettre de mission au CGSP le 21 décembre 

 Achever les travaux en cours sur le Plan national RSE et le Plan national 

entreprises et droits de l’Homme 

 Lancer les travaux sur les 5 thématiques prioritaires de la Feuille de route 

de la Plateforme 

 Donner suite au projet d’expérimentation de labels RSE sectoriels 

 Assurer le suivi des recommandations (reporting extra-financier et 

marchés publics notamment) 



 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Mandats confiés par le Premier ministre 
(Conférence sociale du 19 octobre 2015 + LM du 21 décembre 2015) 
 
La Plateforme RSE : 
- « assurera le suivi des engagements pris par les entreprises dans le cadre 

de la conférence de Paris sur le climat » (Conf. Sociale, 19 octobre); 
- « préparera la Conférence internationale du travail de juin 2016 sur la 

responsabilité des donneurs d’ordre au sein des chaînes de valeur 
mondiales » (Conf. Sociale, 19 octobre); 

- « Des contributions écrites de la Plateforme pourraient alimenter le 
mandat du représentant du Gouvernement français auprès de l’OIT et de la 
délégation du Ministère du travail à cette conférence (LM 21 décembre); 

- Devra « dégager un consensus national » sur « La contribution à la 
définition et à l’élaboration du contenu des mesures de vigilance que 
mettent en œuvre les entreprises » pour répondre au « besoin de définition 
et de clarification du contenu des plans de vigilance ou des procédures de 
diligence raisonnables évoquées dans la directive 2014/95/UE » (LM, 21 
décembre) 
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Groupes de travail en cours 
 
 Plan national RSE (PNRSE) 
 Plan national entreprises et droits de l’homme (PNEDH)  
 
 Achèvement des travaux  au cours du 1er trimestre 2016 

 Lettre PM confirme attente des recommandations sur les deux plans 
 Réunions des GT à prévoir mi-février 
 Bureau et Plénière courant mars 
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Cinq thématiques prioritaires issues de la Feuille de route de la Plateforme 
en vue du lancement de nouveaux groupes de travail 2016-2017 
(liste non hiérarchisée) 
 

 Enjeux environnementaux de la RSE 

 Relations responsables entre donneurs d’ordre et fournisseurs 

 Finance responsable 

 Information, data et statistique sur la RSE 

 RSE et territoires 
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Un groupe restreint de préfiguration sera chargé : 
 
Dans un 1er temps, de répondre au mandat du Premier ministre de « suivi des 
engagements climat des entreprises » (issu de la Conférence sociale d’octobre 
2015). Le Bureau a convenu qu’il ne s’agissait pas pour la Plateforme de se lancer 
dans un suivi de ses engagements mais bien de préciser, en lien avec le 
Gouvernement, le dispositif pertinent qui pourrait notamment s’appuyer sur les 
initiatives existantes. 
 
Dans un 2nd temps, de proposer une feuille de route sur les aspects 
environnementaux de la RSE en vue de l’installation d’un groupe de travail 
  
Calendrier : 
Appel à candidature (proposition de 2 représentants par pôle) – fin janvier 
1ère Réunion début février – gouvernance validée par le Bureau par voie 
électronique 

 
 

« Aspects environnementaux de la RSE » ou « Environnement et RSE » 



Un groupe restreint chargé : 
 
Dans un 1er temps, de répondre  au mandat du Premier ministre de contribution 
à la préparation de la Conférence internationale du travail de juin 2016, 
consacrée au thème « chaînes de valeur et travail décent ». Il s’agira de 
transmettre dès février les recommandations déjà formulées par la Plateforme 
au Gouvernement puis de suivre la préparation et le déroulé de la CIT de juin. 
 
Dans un 2nd temps, de préparer la feuille de route  en vue d’une contribution au 
contenu des mesures et plans de vigilance, comme souhaité par le Premier 
ministre, en vue de l’installation d’un groupe de travail courant 2016.  
  
Calendrier : 
Appel à candidature (proposition de 2 représentants par pôle) – fin janvier 
1ère Réunion – début février : gouvernance validée par le Bureau par voie 
électronique et validation du document à transmettre au Gouvernements sur la 
base du document préparé par le Secrétariat permanent 
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« Relations responsables entre donneurs d’ordre et fournisseurs » ou 
« Chaîne de valeur»  
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Ce groupe de travail restreint sera installé dès l’achèvement des travaux 
PNRSE et PNEDH, en vue de proposer une feuille de route au futur groupe 
« finance responsable », en vue de : 
 
 Confirmer, préciser et prioriser les sous-thématiques ; 
 Identifier les articulations avec autres groupes pour sous-groupes 

thématiques communs éventuellement 
 
Calendrier : 
Appel à candidature (proposition de 2 représentants par pôle) – fin du 1er 
trimestre 
  

« Finance responsable »  
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Ce groupe préparatoire sera chargé de confirmer, préciser et prioriser les 
sous-thématiques sur « statistiques RSE » et » open-data ». 
 
Enjeux :  
Amélioration de la connaissance statistique de la RSE et identification des 
potentialités de l’open-data pour améliorer l’accessibilité des données de RSE 
 
Calendrier : 
Appel à candidature (proposition de 2 représentants par pôle) – courant 2016 
  

 

« Open-data, statistiques dans le champ de la RSE »  
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Un groupe d’abord restreint puis élargi dès le printemps sera chargé de : 
 
A court terme (février), en format restreint, de suivre et porter le projet 
d’expérimentation de Labels RSE sectoriels; 
 
A moyen terme, en format élargi, identifier, analyser et soutenir le 
développement d’initiatives territoriales tout en assurant leur articulation 
avec les démarches sectorielles. 
 
Calendrier : 
Appel à candidature (proposition de 2 représentants par pôle) – février 
1ère Réunion –février : gouvernance validée par le Bureau par voie électronique 
  

« RSE et territoires » et « Labels sectoriels RSE » 



Nov-15 Dec-15 Jvr-16 Fev-16 Mars-16 Avr-16 Mai-16 Juin-16 Juil-16 

GT PNRSE 

GT PNEDH 

PROJET DE CALENDRIER PLATEFORME RSE – 1er semestre 2016 

CIT 
29 mai 

- 11 juin 
 

Plénière  
? 

GT restreint « Transition énergétique-écologique et RSE » 

  Présidence UE Pays-Bas 

GT préparatoires 

- Finance responsable 
- Open-data & statistique 

GT  restreint Initiatives sectorielles et territoriales 

Groupe de suivi (restreint) reporting-extra financier 

Bureau 
20 janvier 

GT restreint « Chaînes  de valeur –approvisionnement » 


