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Mission et composition de la Plateforme RSE

La Plateforme RSE traite des 

« questions environnementales, 

sociales et de gouvernance soulevées 

par la RSE », en répondant à des 

saisines gouvernementales ou dans le 

cadre d’auto-saisines.

Un bureau de 15 membres, élus 

chaque année par les 50 organisations 

membres, pilote les travaux.
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Responsabilité numérique des entreprises 
: contexte des travaux 
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 2 volets : 

• L’enjeu des données 

• Enjeux environnementaux et sociaux 

 De nombreux rapports ont été publiés ces 

dernières années 

 Le numérique est considéré comme un atout 

dans les plans de relance européen et 

français 



1/ Faire concilier les piliers de la RNE 

2/ Le numérique : des retombées inscrites au cœur de 

l’actualité 

3/ Recommandations de la Plateforme RSE 



Faire concilier les piliers de la RNE 



Faire concilier les piliers de la RNE 

« La Responsabilité Numérique des Entreprises est un déploiement nouveau et

incontournable de la RSE, qui se fonde sur les mêmes principes de redevabilité,

d’éthique et d’échanges avec les parties prenantes des entreprises. La

transversalité du numérique et son omniprésence impliquent que la création de

valeur qu’elle engendre soit comprise et partagée par tous, au regard de ses

enjeux démocratiques, sociaux et sociétaux. Il s’agit d’un enjeu de confiance,

d’une confiance à renouveler au regard des constantes évolutions des techniques »
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Faire concilier les piliers de la RNE 

Données

Développement et 

innovation 

Protection des données 

et droits humains

Nouvelles 

pratiques 

Sous- traitance

Environnement

Développement et 

innovation 

Protection des données 

et droits humains

Nouvelles 

pratiques 

Sous- traitance

Social 

Développement et 

innovation 

Protection des données 

et droits humains

Nouvelles 

pratiques 

Sous- traitance



Le numérique : des retombées 

inscrites au cœur de l’actualité 
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Le numérique : des retombées inscrites au cœur de 
l’actualité 

Plan de relance

Digital Services Act

Digital Market Act

EU social partners

agreement on 

digitalisation

Plateformes

Jurisprudence française 

et internationale, en 

particulier autour de 

l’entreprise Uber
400 milliards d’euros 

consacrés à la 

numérisation des TPE, 

PME et ETI



Recommandations de la Plateforme RSE 
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Recommandations de la Plateforme RSE 

Ces recommandations sont formulées à l’attention des entreprises, des 

pouvoirs publics, des syndicats de salariés et des acteurs de la 

formation et de l’éducation. Ces recommandations concernent toute 

la chaîne de valeur du produit. 

Viser la sobriété : Mettre les potentialités du numérique au service de 

la transition écologique, en adoptant la sobriété comme principale 

stratégie (quantification des impacts, écoconception, durée de vie des 

produits, lutte contre les obsolescences, gestion des données, etc). Le 

groupe de travail a retenu 4 indicateurs environnementaux. 
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Recommandations de la Plateforme RSE 

Prendre en compte les nouvelles formes de travail : le numérique 

modifie les relations managériales, les métiers mais aussi les 

conditions de travail 

Mettre en œuvre les politiques d’inclusion : mettre en place une 

stratégie pour un numérique inclusif (développement des projets de 

médiation, accès pour tous à internet et aux services numériques) et 

favoriser le partage volontaire des données. 



13

DATE 21/05/2021

Plateforme RSE

Recommandations de la Plateforme RSE 

Construire la gouvernance : inclure des indicateurs permettant 

d’évaluer la RNE dans les DPEF, dans les directives européennes et 

dans les référentiels d’évaluation. Intégrer le numérique dans le 

dialogue social, généraliser les bonnes pratiques d’utilisation du 

numérique dans des chartes 

Assurer la formation et l’information : déployer la RNE dans 

l’éducation, les formations, l’information, aux échelles de l’entreprise, 

nationale et européenne afin de former aux impacts potentiels du 

numérique sur la vie privée, le droit, l’environnement et accompagner 

les TPE et PME 



Place aux échanges 
Questions/réponses

#DirectFs



Conclusion
Bettina Laville, animatrice du groupe de travail 

#DirectFs



Retrouvez les deux avis 

Responsabilité numérique des 

entreprises ainsi que toute 

l’actualité de France Stratégie 

sur strategie.gouv.fr

http://www.strategie.gouv.fr/


À bientôt !

#DirectFs

Retrouvez la Plateforme RSE le 18 juin 

lors d’un webinaire sur les labels RSE 

sectoriels destinés au TPE, PME et ETI ! 


