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Avant-propos
Responsable qualité, sécurité, environnement (QSE), direction des ressources humaines,
directiondel’éthique,responsablecommunicationexterneet/ouinterneetbiensûrdirection
RSEouDD,cesmétiersonttousétébouleversésparlavague«développementdurable».

Cettenouvelledimensionestcomplexecar transversaleet trèsdépendantede l’organisa-
tiondanslaquelleelles’inscrit.CetteBoîte à outilsestdestinéeàvousaideràendécouvrir
lesarcanes.

Qu’est- ce que c’est ?

Ledéveloppementdurable(DD)répondauxbesoinsduprésentsanscompromettrelacapa-
citédesgénérationsfuturesàrépondreauxleurs.Laresponsabilitésociétaledel’entreprise
(RSE)estlapriseencomptedesprincipesdedéveloppementdurabledanslesactivitésde
l’entreprise.Lesdeuxtermesrenvoientàunemêmeréalitéetnedoiventpasêtreréduits
àune simple composante socialeouenvironnementale. Nousparleronsdans cetouvrage
indifféremmentdeRSEetdeDD.

Comment ?

C’estenrépondantconjointementauxenjeuxéconomiques,sociétauxetenvironnementaux
quelesorganisationsparviendrontàs’inscriredansuneperformancedurable.Pourcela,il
estnécessaired’identifierdesporteursdecesenjeux,appeléspartiesprenantes.

Leconceptdepartiesprenantes(PP)estcentralenRSE.Cesonttouslesindividusquisont
affectésparl’activitédel’organisation(clients,fournisseurs,employés,actionnaires,voisins,
médias,gouvernements,etc.).C’estenorganisantundialogueaveccesPPqu’ilserapos-
sibledemettreenplacedesactionsRSE.

Lamiseenœuvredudéveloppementdoitêtreadaptéeausecteurd’activité, l’exercicedu
métieretl’impactsurlespartiesprenantesétantbiendifférentpourunebanque,uneusine
deretraitementchimiqueouuneuniversité.
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la boîte à outils DUDévELoPPEmENtDURAbLEEtRSE

Social ou sociétal ?

LetermeanglaispourRSEestcorporate social responsibility.Latraductionexactedesocial
enanglaisn’estpassocial,maissociétal,desortequ’elledépasselesenjeuxinternespour
organiserundialogueavectouteslescomposantesdelasociétésurlesquellesl’entreprise
aunimpact.

Pour le privé ou le public ?

Iln’yapasdedistinction.Nousparleronsd’entrepriseetd’organisationdanslesoutils,mais
l’ensembledessolutionsproposéessontapplicablespourlesdeuxsecteurs,carleslogiques
économiques,socialesetenvironnementalespeuventêtreunepréoccupationpourtous.

La RSE n’est- elle pas qu’une immense hypo  cri  sie ?

Non!LaRSErenouvellelastratégiedel’organisationparlacoordinationdesattentesdes
partiesprenantes.Lesprojetsmisenplaceontàlafoisunimpactsociétaletenvironnemen-
tal,maisaussiéconomiquecarl’idéedudéveloppementdurableestqu’ilestpossibled’agir
pourlebiendeplanètetoutencréantdelavaleur!
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Dos  sier

CIbLERLES enjeux 
Du DD1

L’intérêt de ce dossier
pour mon organisation

Mieux connaître les
besoins des PP

Analyse des parties
prenantes

Risque réputationnel

Structuration des coûts

Charte des valeurs

Limiter les scandales
et donc économiser

Réduire ses coûts de
production

Motiver ses parties
prenantes

Améliorer le système de
gouvernance

Les sujets abordés

Positionnement
stratégique

m
anager le développement durable, c’est avant tout être capable d’en cibler les
enjeux en terme de coûts, de risque, d’origine des pressions. Pour mener à bien
ce diagnostic de développement durable, vous disposez de différents leviers. La

conduited’undiagnostic de développement durable, stratégique ouopérationnel, est une
étapefondamentalequivouspermettrademieuxcomprendre l’intérêtpourvotreorgani-
sationdeselancerdansunedémarcheRSE.
Danscedossier,nousvousproposonsd’analyserquatreenjeuxfortsquisontlaplupartdu
tempsàl’originedelamiseenœuvred’unedémarchededéveloppementdurable.
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1
Dossier

Le développement durable pour répondre à des enjeux  
de posi  tion  ne  ment stratégique

Danscecas,l’enjeuestd’analyserlesspécificitésdesonmarchéet/oudesonsecteurd’acti-
vitépouridentifierleniveaud’intégrationdelaRSEquel’organisationsouhaitemettreen
œuvre.Agirainsipermetàl’organisationdeconstruireunedifférenciationparrapportàla
concurrence,toutenrépondantauxspécificitésdesonsecteurd’activité.

Le déve  lop  pe  ment durable pour réduire les risques et les coûts

Cetenjeuest l’undeceuxquiaconduitbeaucoupd’organisationsàs’intéresserà laRSE.
C’estaussiunevisionminimalistedudéveloppementdurablecarellesefocalisesurlages-
tion du risque (éviter tout scandale) et sur des réductions de coûts. Les outils proposés
permettent de s’assurer que cet angle d’attaque intègre bien la notion de durabilité, qui
demandedepenseràlongtermeetquiestunedesspécificitésmajeuresdelaRSE.

Le déve  lop  pe  ment durable comme outil de mana  ge  ment  
de la répu  ta  tion

Cetangled’attaquesecentreautourduconceptd’imagepubliqued’uneorganisation.L’inté-
rêtpourlaRSEestapparuégalementenraisondel’émergencedesnouvellestechnologies
del’informationetdelacommunication(NtIC),quiarendubeaucoupmoinscontrôlablela
réputationd’uneorganisation.Lesoutilsproposéspermettentdelieranalysedesonenga-
gementRSEetgestiondesonimage.

Le déve  lop  pe  ment durable comme outil de construc  tion  
d’une culture d’entre  prise

Les entreprises qui ont une approche RSE ren-
forcée ont généralement une culture d’entre-
prisetrèsforte.C’estlecasd’entreprisescomme
Danone ou Google par exemple. La RSE est un
outil de rassemblement qui permet de symbo-
liser et de rendre palpable la culture d’entre-
prise. Nous reviendrons sur cet aspect de la
RSE notamment dans le dossier spécifique aux
RH(dossier6).

les outils
1 S’implanterdurablementsurunmarché...................12

2 Définirsonpositionnement...........................................16

3 Le«costkilling»responsable....................................20

4 Identifierlessourcesderisque...................................22

5 Gérersaréputation........................................................24

6 Priorisersesactionsselonlesperceptions

despartiesprenantes....................................................26

7 Construireuneidentitéculturelleforte....................28
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1
outil s’implan  ter dura  ble  ment  

sur un mar  ché

uti  li  ser la rse comme un fac  teur  
De Dif  fé  ren  cia  tion pour se faire remar  quer  

sur De nou  veaux mar  chés

en résumé

UnpositionnementRSEpermetdeconso  li  der 
sa pré  sencesurunmarché.Enpartantd’une
étude approfondie des parties prenantes,
l’entreprise acquiert une vision des attentes
dumarché.L’approchepar laRSEvasediffé-
renciercarellenesefocalisepassurlesseuls
potentiels clients, mais elle va inclure dans
son analyse l’ensemble des parties prenantes
impactées par l’activité de production ou de
service concernées. Ainsi, l’entreprise se dis-
tingueparrapportauxconcurrentsenappor-
tantplusdevaleurauxpartiesprenantes.

Insight

CSR positioning can strengthen a company 
on a market. Starting from a thorough study 
of stakeholders, companies acquire a more 
accurate vision of market expectations. The 
CSR approach is different in that it focuses not 
only on potential clients, but also analyses all 
the impacted stakeholders. By implementing a 
CSR policy, companies distinguish themselves 
from competitors by valuing their stakeholders’ 
interests.

Entreprise vue comme
un bon voisin /
Satisfaction des

réalisations communes

Contrôle / Présence
d’ONG / Vérification

des menaces
potentielles

Boycott / Sabotage /
Blocages / Poursuites

judiciaires

Engagement

Approbation /
Soutien

Soutien politique / Front
uni contre les critiques /

Co-management des
projets

Pe
rm

is
 d

’o
pé

re
r

Acceptation / Tolérance

Rejet / Retrait
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suite outil 1 

Avan  tages
■ ■■ Maî  triser les risques.
■ ■■ Infor  mer les inves  tis  seurs.
■ ■■ Prendre du recul sur le métier via la prise en 
compte des par  ties pre  nantes.

Pré  cau  tions à prendre
■ ■■ Dis  tin  guer les déclarations des don  nées effec -
tives. Fuir les compor  te  ments de type « green-
washing » : l’étude préa  lable doit donc être 
conduite pour la stra  té  gie et non pour la commu -
ni  ca  tion.

■ ■■ Tenir compte de la repré  sen  ta  tion que les gens 
se font du métier de l’entreprise.

La cor  rup  tion n’est 
pas le seul moyen 
de fidéliser les 
clients !

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

objec  tif
Avoirunestratégiedepermisd’opérer(del’anglais
licence to operate)surunmarchépermet:

 i de limiter les risques en anticipant les
besoins(politiques,économiques,culturelsou
environnementaux)despartiesprenantes;

 i deconsolidersurlelongtermesonengage-
mentstratégiquesurunmarché.

contexte
D’un secteur à un autre, d’un groupe social à
unautre,d’unpaysàunautre, lesattentesen
matière de responsabilité sociétale sont très
différenteset,avecelles, lesconditionsd’exer-
cicedumétier.Cetoutilviseàaideràidentifier
lesspécificitésdespartiesprenantesdechaque
marché. Il est donc adaptable à tout type de
marché,quelquesoitsonsecteurd’activité.

Comment l’uti  li  ser ?

étapes
 i Analyser son positionnement sur la pyra-

mideselonlesactionsdespartiesprenantes.

 i validerparundialogueavecdesreprésentants
despartiesprenanteslajustessedesonanalyse.

 i Essayer de passer à l’étage supérieur de la
pyramide en répondant aux demandes des
partiesprenantes.

À chaque étage correspondent des actions
spécifiques:

 i Si une entreprise suscite un rejet, elle est
en situation de crise. Il convient dès lors de
reconnaître ses fautes et d’entreprendre un
nouveau dialogue avec les parties prenantes.
L’objectif sera de répondre avec le plus de
transparencepossibleauxdemandes.Parex.,
Gap a pu par le passé communiquer sur son
manque de contrôle sur les pratiques de tra-
vaildesenfantsdesesfournisseurs.

 i Simonentrepriseesttolérée,ilestpossible
d’être plus actif. Par exemple, une entreprise

minière s’engage sur des projets de désali-
nisation de l’eau qui permettront sur le long
termeàseshabitantsd’avoirde l’eaupotable
en échange de l’autorisation d’extraire des
matièrespremières.

 i Siuneentrepriseestapprouvée,ellea tout
intérêt à communiquer sur les raisons de ce
soutien, par exemple via un rapport de déve-
loppementdurable.

 i Si les parties prenantes sont engagées
envers une entreprise, elle doit maintenir un
système de contrôle afin que ce niveau de
satisfactionperdure.

métho  do  logie et conseils
La démarche est au cœur de la RSE. C’est en
répondant aux enjeux sociétaux des parties
prenantes que l’entreprise sécurise ses rela-
tionsavecsesfournisseurs,salariésetclients.

L’accusation de vouloir acheter les faveurs
des parties prenantes locales est souvent
prononcée. Il est alors indispensable d’être
transparent de mettre en place un reporting
efficace pour prouver que l’action est réelle
etn’estpasdugreenwashing.
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Outil
1

son ouverture d’esprit et sa transparence.
Les oNG par exemple ne sont pas faciles à
gérerpourlesgroupesminiers.Certainessont
constructives, d’autres moins. Le projet RSE
nepeuts’ensortirquesil’entrepriseouvreses
portesetproposeauxoNGdevenircontrôler
ses dires. De même, une transparence abso-
luedoitêtrerespectéepourqueleprojetsoit
crédible.

Gap dans les années 1990 était considérée
comme une entreprise non responsable en
raisondetravaildesenfantschezcertainsde
ses fournisseurs. Lorsque Gap a voulu chan-
gercela,elles’estmontréetrèstransparente,
au point de dire lors de son premier rapport
DD de 2004 que plus des 3/4 de ses fournis-
seursnerespectaientpaslesprincipesderes-
ponsabilité de Gap. Cette transparence a été
essentielle pour permettre la rédemption de
Gapauxyeuxdespartiesprenantes,etnotam-
mentlesoNGetlesconsommateurs.

commu  ni  quer son reporting
L’entreprise doit travailler le reporting de
sonprojetRSE.maislacommunicationdece
reporting est essentielle pour en assurer le
succès.Cettecommunicationdoit êtreadap-
téepourêtreefficace.Uneentreprisecomme
Nature et Découvertes produit par exemple
deux types de rapports de développement
durable, un pour ses clients sous la forme
d’undépliantde4pagesetunpour lesspé-
cialistes qui regroupe toutes les données du
groupe.

lis  ter les par  ties pre  nantes selon 
l’action pro  duite
Lorsqu’une entreprise rentre sur un marché,
son comportement affecte de nombreuses
personnes. Dans le cadre d’un groupe minier,
l’impactestd’autantplusimportant.Ilestalors
décisifdepouvoirnégocieravecdesreprésen-
tantsdel’ensembledesenjeuxdespartiespre-
nantes. Dans l’exemple proposé ci-contre, le
groupeadûdiscuteravec:

 i unreprésentantdugouvernementduNiger,
quidonnelesautorisationsd’exploitations;

 i un représentant des salariés locaux du
groupeminier,quiontdesexigencesentermes
deconditionsdetravail;

 i un représentant des groupes politiques
locaux qui sont méfiants envers une entre-
priseétrangère;

 i un représentant des fournisseurs de maté-
riel, qui souhaitent sécuriser la livraison de
leurmatériel.

Cette liste n’inclut que les parties prenantes
locales. À cela s’ajoutent les enjeux poli-
tiques internes au groupe entre notamment
le représentant des actionnaires, du comité
de direction, des salariés du siège ou le res-
ponsable financier. C’est en négociant avec
l’ensembledecesacteursqueleprojetRSEa
vu le jour concrètement sous la forme d’une
désalinisationdel’eauenéchanged’unpermis
d’extraction.

ouvrir la porte au dia  logue
évidemment, certains acteurs seront oppo-
sés au projet. L’important est de montrer

Comment être plus effi  cace ?

s’implan  ter dura  ble  ment  
sur un mar  ché 



— 15 —

S
’im

p
la

n
te

r
d

u
ra

b
le

m
en

t
su

r
u

n
m

ar
ch

é

Dossier 1 CIbLERLESENjEUxDUDD Outil
1

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

uc
ti

on
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

d
él

it
.

cas de Mise en œuvre du per  mis d’opé  rer

La stratégie de « permis d’opérer » consiste
à obtenir le soutien des parties prenantes
locales lorsqu’une entreprise s’installe dans
un nouveau marché. Dans le cas d’un groupe
d’extractionminière, ladémarcheestcruciale
car elle vise à permettre l’exploitation des
ressources naturelles du pays. Une manière
de le faire serait d’avoir recours à la corrup-
tion…Uneautrevoieestcependantpossibleen
engageant une démarche responsable. L’idée
est alors d’engager un dialogue avec les par-
ties prenantes pour répondre à leurs besoins

etqu’elles trouvent leur intérêtà l’arrivéedu
groupe d’extraction minière. Par exemple, au
Niger,desprojetsdedésalinisationdel’eauont
étémisenplace,cequiapermisderépondre
à un besoin sociétal crucial, l’accès à l’eau
potable. Le groupe minier a ainsi progressé
versunpermisd’opérer.

L’application de l’outil à un exemple d’entre-
priseminièrepermetd’identifierlesdifférentes
étapesquechercheàatteindrecegroupe.La
stratégiedecegroupeestd’obtenirunpermis
d’opérerviaunengagementRSEfort.■

Engagement

Approbation /
Soutien

Les autorités politiques et
les populations locales

voient leur intérêt dans un
partenariat avec le groupe

minier

Le groupe minier perçoit les
bénéfices de son projet de

désalinisation de l'eau

Les ONG comme
Greenpeace mettent en

place un système de
contrôle de l'activité

Le groupe minier subit des
boycotts et des sabotages
de la part des populations

locales

Pe
rm

is
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Acceptation / Tolérance

Rejet / Retrait


