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Un évènement des  



COMPRENDRE 
CE QU’EST LA 
RSE ET L’ISO 

26000 

PARTAGER SUR 
LE CONTEXTE 

VÉCU PENDANT 
CETTE PÉRIODE 
DE CRISE COVID 
SOUS UN ANGLE 

RS 

POURQUOI LA 
RSE PEUT ÊTRE 
UNE RÉPONSE 
« POST CRISE 
COVID-19 ? » 

IDENTIFIER LA 
DÉMARCHE ET 
LES SOLUTIONS 

POUR VOUS 
ENGAGER 

CONCRÈTEMENT 

NOTRE CONFÉRENCE, EN 4 TEMPS 



S’INFORMER 

ÉLABORER 

les normes volontaires                             
et influer sur votre marché « 

Soutenez vos 
innovations ! 

Groupe AFNOR, qui sommes nous ? 
VOUS ACCOMPAGNER POUR GAGNER LA CONFIANCE 
PARTOUT DANS LE MONDE   

sur la règlementation et les normes 
essentielles à votre activité  

  

« 

Veillez et décryptez pour 
gagner du temps ! 

FORMER  
vos équipes pour accélérer leur 

montée en compétences 

«   Développez             
vos  expertises ! 

CERTIFIER  
les compétences et savoir-faire 

de  votre organisation 

« Pour être préféré,                
soyez déjà repéré ! 



Les CCI vous accompagnent 
FAIRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE UN LEVIER DE PERFORMANCE 
DES ENTREPRISES ET DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

WWW.ECO-ENTREPRENEURS.ORG 



COMPRENDRE CE 
QU’EST LA RSE 
ET L’ISO 26000 
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Le DEVELOPPEMENT DURABLE 
PRÉAMBULE À LA RESPONSABILITÉ SOCIETALE 

Préservation de 
l’environnement 

     Performance   
 économique 

              Progrès   
           social 

  

DD 

RSO 

RSE 
= 

Responsabilité 
Sociétale des 
Entreprises 

ODD 
= 

Objectifs de 
Développement Durable 



Enjeux ENVIRONNEMENTAUX 
UNE ILLUSTRATION : L’EMPREINTE ECOLOGIQUE 

EMPREINTE ECOLOGIQUE 

L'empreinte écologique a été inventée et développée 
dans le courant des années 1990 par deux chercheurs 
canadiens, Mathis Wackernagel et William Rees, dans le 
but “de mesurer le poids réel sur la Terre de l'entreprise 
humaine”. 

2019 



Enjeux SOCIAUX 
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UNE ILLUSTRATION : L’INDICE DE DEVELOPPEMENT HUMAIN 



Enjeux ECONOMIQUES 
UNE ILLUSTRATION : LES ÉLÉMENTS DE CALCUL DU PIB 



Les OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

• 17 Objectifs du Développement 
durable et 169 cibles  

• Adoptés par les 193 Etats 
membres de l’ONU dans le cadre 
du Programme de développement 
durable des Nations Unies à 
l’horizon 2030 (Agenda 2030) 

• Entrés en vigueur en janvier 2016 

• Mettre fin à la pauvreté, protéger 
la planète et assurer la prospérité 
pour tous 



La norme ISO 26000 

Une grille de lecture 

 

CADRE DE RÉFÉRENCE INTERNATIONAL DE LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE POUR LES ORGANISATIONS 

Qu’est-ce que la RS 
l’historique, son contexte et ses caractéristiques (§3) 

Les grands principes de la RS 
les valeurs fondamentales (§4) 

La « bibliothèque » des thèmes à explorer au cœur de la RS 
Les 7 questions centrales (§6) 

La mise en œuvre 
Les éléments clés pour structurer la démarche (§5 et §7) 

Les références 
sources de documents et initiatives (§Annexes) 



Les 7 PRINCIPES de RS 
ILS PROPOSENT DES VALEURS FORTES DE COMPORTEMENT POUR GUIDER LES ACTIONS ET DÉCISIONS DE 

L’ORGANISATION. LES PRINCIPES S’APPLIQUENT À TOUS LES DOMAINES IDENTIFIÉS DANS LES QUESTIONS 

CENTRALES 

 

Respect du principe de légalité  
Il convient que l’organisation 
accepte que le respect du principe 
de légalité soit obligatoire  

Reconnaissance es intérêts des parties prenantes 
Il convient que l’organisation reconnaisse et 
prenne en considération les intérêts de ses 
parties prenantes et qu’elle y réponde  

Transparence 
Il convient qu’une organisation assure la 
transparence des décisions qu’elle prend et des 
activités qu’elle mène lorsque celles-ci ont une 
incidence sur la société et l’environnement  

Comportement éthique 
Il convient que le comportement 

de l’organisation soit fondé sur 

les valeurs de l’honnêteté, de 

l’équité et de l’intégrité 

Prise en compte des 
normes internationales 
de comportement 

Tout en prenant en 

compte le principe de 

légalité  

Respect des droits 
de l’Homme 
Et reconnaisse leur 
importance et leur 
universalité  

Redevabilité 
Il convient que l’organisation soit en 
mesure de répondre de ses impacts 
sur la société, l’environnement et 
l’économie.  



2 pratiques fondamentales de la RS 

. 
Identifier  et dialoguer  

avec 
les parties prenantes 

Identifier  
les domaines 

porteurs d’enjeux 

des attentes des parties prenantes  

 en identifiant ses parties prenantes 

 en dialoguant avec ses parties prenantes 

des impacts des activités et décisions  

 la chaîne de valeur et le cycle de vie des produits 

 Les enjeux de RS (7 questions centrales) 

 en considérant les impacts indirects au sein d’un 

périmètre étendu de sa responsabilité: la sphère 

d’influence 

Déterminer les domaines d’action pertinents à partir  



Questions                                                   centrales de la RS                            
et domaines                                   
d’action  

 
 

Situation à risque et complicité 

Discriminations 

Droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et 
culturels 

Droits fondamentaux au travail 

Emploi, 

Conditions de travail et 
protection sociale 

Dialogue social 

Santé et sécurité au travail 

Développement des 
ressources humaines 

Lutte contre la corruption 

Engagement politique 
responsable 

Concurrence loyale 

Promotion de la RS dans la 
sphère d’influence 

Marketing, info, contrat 

Santé et sécurité 

Consommation durable, 
éducation 

Après-vente et résolution des 
conflits 

Accès aux services essentiels 

Ancrage territorial 

Éducation et culture 

Emploi et dvpt des compétences 

Technologies 

Création de richesse et de revenus 

Santé 

Investissement social 

Prévention de la pollution 

Utilisation durable des ressources 

Adaptation et lutte contre le 
changement climatique 

Protection et restauration de 
l’environnement naturel 

PA
R
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LA CRISE COVID-19 
 
QU’A-T-ELLE 
RÉVÉLÉ DANS VOS 
ENTREPRISES ? 
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Partageons ! 

L’adaptation au contexte a entrainé des adaptations : 

En interne 

En externe 

Chaque participant partage : 

- Ce qui l’a le plus marqué, touché : au   

niveau de l’entreprise, plus globalement 

- Des envies de changement ? 

- Des actions concrètes envisagées ? 

 



Questions                                                   centrales de la RS                            
et domaines                                   
d’action  

 
 

Situation à risque et complicité 

Discriminations 

Droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et 
culturels 

Droits fondamentaux au travail 

Emploi, 

Conditions de travail et 
protection sociale 

Dialogue social 

Santé et sécurité au travail 

Développement des 
ressources humaines 

Lutte contre la corruption 

Engagement politique 
responsable 

Concurrence loyale 

Promotion de la RS dans la 
sphère d’influence 

Marketing, info, contrat 

Santé et sécurité 

Consommation durable, 
éducation 

Après-vente et résolution des 
conflits 

Accès aux services essentiels 

Ancrage territorial 

Éducation et culture 

Emploi et dvpt des compétences 

Technologies 

Création de richesse et de revenus 

Santé 

Investissement social 

Prévention de la pollution 

Utilisation durable des ressources 

Adaptation et lutte contre le 
changement climatique 

Protection et restauration de 
l’environnement naturel 
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COMMENT 
S’ENGAGER 
DANS LA 
DÉMARCHE RSE ?  
ETRE UN 
CONTRIBUTEUR 
« POSITIF » ? 
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3 grandes étapes 

METTRE EN 
ŒUVRE 

VALORISER 

CRÉDIBILISER 

S’ENGAGER 



S’engager : le diagnostic CCI pour 
démarrer 

Situer de façon 

synthétique 

les pratiques de votre 

organisation / ISO 26000 / 

RSE 

Evaluer vos relations avec 

vos parties prenantes 

prioritaires 

Identifier les priorités 

Lancer votre premier plan d’actions 

avec des résultats visibles rapidement 



S’engager : dresser un état des lieux 

CŒUR DE MÉTIER 

RÉSULTATS 

RESSOURCE

S 

DÉVELOPPEMENT 

LOCAL 

DÉPLOIEMENT 

VISION/POLITIQUE 

1 Mode de production, de 

consommation durables et questions 

relatives aux consommateurs 

+ résultats environnementaux 

2 Résultats économiques 

3 Ressources humaines, 

relations et conditions de travail  

+ résultats sociaux 

4 Ancrage territorial : 

communautés et 

développement local 

5 Mise en œuvre : 

intégration de ma RS et 

communication 

6 Vision en termes de RS 

et Gouvernance 



 Dialogue avec les parties prenantes, vision et influence 

 Etat des lieux et hiérarchisation des enjeux 

 Réflexion globale sur l’activité, déclinaison de la stratégie 

 Gouvernance et prise de décision, loyauté des pratiques, leadership 

Vision en termes de 
responsabilité sociétale et 

gouvernance 
(4 SC Pratique) 

 Innovation et conception vers une production durable 

 Achats responsables 

 Santé / Sécurité et protection des consommateurs 

 Matières premières 

 Biodiversité 

 … 

Modes de production, de 
consommation durables et 

questions relatives aux 
consommateurs 

(9 SC Pratique et Résultat) 

Intégration de la 
responsabilité sociétale et 

communication 
(5 SC Pratique) 

 Identification des responsabilités et développement des compétences RS 

 Intégration de la RS dans le système de management et amélioration continue 

 Communication 

 … 

6 critères et les 30 sous-critères associés 

Ressources humaines, 
relations et conditions de 

travail 
(6 SC Pratique et Résultat) 

 RH et Stratégie RS 

 Implication, motivation et développement du capital humain 

 Dialogue social 

 Diversité, équité et égalité des chances 

 Gestion de la santé et de la sécurité au travail 

 Conditions de travail et relation au travail 
Ancrage territorial : 

communautés et 
développement local 

(2 SC Pratique) 

 Lien entre la stratégie RS et les caractéristiques du / des territoire(s) 

 Contribution au développement économique social et environnemental du 
territoire 

 

  Performance économique et présence sur la Marché 

  Redistribution de la VA 

  Politique salariale 

  Investissements RSE 

Résultats économiques 
(4SC Résultat) 



UN 
ACCOMPAGNEMENT 

SUR MESURE DE 
VOTRE DÉMARCHE 
SELON ISO 26000 

COMMUNIQUER 
VOTRE 

ENGAGEMENT 
DANS LA 

DÉMARCHE 

VALORISER ET FAIRE 
RECONNAITRE 

VOTRE 
ENGAGEMENT ET 

VOS RÉSULTATS RSE 
+ REJOINDRE UN 

RÉSEAU 

APRÈS VOTRE DIAGNOSTIC RSE 
MUSCLEZ VOTRE DEMARCHE ! 

Formations AFNOR Compétences 
Formation CCI 
Consultants Experts RSE en Région 

Sites internet : 
Resonancerse.com 

Eco-entrepreneurs.org 
 

https://certification.afnor.org/
developpement-durable-

rse/label-engage-rse 

https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-engage-rse
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-engage-rse
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-engage-rse
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-engage-rse
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-engage-rse
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-engage-rse
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-engage-rse
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-engage-rse
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-engage-rse
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-engage-rse
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POUR ALLER 
PLUS LOIN … 
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Démarrez avec nous ! Un atelier « à distance » 

Etes vous intéressé pour découvrir le contenu du référentiel de question du diagnostic RSE ? 

Nous vous proposons un atelier participatif au cours duquel nous vous montrerons 
concrètement et au travers d’études de cas comment se déroule le diagnostic. 

     21 juillet de 10h à 12h ou 

     29 septembre de 10h à 12h. 

Vous pourrez poser ainsi toutes vos questions. 

Et nous aborderons la différence entre diagnostic et labellisation ENGAGE RSE 

POUR MIEUX DÉCRYPTER LE DIAGNOSTIC ET LE LABEL 



QUELQUES 
INFORMATIONS … 
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COMMENT UNE 
DÉMARCHE RSE 
PERMET-ELLE DE 

CONTRIBUER AUX 
ODD ? 

L’ENVIRONNEMENT, 
CE TREMPLIN VERS 

LA RSE 

PROCHAINS RDV RSE D’AFNOR 

Web-
conférence 

2 juillet à 14h 

Je m’inscris ! 

Web-
conférence 

16 octobre à 11h 

Je m’inscris ! 

https://register.gotowebinar.com/register/7947624495541299470?source=le+mag
https://www.afnor.org/evenement/web-conference-environnement-tremplin-rse/


Suivez une série de web conférences dédiées à la RSE 
parrainées par Stéphanie Kerbarh, Assemblée Nationale  

Mard
i 16 
juin 
2020 

2
8 

RSE : Halte aux blablas ! 

Parole aux entreprises 
qui s’engagent 

RSE : Halte aux blablas ! 

Parole aux filières qui 
s’engagent 

RSE : Halte aux blablas ! 

Parole aux territoires 
qui s’engagent  

1er juillet à 
8h30 

8 juillet à 
8h30 

15 juillet à 
8h30 

Je 
m’inscris ! 

Je 
m’inscris ! 

Je 
m’inscris ! 

Dénominateur commun à plusieurs labels RSE, l’ISO 26000 est bien souvent choisie par qui souhaite faire avancer son 
entreprise dans la bonne direction. A l’heure où l’on parle d’ODD et de raison d’être, il est essentiel d’attribuer à l’ISO 

26000 sa juste place : c’est depuis 10 ans déjà le catalyseur d’une RSE concrète et mesurable, sur le terrain. 

https://www.afnor.org/evenement/rse-parole-aux-entreprises-qui-sengagent/
https://www.afnor.org/evenement/rse-parole-aux-entreprises-qui-sengagent/
https://www.afnor.org/evenement/rse-parole-aux-filieres-qui-sengagent/
https://www.afnor.org/evenement/rse-parole-aux-filieres-qui-sengagent/
https://www.afnor.org/evenement/rse-parole-aux-filieres-qui-sengagent/
https://www.afnor.org/evenement/rse-parole-aux-filieres-qui-sengagent/


  CONTAC
TS 

www.afnor.org 

Isabelle MOUZAY 

Référente RSE des CCI Nouvelle-Aquitaine 

i.mouzay@cci79.com 

TOUS VOS CONTACTS CCI SUR 

eco-entrepreneurs.org 

 

Anne-Eugénie GASPAR 

+33(0)6 77 10 48 93 

anneeugenie.gaspar@afnor.org 

www.resonancerse.com 
www.afnor.org 

  CONTACTS 

https://twitter.com/AFNOR
https://www.facebook.com/GroupeAFNOR/
https://www.youtube.com/afnor
https://www.linkedin.com/company/afnor
http://www.afnor.org/
https://nouvelle-aquitaine.cci.fr/Developpement-de-votre-entreprise/Croissance-verte
mailto:i.mouzay@cci79.com
mailto:i.mouzay@cci79.com
https://www.eco-entrepreneurs.org/contacts-cci
https://www.eco-entrepreneurs.org/contacts-cci
https://www.eco-entrepreneurs.org/contacts-cci
https://twitter.com/AFNOR
https://www.facebook.com/GroupeAFNOR/
https://www.youtube.com/afnor
https://www.linkedin.com/company/afnor
http://www.afnor.org/

