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Tour de
table
Présentez-vous en 1 min :
▪ Nom Prénom
▪ Structure (activités…)
▪ Où en êtes-vous de la RSE?

QUI SOMMES-NOUS ?

FAIRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE UN LEVIER DE
PERFORMANCE POUR LES ENTREPRISES ET DE
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Les CCI vous accompagnent
Les CCI vous accompagnent

TOUS VOS CONTACTS CCI SUR

www.eco-entrepreneurs.org
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Comprendre ce qu’est la
RSE
et l’ISO 26000

ATELIER SUR VOS

Pratiques de RSE
TESTEZ-VOUS !
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TEMOIGNAGE

Didier CHAUFAILLE

RSE

Visite d’EMAC
LA VISITE D’EMAC

DECOUVERTE

Comprendre
ce qu’est la RSE
&
l’ISO 26000

Principaux
atouts
pour votre
entreprise

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
CADRE DE RÉFÉRENCE INTERNATIONAL DE LA
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE POUR LES
ORGANISATIONS

Définition
Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses
décisions et de ses activités sur la société et sur
l’environnement, se traduisant par un comportement
transparent et éthique qui :
▪ contribue au développement durable y compris à la santé et au
bien-être de la société

▪ prend en compte les attentes des parties prenantes
▪ respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les
normes internationales de comportement
▪ est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre
dans ses relations

La Responsabilité Sociétale selon l’ISO 26000

7 Principes de
comportement

2 pratiques
fondamentales

Redevabilité
Transparence

7 questions
centrales
Gouvernance

Identifier et dialoguer avec
ses parties prenantes

Droits de l’homme

Comportement éthique

Relations et conditions
de travail

Reconnaissance des intérêts
des parties prenantes

Environnement

Respect du principe
de légalité

Loyauté
des pratiques
Loyauté des pratiques

Prise en compte des normes
internat. de comportement

Respects des droits
de l’homme

Identifier et hiérarchiser
ses enjeux

Questions relatives
aux consommateurs
Communauté et
Communauté
et
développement local
Communauté
et développement local
développement
local

PARTIES

PRENANTES

7 QUESTIONS
CENTRALES DE LA RSE ET
DOMAINES D’ACTION

Ancrage territorial
Éducation et culture
Emploi et dvpt des compétences
Technologies
Création de richesse et de revenus
Santé
Investissement social

Marketing, info, contrat
Santé et sécurité
Consommation durable,
éducation
Après-vente et résolution des
conflits
Accès aux services essentiels

Situation à risque et complicité

Discriminations
Droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels
Droits fondamentaux au travail

Emploi,

Lutte contre la corruption

Conditions de travail et protection sociale

Engagement politique
responsable

Dialogue social

Santé et sécurité au travail

Concurrence loyale

Développement des ressources humaines

Promotion de la RS dans la
sphère d’influence
Prévention de la pollution
Utilisation durable des ressources
Adaptation et lutte contre le changement climatique
Protection et restauration de l’environnement
naturel

DECOUVERTE

Atelier
sur vos
pratiques
de RSE

Responsabilité
Sociétale de
mon
Entreprise

SIMULATION SOUS-CRITERE 1.1 :
ACHATS RESPONSABLES

Evaluons ensemble
vos pratiques !

RSE

METHODE
1

PRATIQUES
6 Critères
30 sous-critères

Analyse
par sous-critère
1.Niveau de performance
2.Niveau d'importance
Hiérarchisation
a priori des souscritères
Actions à mener
vers les sous-critères

Quelle est la position actuelle de l’entreprise à
l’égard du sous-critère achats responsables ?
P1 - INITIATION : correspond à une simple prise de conscience du thème, à sa
mise en place au travers d’actions récentes et non encore abouties (absence
de mesure, déploiement partiel ou expérimental). Le thème peut aussi ne
faire l’objet d’aucune initiative.
P2 - REALISATION : correspond à une phase de concrétisation des initiatives.
Les actions décidées produisent des résultats et leurs déploiements dans
l’entreprise sont significatifs. L’entreprise se situe au niveau de l’état de l’art et
au moins au niveau de la conformité réglementaire.
P3 - AMELIORATION : traduit le niveau de maturité de l’entreprise dans la
gestion du thème qui se situe au-delà de l’état de l’art. En stratégie de
rupture, elle développe les meilleures pratiques. Elle assure une veille
organisée en matière d’innovation autour du thème concerné.

CLASSEMENT :

P1

P2

P3

X

RSE

1

PRATIQUES
6 Critères
30 sous-critères

Analyse
par sous-critère
1.Niveau de performance
2.Niveau d'importance

Hiérarchisation
a priori des sous-critères
Actions à mener
vers les sous-critères

METHODE
Quelle est la conséquence si
l’entreprise ne progresse pas dans
la maîtrise de ce sous-critère Achats
responsables ?
I1 - NULLE OU FAIBLE : il ne se passe rien ou
bien les conséquences sont limitées dans le
temps et/ou l'espace.
I2 - MOYENNE : les conséquences peuvent
remettre en cause certains projets de
l'entreprise

I3 - FORTE : les conséquences sont fortes, elles
peuvent
remettre
en
cause
le
bon
fonctionnement ou dans un cas extrême
l'existence de l'entreprise,
CLASSEMENT :

P1

P2

P3

X

RSE

1

ENJEUX
6 Critères
26 sous-critères

Analyse
par sous-critère

1.Niveau de
performance
2.Niveau d'importance
Hiérarchisation/évaluation
a priori des sous-critères

Actions à mener
vers les sous-critères

METHODE
POSITIONNEMENT DU SOUS CRITÈRE DANS
LA
MATRICE
(PERFORMANCE
/
IMPORTANCE)

PRATIQUES
RSE
C’est à vous !

PRATIQUES

NOUS IMPREGNER DU THEME
SOUS-CRITERE 1: Achats responsables

Définition
L'entreprise gère ses choix de produits et/ou de services et prestations, en lien avec la production et la
R&D, en intégrant des critères sociaux et environnementaux dans les cahiers des charges. Elle gère ses
choix de fournisseurs et ses relations avec ces derniers en promouvant la RS le long de la chaîne de
valeur.
Questions à poser
✓ L’entreprise prend-elle en compte les principes et les enjeux du développement durable dans ses choix de recours et d’achat de produits
et de services ?
✓ Les principes et enjeux du développement durable sont-ils intégrés dans les cahiers des charges d’achat de produits et de services ?
✓ L’entreprise assure-t-elle le partage des préoccupations et des pratiques relatives au développement durable entre l’ensemble des
collaborateurs impliqués dans les phases de choix et d’achat de produits et de services ?
✓ L’entreprise prend-elle en compte les principes et les enjeux du développement durable dans ses choix de fournisseurs et de prestataires
?
✓ Les principes et enjeux du développement durable sont-ils intégrés dans des outils d’analyse, d’évaluation et/ou de reconnaissance lors
des choix de fournisseurs et de prestataires ?
✓ L’entreprise assure-t-elle le partage des préoccupations et des pratiques relatives au développement durable entre l’ensemble des
collaborateurs impliqués dans le choix de fournisseurs et de prestataires ?

PRATIQUES

ACHATS RESPONSABLES

Apprécier le niveau de performance actuel de votre entreprise
Quelle est la position actuelle de l’entreprise à l’égard du sous-critère Achat ?

Evaluer son niveau d'importance
Quelle est la conséquence si l’entreprise ne progresse pas dans la maîtrise
de ce sous-critère ?

SIMULATION
PARTIES PRENANTES

Evaluons ensemble
vos pratiques !

METHODE
RSE

2

PARTIES
PRENANTES
Liste

Analyse
par partie
prenante
1.Niveau de la relation
2.Importance de la partie
prenante
Hiérarchisation
a priori des parties
prenantes
Actions à mener
vers les parties prenantes

A chacun des acteurs liés à l’environnement
interne et externe de votre entreprise, il
convient d’envisager les questions suivantes,
afin de bien caractériser les Parties Prenantes :
L’acteur a-t-il des attentes vis-à-vis de mon
organisation ?
L’acteur est-il impacté par mon organisation ?
Ces impacts sont-ils bénéfiques ou négatifs pour
lui ?

L’acteur impacte-t-il mon organisation ?
L’impact est-il bénéfique ou négatif sur mon
organisation ?
Si pour l’une au moins des trois questions, la
réponse est oui, alors l’acteur est une partie
prenante de l’organisation.

RSE

2

PARTIE
PRENANTE
Analyse
par partie prenante

1.Niveau de la relation

2.Importance de la partie
prenante
Hiérarchisation
a priori des parties
prenantes
Actions à mener
vers les parties
prenantes

METHODE
Apprécier le niveau de relation avec la partie
prenante considérée :
• Connaissez-vous cette partie prenante ?
• Quelle est aujourd’hui votre relation avec elle ?
R1 : Faible
Aucune information ou simple connaissance (sa mission,
son rôle,…)
R2 : Moyen
L’entreprise sollicite la partie prenante en cas de besoin
R3 : Fort
L’entreprise et la partie prenante ont défini un cadre
d’échange d’information ou ont initié une étroite
collaboration (contrat, convention,…)

CLASSEMENT :

R1

R2

R3

X

RSE

2

PARTIES
PRENANTES

Analyse
par partie prenante
1.Niveau de la relation
2.Importance de la partie
prenante
Hiérarchisation
a priori des parties
prenantes
Actions à mener
vers la partie prenante

METHODE
Apprécier le niveau d’importance de la
partie prenante considérée :
• Que se passe-t-il si l’entreprise collabore ou pas
avec la partie prenante ?
I1 : Faible
La partie prenante n’a pas ou peu d’influence (négative
comme positive) sur l’entreprise

I2 : Moyen
La partie prenante peut remettre en cause la réussite de
certains projets
I3 : Fort
La partie prenante peut remettre en cause l’ensemble des
projets de l’entreprise voire sa pérennité ou être indispensable
à la réalisation de ses projets voire de sa survie
CLASSEMENT :

I1

I2

I3

X

PRATIQUES
RSE
C’est à vous !

LES PARTIES PRENANTES
Exemples de parties prenantes
Salariés / Collaborateurs
Direction/managers / Collaborateurs
employés/opérationnels /
Collaborateurs intérimaires ou
temporaires

Entreprises de même secteur géographique (zone
d’activité, collectivité)

Ecosystèmes (associations générales et spécialisées,
administrations générales et spécialisées…)
Médias
Communautés locales

Riverains

Filiales / agences

Futurs embauchés

Actionnaires / ressources financières

Handicapés

Coopérateurs, sociétaires, adhérents

Groupes vulnérables

Compagnies d’assurances
Fournisseurs, prestataires, Soustraitants

Générations futures
Organismes de formation
Pouvoirs publics (contrôle et soutien)

Clients

Producteurs de connaissances, recherche

Consommateurs et Utilisateurs finaux

Organisations porteuses d’initiatives de RS et de
développement durable (ONG, Global Compact…)

Entreprises de la filière
Entreprises de même activité /
Entreprises concurrentes

Soutiens (organisme de normalisation, de
certification…)

Institutions religieuses…

(Source NF X30-029)

PRATIQUES

UNE PARTIE PRENANTE

Méthode d’évaluation du niveau de relation avec la partie prenante :
Quelle est votre niveau de relation avec la partie prenante ?
R1 – Faible

R2 – Moyen

Aucune information ou L’entreprise sollicite la
simple connaissance
PP en cas de besoin.

R3 – Fort

Niveau
estimé

L’entreprise et la PP ont défini un
cadre d’échange d’information ou
ont initié une étroite collaboration
(contrat, convention…)

Méthode d’évaluation du niveau d’importance
avec la partie prenante :
Que se passe-t-il si l’entreprise collabore ou pas avec la partie prenante ?
I1 – Faible
La PP n’a pas ou peu (comme +) d’influence
sur l’entreprise.

I2 - Moyen
La PP peut remettre en
cause la réussite de
certains projets.

I3 - Fort
La PP peut remettre en cause
l’ensemble des projets de
l’entreprise voire sa pérennité ou
être indispensable à la réalisation
de projet ou à sa survie.

Niveau
estimé

DECOUVERTE

Des clés pour
mettre en place
votre démarche
RSE

3 grandes
étapes
S’engager

Mettre en oeuvre
Valoriser, crédibiliser

S’engager : le diagnostic RSE pour démarrer

Identifier et évaluer
vos enjeux RSE

Identifier et évaluer
les relations avec
vos parties
prenantes

Identifier les priorités
Lancer votre premier plan d’actions
avec des résultats visibles rapidement

Le label Engagé RSE
4 niveaux de maturité RSE et une note sur 1000 points

Initial

Progression

Confirmé

Exemplaire

DECOUVERTE

Subventions mobilisables pour la RSE
Prestations externes éligibles
Soutien à l’accompagnement par un consultant pour la mise en place d’une démarche RSE
Évaluation 26000 / Label Engagé RSE
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-engage-rse

Montant de la subvention
Aide maximale 50%
Fonction de la taille de l’entreprise
Contact : Bruno BELLINI
Chargé de mission Economie Circulaire - Déchets
Pôle Développement Economique et Environnemental
Direction Environnement - Site de Poitiers
T. +33 5 17 84 32 51 bruno.bellini@nouvelle-aquitaine.fr

DECOUVERTE

Témoignage
Didier CHAUFFAILLE

Contacts
Léa Clédon
Chargée de relations entreprises
Développement Durable Economie Circulaire

Laurence Bouhaben
Conseillère Développement Durable –
Développement Industriel

l.cledon@bayonne.cci.fr
P. 06 83 39 48 12

l-bouhaben@pau.cci.fr
P. 06 32 91 91 59
COFOR 64

Antoine MIGNON LE VAILLANT
Chargé de mission Energies Renouvelables Thermiques
antoine.mignonlevaillant@communesforestieres.org / 06.76.68.18.85

TOUS VOS CONTACTS CCI SUR

www.eco-entrepreneurs.org

DECOUVERTE RSE

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

