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RSE: une prattque en évclution
;rral

Entrc abltgations et démerches voJontcires, les PME multiplient /es.bonnes prCItiques,
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me I'e,rn-ironneme17t. Elle rrc repose pas
sur kt démarche glabale de RSE >), nuance Guitrlaume de Bodartl, président de la
commission environnement et déve
Ioppement dwable de tra CPME (Confédération cles petites et moyennes entrc-

octiyité.

cofitme une contrainte: âux entreprises

prises). l-:r raison selon lui ? .

L,rn

phénomène Gr enell,e de l' enyir<snnement
qui a entraîné un excès de régleme.ntation-s wec 750 décrets supplémentaires>>, répond il. Aujourd'hui, ie sujet

>>

â:1:Nous

commettons
un contresens
en persistant à penser
que la RSE progresse
par la contrainte
illAl?1:l,l !li:HEfi. t iÂitlÀfii-FiËilltî
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prend encore une arnpleur nouvelle,
alimentcre pàr un projet institutionnel

:

la loi Pacte.

(le texte pour Lrn Plan d'action pour
la croissance et la trânsformation des
entreprises (Pacte) propose de redéÎinir la finalité et les objectifs des entre,
prises. En complément des discussions, le râpport «L'entreprise, objet
social collectif » de Jean Dominique
Senard, président du groupc Michelin,
et Nicole Notat, présidcnte de l':rgence
de notatirin Vigco lliris, recolnmande
une révision de l':rrticle 1833 du Corle
civil. Si I'cnsemble du projet étâit \,rlté
par le Parlement, la phrase suivante

pourrait alors faire son apparition:
<<Lo

société est gérée confonnément ît

Et I'article 1835 du même Code re.
connaîtrait la possibilité de définir dans
les statuts .<la raison d'être de I'entre
pr.ise con.sfifuée>>, notamment pour
permeTtre l'instifution des entreprises à
mission. La notion de <<raison d'être»
dans les statuts cl'une entreprise fixerait

alors les contours d'une gouvernance
durable et responsable. LIne sorte de
RSE nouvelle génération. ,< Ce rappor"t
pose la cpestion de l'utilité saciole tles

entreprises. 'fctutes les yaleurs d'éthique
et d"e comporfementolité des entreprises
monterff en .|lèche, car tout ce qui nous
poroissttit suppttrl alile aullaraÿ dtnt ne
I'est plus anjcturd''htti», justifie Martin

Richer, fondateur du cabinet
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âjoute Mârtin Richer. Avec une belle
persevertltt(c. nous e[oltff7ws la d1'numique qui pourrait s'enclene:her dons les
enû"eprises et exercer un effet d'entraî
nenTent sur leurs clients et Jout"trisseurs" »

C'est d'ailleurs en ce sens que la
cinq
centrales de syndicats. L'échange a
abouti à Ia signatr-rre d'un accord en faCPkIE a mené une discussion avec

veur de la RSE dans les TFE et PME, incitant les br:rnches professionnelles à

s'emparer du sujet (lire ci-dessaus).
L'objectil? Faire reconnaître les efforts

volontaires eT bien réels des PME et les
di{fmer au sein des sectews d'activité. w
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de diffuskrn de la RSE au. sein cles filières. << l\"ous commettofls un contresens en
persLstant à penser que la RSE progresse
par la contrainte alors qtlau contra.ire la
tléfinition même de lo RSE est centrée sur
l.a rufiion d'engogements voionfaires,
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par l'intermédiaire des appels cl'ofit'es
incluant rles clauses sociâIes ou enrri
ronnementales) est Ie principat veÇteur
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C'est poulquoi

d'en faire un atout qu'il faut intégrer à
leur rnodèle d'affaires, à leuls proe-.ess...
La dernande des clients (nolururent
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R.SE.

ïfiôffii?ë?-ffiment prendre la RSE
comme une opportunité et non plus
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l'intérêt de l'entreprise, en tenont
compte des conséquences économiques,
sociales et enyironnewrcntoles de son
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Chaque amée, 38 "/o des entreprises de
taille intermédiaire (Eff) réalisenr un bi
lan carbone, Du côté des très petites entreprises (TPE), elles ne sont que B ii. De
mêrne, 49'7o des ETI ont obtenu une cer
tification environnementale, contre 1l o/,,
rtres TPE. Cr:s chiffres, révélés dans une
étude de Bpifrance Le Lab sur la responsabilité sociale des entreprises (nSn) pa
rue en mars, montrent cornbien les plus
grandes structnres sor-rt plus enclines à
faire des efforts en matière de protection
de I'environnement oü de social. I-'impulsion a été dr»rnéc pâr le législateur:
d'abord, avcc la loi NRE en 2001 pour les
sociéIés cot(:es en Bourse, puis en 2010
lvcc ll loi Grenelle 2 pour les entrcprises
cle plus de 500 salariés. Ces dcux textes
obligeni les entreprises à publier chaque
amée un râpport sur f impact environnemental et social de leur activité.
Quant aux PME, si la contrainte 1égislative est moins forte, la réglementalion les pousse à revoir leur copie en
rrtrttitrr: de RSE: trier scs cléchets papicrs, s'rrtlacher à l'égalité hommes,
fcrnnrcs, rccruter des pcrsonnes handi
câpécs... IX)Llr ne citer quc quelquesuns clcr; cl'frirts attendus.

* Lo pression réglementoire sur les
PME existe urdquement sur des piliers
particuliers rle la RSË, pris à part, com-
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