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Trop souvent oubliés dans Ia mise en place des politiques
de RSE, les managers sont pourtant les artisans essentiels
de leur appropriation et de leur réussite. Ce qui implique
une formation adhoc, des outils de communication
et des efforts en termes de posture personnelle.
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nutile de rechercher des
acdons uop ambiuieuses

ou de fuir" O" la RSE un
simple outil de communication,
il faut donner de la matière aux
managers avec des actions tanglbles, dont les salariés peuvent voir la consistance. » C'est
la conüction de Serge Clerens,
directeur des opérations de la

SHEM, PME hydroélectrique
de 320 salariés répartis sur 12
sites dans les Pyrénées, le Lot

et en Dordogne. Cette filiale
d'Engie (ex-GDF Suez) a fait
appel à Vigeo pour savoir où
elle se situait en termes de RSE
et a mis en place un plan d'ac-

tion afin de décrocher le label
Lucie, une certification exi-

responsaLrle spéciflque, et ils ne

voient pas comment la décliner
par rapport à leur méTier. Tout
l'e4ieu est de les former et de les
aider à réfléchir aux actions à

mettre en æulre à leur niveau,
c'est le gage de la réussite. »
A.rnélioration du cadre de travail,
plan de déplacements, meilleure
prévention en termes de sécurité
et de santé au travail, baromètre
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geante pour les PME.
«Le déploiement des politiques
de R§E se heurle souvent à de

fortes résistances au changement, en particulier de la ligne
managériale intermédiaire, déj à
très sollicitée sur de nombreux
sqiets, explique Hugues Carlier,
directeurassocié du cabinet Des
E4ieux et des Hommes, spécialisé dans le conseil sur le développement durable. Les encadrants pensent souvent que Ia
RSE coûte cher, n'est pas une
priorité, doit être gérée par un
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Brigitte Dumont, directrice

RSE

du groupe Orange
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soient à l'écoute des salariés et
des signaux faibles. Mais cela ne

fonctionne que si l'équipe dirigeante est pleinement investie. »
«Pour avoir de l'écho et de la crê
dibilité, le message doit être porté
au plus haut niveau de I'entreprise, abonde Brigitte Dumont,
directrice RSE dugroupe Orange.
La RSE, c'est une autre façon de
faire dubusiness; ce n'estpas de
laphilanthropie ou du discours,
c'est un facteur de différenciation
et d'innovation. Ce qü suppose
d'infuoduire Ianotion d enfeprise
responsable dans les différentes
actiütés, les processus et outils
métiers. » Réduire la consornma-

social, accompagnement en formation. . . la SHEM a reüsité ces
thématiques et sensibilisé sa ligre
managériale: «J'attends des managers qu'ils montrent aux sala-

tion d'électricité, mieux recycler
les déchets, économiser les impressions papier, rationaliser la
flotte automobile: « Les salariés
se sentent bien plus concernés

riés Ie schéma de cohérence dans

pax ces objectifs que lorsqu'on
Ieur parle d'ISO 14001, car ils
comprennent très vite comment
ils peuvent agA eux-mêmes r, tê

lequel I'entreprise s'inscrit, indique Serge Clerens. Qu'ils fas-

sent des propositions, qu'ils
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moigne Hélène Billon, directrice
fa.ci,li,ties and mobi,lity nnünd,gstnent au siège d'Orange, à la
tête d'une équipe de 80 salariés.
Le groupe Pernod-Ricard a également décidé cetûe armée derenforcer cette dimension opératiorurelle, quatre ans après avoir
déployé sa nouvelle politique

RSE dans

le monde: «Nous

avons défini pour chaque fonction ce que la RSE implique, en
nous demandant à chaque fois

en quoi elle pouvait être utile
dans le travail quotidien», explique André Hémard, directeur
RSE. «Le défi managérial est
d'avoirun dialogue régulier avec
les salariés et des actions sur le
terrain pour éviter que le soufflé
retombe, insiste Nicole Lichius,
responsable de la commrmication
de lafiliale allemande de Cologne

(210 salariés) et référente RSE

certifiée. On peut utiliser des
vidéos, des présentations, ani-

mer des ateliers et mettre à
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NE PÀS
MANQUER

pedormance

à la clé,

des bonnes pratiques et

juge André

bisannuel de Pernod-Ricard.

d'équipe., Un objectif simPle et

Nous cherchons donc à ce que
Ies managers s'aPProPrient davantage les résultats, s'inspirent
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intègrent

plus systématiquement Ies aspecls RSE dans les réunions

Hémard, sur la foi du baromètre

poufiant ambitieu-x...
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Consultant en P§Ë, spécialis*e de ft: conduile
responsa&le des transfcrmalions

Ne pas ériger la RSE en Projet spécifique

Le manager ne doit pis percevoir la RSE comme une nouvelle injonction, un àporting supplémentaire. Au contraire, il doit intégrer les dimensions sociales, sociétales et environnementales dans les projets
en cours de déploiement ou de définition. Un déménagement permet'
par exemple, d'aborder I'ergonomie, l'accessibilité, les modes de tra-

tu1u165... » Ce
qui a été fait récemment Par I'annonce de la distribution de 5 000
dépliants sur les règles de base
de la consommation responsable
et lapromotion d'une aPPlication

pour évaluer Ia consommation
d'alcool.

RÉUNION DE PÀRTAGE
Chez Orange, Hélène Billon organise des réunions de Pafiage
avec ses collaborateurs tous Ies
lois ou six mois, en abordant Ia
r', r.ension RSE pour chaque dos-

:,.r'sil'atégique: «Pour être efr i1 faut aussi incarner Ia

aphorisme célèbre s'entendait

période de guerre écono-
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discours., L'auteur de cet
pour faire marcher ses trouPes,
ce qui est exactement la Problématique des managers en

%

contribution

Un bon croquis, disait NaPo-

léon, vaut mieux qu'un long

vail et de transport. Un projet de réorganisation doit être précédé
d'une discussion sur les aspects charge de travail et santé' En bref' la
proRSE est un outil d'animation pour le manager afin de nourrir son

mique. Bien sûr, les armes du
combat sont bien différentes,
mais, dans un environnement
complexe, l'approche la Plus
efficace pour mobiliser les
énergies est d'abord visuelle.
David Autissier, Laurent Giraud, maîtres de conférences
en management en lAE, et Kevin J. Johnson, professeur dans

la même discipline à HEC
Montréal, ont voulu mettre

à

la portée des étudiants et des

jet déquipe.

professionnels les schémas

Démontrer I'impact sur Ie business
La RSE est parfois hors-sol, plaquée, sans rapport avec la stratégie'
ll faut matérialiser son utilité pour l'entreprise en choisissant des actions concrètes, en rapport avec I'agenda du manager et ses objectifs
business. ll s'agit bien d'un levier d'innovation, efficace pour le déve-

loppement vis-à-vis des clients et des salariés' Les collaborateurs
constatent ainsi que la RSE est I'affaire de tous, pas celle des spécialistes, et constitue un avantage concurrentiel, de plus en plus réclamé
par les clients, notamment au travers des appels dbffres'

mentaux du management dans
le but de faciliter les bons réflexes opérationnels. L'aPproche se décline tout aussi

visuellement et logiquement
en cinq temps. selon les Principaux enjeux: stratégie, organisation, management, chan-

gement, déveloPPement

personnel et organisationnel'
Une belle synthèse au service
de l'action. s
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PSE s r-r.',ême. par une Posture
d ea,-,rr-È ':ie lespect et d'exem-

plante. Lt

!,et'ception des sala-

riés sru ia R:E, erprin'rée dans
le baromètre s,t,cial semestriel
d'Orange. rmpacte d ailleurs Ie
bomrs des leadex. ,. PhL-c ou parle
de RSE et pius on mLrltiPlie les
projets, plus le niveau d'engagement est fo1t, avec une mei]leu].e

Rechercher la cohésion d'équiPe

Les collaborateurs doivent retrouver dans l'entreprise, des valeurs'

des éléments de projet, des aspirations dans lesquels ils peuvent
se reconnaître. Pour incarner la RSE, le manager peut intégrer les objectifs de diversité et dégalité dans ses pratiques de recrutement'
de promotion, de rémunération ou encore de formation' La RSE est
ainsi un puissant facteur d'engagement, bénéfique en termes d'image
et de respect des valeurs affichées.
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