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La «Der des Der»:
Dernière décennie de l’action pour sauver
le développement durable de notre planète
L’année 2020 a démarré par une flambée épidémique et l’arrêt total de l’activité économique et
sociale du monde. Depuis, les rapports pleuvent
sur l’impact du Covid sur la planète et sur les
ODD et en même temps les exhortations à
accélérer la mise en œuvre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030. Pour
que la décennie d’action en faveur des objectifs
de développement durable soit plus efficace, la
lutte contre l’épidémie et ses conséquences doit
prendre des voies menant à des solutions radicales
et ambitieuses. Parmi celles-ci, la réduction des
inégalités de revenus, l’élimination de l’extrême
pauvreté, une coopération multilatérale tout en
réduisant les émissions de dioxyde de carbone
pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C.
S’appuyant sur deux rapports de l’ONU, son secrétaire général Antonio Guterres insiste sur l’urgence
des efforts, prônant la solidarité et la coopération
internationales, à grande échelle, s’élevant au moins
à 10 % du PIB mondial.
En effet, l’autre rapport alarmant paru le 3 juillet
dernier est celui concernant les conséquences du
risque clima¬tique par le cabinet de Mc Kinsey qui
fait un parallèle avec la pandémie actuelle, illustrant
la dimension que pour¬rait prendre une crise climatique à grande échelle, percutant simultanément
l’offre, la demande, les chaînes d’approvisionnement. Que ce soit la pandémie du Covid ou le risque
climatique, le cabinet rappelle que ces crises contre
lesquelles les experts mettent en garde de longue
date et dont le coût excède largement le coût de
leur prévention, nécessitent une large coopération
mondiale et durable.
Le risque climatique qui est qualifié « d’encore plus
redoutable », avec des mécanismes de transmission
et d’amplification à l’échelle planétaire entrainerait
une grave crise systémique touchant les marchés
financiers, les chaînes d’approvisionnement, les
systèmes géophysiques et les mouvements de
population. Qui dit crise systémique dit crise mondiale, avec des menaces sur la santé, le climat, la
biodiversité, les inégalités, et aucune région du
monde, ni aucun secteur d’activité, ne serait épargné. Même si la prise de conscience des risques
climatiques et sanitaires est récente, elle fait désormais partie de notre quotidien et les attentes des
citoyens se font de plus en plus sentir. Agir pour le
développement durable doit désormais être partie
intégrante de notre quotidien.
Les impacts socioéconomiques et climatiques
des risques qui nous menacent nécessitent une
mobilisation urgente de la part des décideurs, des
dirigeants dans nos entreprises comme dans nos
territoires. Il nous reste une décennie pour répondre
aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et partager les bonnes pratiques sur les
ODD pour sauver la planète.

Agnès Pannier-Runacher,

Ministre déléguée à l’Industrie
Le risque de crise économique suite au covid ne serait-il pas une
opportunité de relocaliser des productions et industries et de
rebooster le made in France ? Que prévoyez-vous ?

La crise que nous traversons est inédite. Elle va avoir un impact
économique sans précédent. L’enjeu, c’est d’éviter la casse sociale
et la destruction des compétences. D’abord, il a fallu amortir le
choc de la crise avec des mesures d’urgence, puis soutenir les
filières les plus menacées, comme l’aéronautique, l’automobile,
l’hôtellerie-restauration, le tourisme ou encore le commerce de proximité et l’artisanat.
Viendra ensuite le temps de la relance pour éviter le déclassement.
Nous devons en effet tirer les leçons des derniers mois. Une de ces leçons, c’est que la crise a
révélé notre trop forte dépendance à l’égard de fournisseurs de produits intermédiaires dans des
secteurs essentiels – je pense notamment aux principes actifs des médicaments. Nous devons
donc en profiter pour relocaliser en France et en Europe. Pour autant, il faut reconnaître que
tout ne doit pas être relocalisé en France. Il est important que nous diversifiions nos sources
d’approvisionnement et plus particulièrement en Europe. Une telle approche est conforme au
commerce international, à la construction européenne et à nos intérêts nationaux. C’est ce que
je défends depuis mon entrée au Gouvernement à travers le dispositif « Territoires d’industrie»
et la promotion du « Fabriqué en France ».
Ensuite, pour relancer notre économie, il va nous falloir trouver des solutions. Une de ces solutions, c’est l’industrie. En ce sens, le ministère de l’industrie doit être le ministère des solutions.
L’industrie c’est d’abord la solution pour décarboner nos activités : c’est en réduisant la consommation de matières premières, en dépensant moins d’énergie et en recyclant que nous pourrons
arriver à l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050.
L’industrie c’est la solution qui nous permettra de localiser en France des activités stratégiques et
créatrices d’emplois pour nos concitoyens. L’industrie c’est la solution pour résorber la fracture
territoriale en créant un tissu productif qui crée de l’emploi direct et indirect loin des grandes
agglomérations. L’industrie doit aussi permettre d’offrir des carrières aux jeunes, aux femmes
et aux peu diplômés.
Porter la souveraineté industrielle et la production en France, c’est donc porter un projet de
société et nous allons le faire dans ce moment particulier. C’est aussi un projet européen, qui
est porté par Thierry Breton. Nous devons pouvoir construire des projets industriels communs
et ambitieux, comme c’est le cas avec les batteries électriques. Identifier les secteurs clés pour
donner vie à un écosystème industriel européen, c’est le travail que je mène avec mes homologues des pays de l’Union européenne.
La relance économique ne passerait-elle pas aussi par des mesures gouvernementales qui
visent à soutenir des secteurs en tension comme le numérique ou les STEM et quelles propositions retenez-vous en priorité pour féminiser les filières STEM ?

Nous avons mobilisé plus de 50 milliards d’euros de soutien pour les secteurs les plus touchés
de l’industrie, dont 15 milliards pour l’aéronautique, 8 milliards pour l’automobile, et 1,2 milliard
pour le numérique. C’est un choix politique fort que nous allons amplifier dans le plan de relance
voulu par le Président de la République. Ces sommes, elles viendront avec des contreparties,
notamment en termes de relocalisations et d’investissements en faveur de la transition écologique. Car la relance doit être écologique, solidaire et inclusive. Et quand on parle inclusion,
on parle notamment des femmes. Promouvoir la place des femmes dans l’industrie, c’est un
combat que je mène depuis longtemps et qui s’inscrit pleinement dans la grande cause du
quinquennat voulue par Emmanuel Macron. Alors que nous voulons relancer notre économie,
nous ne pouvons faire l’impasse sur 50% de nos talents.

...

Suite de l’interview...
Nous avons déjà porté un choc législatif en renforçant la place des femmes
dans l’entreprise et en mettant en place un index d’égalité femmes-hommes.
Mais ce choc doit aussi être sociétal. Pour une petite fille, coder doit être
aussi naturel et ludique que jouer à chat. Pour une jeune femme, s’engager dans une carrière scientifique ou technique doit être une évidence.
C’est non seulement un enjeu d’égalité, c’est aussi un enjeu de compétitivité.

âge – et de leur permettre de réaliser pleinement leur carrière. Il a pour
mission de proposer des solutions afin d’attirer les femmes vers les
métiers de l’industrie. Par ailleurs, j’ai lancé le grand défi Industri’Elles
pour mettre en lumière un vivier de plus de 1 000 femmes ambassadrices de l’industrie, issues de toute la France et de tous les métiers.
Et prochainement, je présenterai le « Guide des bonnes pratiques
innovantes » pour favoriser la parité dans l’industrie.

Il y a un an, j’ai créé le Conseil pour la Mixité et l’Egalité professionnelle
dans l’Industrie. Il est présidé par Sylvie Leyre, ancienne DRH de Schneider, C’est une cause qu’il faut défendre chaque jour. La crise que nous
et réunit des organisations syndicales, Philippe Darmayan, le président traversons nous y invite encore plus et la relance doit être l’occasion
de l’UIMM, et des cheffes d’entreprises. Il a pour mission de proposer des d’aller plus loin.
solutions afin d’attirer les femmes dans ce secteur – et ce dès le plus jeune

PAROLE D’EXPERT

« Une époque idéale pour la RSE et transformer une raison d’être
en société à mission »

Martin Richer,

Président-Fondateur du cabinet Management & RSE
Que peut-on dire des sociétés qui se sont
constituées comme sociétés à mission ?

Tout d’abord, avant d’être une société a
mission, il faut savoir se donner du temps,
en formulant premièrement sa raison
d’être, puis en analysant pendant quelques
mois si elle est entraînante et inspirante.
Depuis la loi Pacte, seules quelques sociétés ont décidé de publier
leur raison d’être et de devenir société à mission. Désormais, de plus
en plus de salariés souhaitent que leur entreprise s’implique dans la
RSE, et sont exigeants sur le fait que l’entreprise les aide eux même à
s’impliquer, notamment en participant à des causes d’intérêt général
via le mécénat de compétence. En outre, ils attendent de leur entreprise
qu’elle mette en œuvre leur business model en pensant leurs impacts
(négatifs et positifs), d’abord envers leurs salariés et actionnaires, puis
leurs relations d’affaires, enfin la société. En évoquant l’actionnariat,
les fonds d’investissement sont des acteurs essentiels dans ce processus
d’encouragement de formulation d’une raison d’être en demandant
eux aussi des engagements forts de la part des entreprises en termes
de RSE et de développement durable. Sur le long terme, ce sont ces
entreprises qui sont les plus rentables.
Pendant la pandémie de Covid-19, beaucoup d’entreprises ont développé des d’initiatives “décorrélées de leur cœur d’activité” car le sujet
de la santé n’était, jusqu’ici, “pas dans leur radar”. L’époque serait, dans
l’absolu, idéale pour transformer une raison d’être en société à mission.
Mais peu d’entreprises franchiront le pas, d’abord parce que “le législateur a érigé un mur trop élevé”, mais aussi par “peur d’être accusées
de profiter du malheur des gens”. Pour beaucoup d’entreprises, l’idée
n’est pas de s’établir en tant que société à mission mais plutôt de poursuivre leur “business as usual” et de faire “à côté” plus d’actions pour le
bien commun. Les crises nous apprennent que l’on revient assez vite
aux vieilles habitudes. En 2020 on aurait pu espérer que des dizaines
d’entreprises inscrivent leur raison d’être dans leurs statuts lors des
assemblées générales de cette année, il n’y en aura finalement que six
parmi le SBF 120. Mais certaines ont su saisir le moment pour réfléchir
à leur contribution à la société. Nous pouvons prendre l’exemple de
nombreux patrons du CAC 40, qui se sont illustrés sur le plan sociétal
suite à la crise. Ceux-ci ont mis à disposition leur fortune mais aussi
leur entreprise, leur métier, en convertissant leur outil de production.
C’est en période de crise que nous remarquons significativement l’utilité
d’une société à mission.

Suite à la crise sanitaire, voyez-vous des changements sur la place de
la RSE au sein des entreprises?

Suite à cette crise globale, des entreprises ambitieuses en termes de
RSE sont revenues sur leur position, la priorité étant « de sortir la tête
de l’eau » et d’essayer de maintenir l’activité économique. Cependant,
ce n’est pas pour autant que la RSE va perdre sa place au sein de la
société. Il y a des effets contradictoires, en effet certaines entreprises
vont suivre la première voie et d’autres vont prendre le contre-pied
de cet effet de survie, et saisir cette opportunité pour reconstruire
leur business model et leur culture d’entreprise.
À titre d’information, les français sont parmi les 18 pays les plus
développés, ceux qui prônent une accentuation des efforts en RSE
et développement durable. Ainsi, nombreuses sont les entreprises
qui ont voulu s’engager, avoir une action publique et justifier de leurs
actions et les directeurs RSE ont eu un rôle grandissant pendant cette
période de crise, de confinement et de télétravail. Le poids de la RSE
et du développement durable, accru depuis l’accord de Paris sur le
climat de 2015, a convaincu les dirigeants d’entreprise d’intégrer la
RSE à leur culture d’entreprise. Les objectifs développement durable
ne sont plus seulement une affaire de diplomates mais une affaire
d’entreprise. La RSE, c’est ce qui permet d’ancrer les valeurs dans les
pratiques. Lorsque l’on regarde les communications des grandes
entreprises, celles-ci évoquent des ODD et expliquent en quoi leurs
entreprises y répondent. Les entreprises doivent prendre leur part
dans la recherche de nouvelles voies, l’enjeu est donc de réaliser une
transition qui n’en n’est qu’à ses balbutiements : en basculant de cette
RSE déclarative et « hors sol » à la RSE “transformative”, c’est-à-dire utilisée pour générer du progrès collectif et faire évoluer le dialogue avec
les parties prenantes. Elle est conçue comme un levier stratégique,
une source d’innovation et un facteur de différenciation compétitive.
L’apport de la RSE transformative est de contribuer à la transformation
des organisations dans une perspective de progrès économique et
social. La RSE traditionnelle, celle qui est aujourd’hui en place dans
la plupart des organisations, est centrée sur des obligations réglementaires (reporting extra-financier, agenda 21, bilan carbone…).
Elle n’apporte que peu de valeur. Elle ne mobilise ni le management,
ni les salariés ; elle se développe « hors – sol », de façon exogène.
Elle ignore toute contribution à la performance et finit par s’étioler et
se réduire à un exercice de communication et d’affichage de bonnes
intentions. Il y a mieux à attendre de la RSE !
Retrouvez le blog de Martin Richer :
https://management-rse.com/category/blog/

BONNES PRATIQUES

Inclusion en entreprise : des propositions au service
d’un impératif social

Levier de croissance et de créativité incontestable, l’inclusion n’est pas un
débat théorique mais une réalité opérationnelle et une nécessité impérieuse
pour surmonter la crise résultant de la récente mise à l’arrêt des économies
dans le monde. Celle-ci consiste à prendre en compte la diversité par un
environnement de travail qui garantit une équité ainsi qu’un accès égal aux
opportunités et aux ressources. Elle sera donc la clé d’une reprise durable
et responsable dans l’économie post Covid-19. C’est la raison pour laquelle
l’AmCham, plateforme qui regroupe 250 entreprises françaises, américaines
et européennes a formulé dans un rapport sur l’inclusion en entreprise,
5 recommandations concrètes à destination des entreprises et 2 propositions pour les pouvoirs publics pour transformer le défi de l’inclusion en
avantage compétitif et appuyer l’État dans l’accroissement de la capacité
inclusive des entreprises.
Concernant les propositions aux entreprises, il est recommandé de redéfinir
leur objectif en matière d’inclusion, d’adopter une démarche d’écosystème
et de progrès continu, adossée à une mesure des avancées réalisées, tout
en faisant de la Direction Générale le fer de lance de l’inclusion au sein des
équipes. La première préconisation porte sur le fait que toute entreprise
doit commencer par identifier les objectifs business et stratégiques de sa
politique d’inclusion. Ceci afin de prioriser ses initiatives d’inclusion et d’en
faire des leviers stratégiques pour le succès de l’entreprise. À l’image de l’entreprise Cisco, pour qui l’inclusion est désormais au cœur de la raison d’être
de l’entreprise, avec une nouvelle stratégie « Cisco’s purpose is to power
an inclusive future for all ». « Jusqu’à maintenant Cisco au niveau monde
travaillait sur l’enjeu d’inclusion par le numérique, en plaçant les nouvelles
technologies au service du plus grand nombre, notamment en formant les
personnes éloignées de l’emploi. Suite à la crise sanitaire et au mouvement
Black Lives Matter, nous avons développé une nouvelle feuille de route très
conjoncturelle, avec de solides fondations. Ce mouvement a conduit Cisco
à s’interroger sur comment développer davantage sa politique d’inclusion,
en intégrant l’enjeu d’inclusion des séniors, des juniors, des minorités et des
femmes »,
» déclare Hélène Sancerres, Directrice de la conduite du changement et de la RSE pour Cisco France. « Nous œuvrons notamment à travers
le recrutement, l’augmentation du nombre de formations, une initiative
visant à encourager les jeunes collégiennes, lycéennes à choisir la filière S
en leur présentant le parcours de femmes issues de filières scientifiques, et
en encourageant les femmes à se positionner sur des métiers opérationnels
et techniques. » La deuxième préconisation consiste à faire porter un engagement clair par le dirigeant (le PDG du Groupe aussi bien que les dirigeants
des filiales). Ce besoin d’incarnation et d’exemplarité est d’autant plus réel
en période de crise alors que l’incertitude et l’angoisse se généralisent.

Il faut donc non seulement faire de l’inclusion un enjeu stratégique, décidé
au plus haut niveau de l’entreprise mais également que cet engagement
soit incarné par la Direction Générale, et qu’elle communique en interne
sur ce sujet de façon répétée et sans équivoque. Par la suite, il est essentiel d’adopter une approche en écosystème. L’inclusion est l’affaire de
tous dans l’entreprise. Le développement d’une culture d’inclusion ne se
fera pas en une fois et ne peut se faire que par une somme d’initiatives à
améliorer en continu, nécessitant un véritable investissement de temps
et de moyens, notamment dans ses premières phases. Trois grands leviers
sont actionnables : les politiques corporate, la formation, et la culture de
l’entreprise, en s’appuyant sur les inventives et bonus des collaborateurs.
Enfin, la quatrième recommandation porte quant à elle sur la mesure de
ces initiatives. Il faut mesurer, pour les sujets d’inclusion, non seulement
des éléments factuels mais aussi des éléments (plus subjectifs) propre au
ressenti des collaborateurs (les collaborateurs issus d’une certaine diversité partagent-ils un sentiment de justice, d’équité, d’appartenance, de
bien-être au travail, etc.). Il est ensuite important de mesurer la performance de l’entreprise en matière d’inclusion selon des méthodologies
externes.
Les propositions à l’État reposent quant à elles sur deux piliers: faire du
recrutement inclusif l’un des leviers de la reprise économique et récompenser les entreprises qui sauront se montrer à la hauteur des questions
d’inclusion et de diversité. Dans un premier temps, l’État doit garantir la
capacité inclusive des entreprises pour la reprise économique. Il s’agit
notamment de redonner confiance aux entreprises afin qu’elles maintiennent leurs projets de recrutements d’apprentis et de jeunes travailleurs.
L’AmCham préconise un dispositif“zéro charges employeur”durant un an
après l’embauche, pour le recrutement de jeunes de 18 à 26 ans à risque de
chômage longue durée. Afin de sécuriser l’intégration professionnelle des
apprentis en fin de parcours de formation, il est proposé une exonération
des cotisations patronales pour l’embauche en CDI d’un apprenti à la fin
de son contrat d’apprentissage d’ici le 31 décembre 2020. La deuxième
préconisation repose sur une prise en compte du volet de l’inclusion dans
les critères RSE, à part égale avec les critères environnementaux, de sélection pour les marchés et achats publics selon des critères mesurables
issus de reportings extra-financier, tels que l’indexation des primes des
cadres sur des résultats en matière d’inclusion ou la trajectoire vers la
parité femme-homme, sur la base de l’index d’égalité femmes-hommes
et une évolution vers un objectif de 40 % de femmes dans leur comex.

Progrès de l’Union Européenne au regard des Objectifs du Développement Durable et des indicateurs ESG
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses17 objectifs de développement durable, adoptés par l’Assemblée Générale des
Nations Unies en Septembre 2015, ont donné un nouvel élan aux efforts
mondiaux en faveur du développement durable. Les ODD équilibrent
les trois dimensions — économiques, sociales et environnementales—
du développement durable. Ils fixent des objectifs concrets pour les
15 prochaines années, en mettant l’accent sur : la dignité humaine, la stabilité régionale et mondiale, une planète saine, des sociétés équitables
et résilientes et des économies prospères. Ils contribuent à promouvoir
la convergence entre les pays de l’UE, au sein des sociétés ainsi qu’avec
le reste du monde. La crise actuelle due au covid-19 a mis en évidence
l’interconnexion des sphères sociales, économiques et environnementales, nous alertant sur l’importance de la réalisation des critères ESG.
L’UE, en coordination avec ses États membres, est pleinement déterminée à jouer un rôle actif pour maximiser les progrès vers la réalisation des
objectifs de développement durable. En décembre 2019, la commission
européenne a présenté « Le Green deal européen », la nouvelle stratégie
de l’UE. Celui-ci a pour objectif de transformer l’union en une économie
moderne, compétitive et fonctionnant avec des énergies propres dans
laquelle les challenges portant sur le climat et l’environnement seraient au
cœur de tout enjeu. Cela faisant de la transition écologique et solidaire une

opportunité juste et inclusive pour tous. Sur les cinq dernières années
de données disponibles, l’UE a accompli des progrès dans la réalisation
de presque tous les 17 objectifs de développement durable (ODD).
Les progrès ont été plus rapides pour certains objectifs que pour d’autres,
et au sein de certains objectifs, on a parfois dû constater un éloignement par rapport aux objectifs de développement durable dans certains
domaines. Les progrès accomplis par l’UE au cours des cinq dernières
années semblent avoir été les plus importants en ce qui concerne
l’ODD 16 « Paix, justice et institutions efficaces », suivi des ODD 1 « Plus
de pauvreté », ODD 3 «Bonne santé et bien-être », ODD 2 « Faim “zéro” »,
ODD 8 « Travail décent et croissance économique » et de l’ODD 11 « Villes
et communautés durables ». L’UE a également progressé dans la réalisation de l’ODD 4 « Éducation de qualité », de l’ODD 17 « Partenariats pour
la réalisation des objectifs », de l’ODD 12 « Consommation et productions
responsables », de l’ODD 7 « Énergie propre et d’un coût abordable»,
de l’ODD 10 « Inégalités réduites », de l’ODD 15 « Vie terrestre » et
l’ODD 9 « Industrie, innovation et infrastructure ». Les indicateurs de
l’ODD13 « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques » présentent un nombre égal d’évolutions positives et négatives.
Quant à L’ODD 5 « Égalité entre les sexes », il a subi un développement
négatif; l’UE s’est éloignée de son objectif durant ces 5 dernières années.

FOCUS ACTU

Journée des auditions du jury des Trophées Défis RSE 2020
Les candidatures 2020 issues de 9 régions de France révèlent une volonté
des organisations de s’impliquer davantage dans la solidarité et la vie
publique autour de grands enjeux sociétaux. Les auditions du 1er Juillet
2020 permettent de distinguer les meilleures démarches dans 8 catégories.
Le palmarès sera dévoilé cet automne lors de la cérémonie de remise des
Trophées Défis RSE 2020 au Palais du Luxembourg.
Les membres du jury des Trophées Défis RSE témoignent :
« Quelle journée inspirante ! Le palmarès nous a conduit à des choix difficiles
parfois. Mais cette édition 2020 incarne le foisonnement des initiatives
reçues... » Sandrine Maisano, Comité 21.
« La présélection de l’année a été remarquable. Qu’ils soient issus de
grands groupes ou de petites entreprises, les projets qui nous ont été
soumis portaient des valeurs cardinales. C’est la preuve que la RSE devient
prépondérante dans les modèles économiques. En accompagnant
cette évolution, Les Défis RSE sont un formidable baromètre sociétal. »
Sébastien Folin, Journaliste Producteur.

Jury des Trophées Défis RSE 1er juillet 2020 (dans sens des aiguilles d’une montre) :
Valérie Lion, Jean-Sébastien Rabus, Jean-Louis Ribes, Sébastien Folin, Nafissa Goupil,
Catherine Papillon, Astrid Chenard, Nora Barsali, Odile Roussel, Sandrine Maïsano,
Marc Savonitto, Anne-Céline Lescop, Saliha Mariet et en visioconférence Catherine Maille.

« Le choix a été difficile pour le jury qui a, lors de cette journée mémorable,
rencontré des chefs d’entreprise et porteurs de projets engagés et convaincus, dans des domaines très divers. Le palmarès des Trophées 2020 reflète
la diversité de ces initiatives à impact positif pour la société et l’environnement. » Odile Roussel, Représentante spéciale Bioéthique et Responsabilité
Sociale des Entreprises au Ministère de l’Eupore & Affaires étrangères.

« Une journée pleine d’énergie positive pour construire un monde d’après
résilient à travers des entreprises véritablement engagées et porteurses de
solutions concrètes et innovantes pour relever les Défis RSE. »
Pour cette 8e édition, 78 candidatures ont été nominées aux Trophées Défis Saliha Mariet, Label Lucie.
RSE 2020, soit une hausse inattendue de 40% par rapport à l’année 2019. « Les Défis RSE 2020 ont révélé des candidatures plus nombreuses, une
L’édition 2020, qui a été lancée quelques semaines avant la crise sanitaire, très grande diversité de champ d’actions avec un point commun : des
révèle une tendance des organisations à valoriser leurs démarches RSE initiatives généreuses, des projets portés avec grande conviction, un
et leurs engagements autour notamment d’enjeux humains et sociaux : impact positif indéniable sur l’environnement et la société. Le choix fut
l’Inclusion, la réduction des inégalités, le bien-être et la santé des salariés, difficile pour le jury tant les projets étaient inspirants et porteur d’espoirs. »
l’implication dans la société, la solidarité. L’environnement et l’innova- Catherine Papillon, BNP Paribas Real Estate.
tion au sens large portent sur des services et solutions intégrant la prise
en compte de la transition écologique et solidaire et l’impact sociétal. «Journée riche et intense : les candidats étaient résolument engagés dans
leur pitch ! » Nafissa Goupil, Décisions Durables.

A DECOUVRIR
LE CLIMAT en 100 questions par Gilles Ramstein et Sylvestre Huet.
Tallandier, 28 mai 2020
En 100 questions/réponses, ce livre donne des repères indispensables pour comprendre l’évolution climatique de la Terre
et les risques concrets pour nos sociétés afin que chaque citoyen prenne la mesure des changements en cours et agisse.
Un livre pédagogique qui paraît au moment où le changement climatique en cours constitue plus que jamais un défi majeur
pour l’humanité. Les politiques à déployer réclament des transformations économiques, sociales, culturelles et technologiques
d’une telle envergure qu’elles se heurtent à des intérêts puissants, aux menaces sur nos emplois et nos modes de vie.
EMPOWERMENT Autonomie et bien commun pour une entreprise performante et humaine par Patrick Storhaye.
Ems Management Et Societes, 19 septembre 2019
Cet ouvrage s’adresse aux praticiens de la fonction RH et à tous les décideurs opérationnels soucieux d’allier exigences économiques et attentes sociales pour faire de l’entreprise un projet performant et humain et est étayé de propositions et cas pratiques.
« L’entreprise » nous est désormais présentée comme un espace où ne règneraient plus que contrainte financière et mal-être
des collaborateurs. Il est devenu vital pour les entreprises de trouver les clés pour restaurer un collectif de travail, dans lequel
chacun retrouve un certain plaisir à travailler, parce qu’il peut faire preuve d’initiative et apporter une contribution reconnue. »
L’ENTREPRISE ALTRUISTE S’enrichir en donnant tout! par Isaac Getz et Laurent Marbacher.
Albin Michel, 17 octobre 2019
Et si donner sans condition était, dans le domaine économique, la clé du succès ? Isaac Getz et Laurent Marbacher sont partis
à la rencontre d’un univers inconnu : celui des entreprises altruistes (en France, en Scandinavie, aux États-Unis, au Japon…)
pour comprendre leurs convictions, les épreuves surmontées et les transformations radicales qu’elles ont opérées.Écrit dans
un style vif, nourri d’exemples concrets, très documenté, ce livre offre une voie pour réinventer radicalement l’entreprise et
une réflexion iconoclaste de sa place dans notre société qui traverse le monde des idées, d’Adam Smith à Emmanuel Levinas.

