
La Responsabilité Sociétale des Entreprises, un enjeu 
pour le développement de votre entreprise



Mots des présidents de Parole d’entreprises
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Geoffroy Roux de Bézieux : "la RSE devient un sujet de 
performance et d’efficacité pour les entreprises". Oct. 2021

« Entre la pénurie de main d'œuvre et la 
quête de sens des salariés, la RSE devient 
un élément clé d'attractivité»,

Novethic 13 Oct. 2021

Emmanuel Fabert, « Il n’y aura pas de 
justice climatique sans justice sociale », 
Sept. 2021

« La RSE de plus en plus incontournable 
pour garder ses salariés motivés », 

Challenges, 17 Sept. 2021
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Du Développement Durable à la RSE

Développement qui répond aux
besoins du présent sans
compromettre la capacité des
générations futures à répondre
aux leurs (Source : ONU, Commission

Brundtland, 1987)
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La RSE, qu’est-ce que c’est ? 

C’est la Responsabilité d’une organisation vis-à-
vis des impacts de ses décisions et activités sur
la société et l’environnement, qui se traduit par
un comportement éthique et transparent qui
contribue au Développement Durable, y
compris à la santé et au bien-être de la société
(…). Source : norme internationale ISO 26000, 2010
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Tableau Véra Ivanaj



La RSE concerne 7 grands thèmes
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Thème

Gouvernance de l’entreprise

Exemples d’actions associées

• Définir Mission, Vision, Valeurs
• Partager la stratégie
• Mesurer son Impact
• Faire des achats responsables
• Obtenir un label, une certification…
• Insérer des parties prenantes dans 

les instances de gouvernance 
(salariés, …), 

• Partager la valeur
• Piloter en toute transparence et 

loyauté (interne et externe)
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Thème

Relations et conditions de travail 

(relations avec les collaborateurs)

Exemples d’actions associées

• Inclure des travailleurs éloignés 
de l’emploi (handicapés, 
étrangers, issus des QPV,…)

• Favoriser l’égalité femmes –
hommes

• Intégrer les juniors-seniors-
alternants, bassin local, …

• Prévenir les discriminations et 
l’accidentologie
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Thème

Protection des droits de l’homme

Exemples d’actions associées

• Être vigilant sur les achats 
notamment à l’international

• Pratiquer le commerce équitable

• Être attentif aux groupes 
vulnérables : femmes et jeunes 
filles, personnes en situation de 
handicap, enfants, populations 
autochtones, migrants…
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Thème

Protection des 
consommateurs/clients

Exemples d’actions associées

• Veiller à la transparence et 
loyauté des informations 

• Garantir la sécurité des biens et 
services, le SAV, un vrai service 
client

• Pratiquer un marketing et une 
communication responsables

• Protéger les données 
personnelles (RGPD)

• Sensibiliser le client à la RSE
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Thème

Contribution au développement 
local

Exemples d’actions associées

• S’impliquer et s’ancrer 
localement (éducation, culture, 
sport, …)

• Participer au développement des 
compétences et à la création 
d’emploi localement

• Pratiquer le mécénat

• Soutenir la création d’entreprise

• Construire des partenariats
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Thème

Protection de l’environnement

Exemples d’actions associées

• Pratiquer l’économie circulaire

• Réduire, Recycler, Revaloriser et 
Valoriser (les 3RV) 

• Réaliser un bilan carbone et 
réduire son empreinte 
environnementale

• Limiter les consommations 
d’énergies fossiles et favoriser les 
NRJR

• Faire des placements financiers 
responsables

• Protéger la biodiversité
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Pourquoi s’engager dans cette transformation? 

• Fidéliser les salariés

• Recruter plus aisément 

• Prévenir les risques (logistiques, juridiques, réputationnels, …)

• Conquérir de nouveaux marchés, nouveaux clients

• Être plus compétitif

• Gagner en performance (+ 13% par an, France Stratégie 2019)

• Pacifier les relations (fournisseurs, clients, …)

• Contribuer à l’amélioration de la vie sur Terre
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Photo : C. Morin



« Je travaille dans le bois mais ne pratique pas 
la langue de bois », Raphaël MARTIN
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Place aux témoignages de 
M. Raphaël MARTIN, Président du Directoire

Mme Virginie HENRIOT, Responsable Ressources Humaines 
Entreprise Martin

Photo : Entreprise Martin
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Merci beaucoup pour votre accueil et votre attention!

christine.morin@arboretsens-rse.fr

http://arboretsens-rse.fr

06 58 47 80 26

Photo C. Morin, Les Monts d’Aubrac

mailto:christine.morin@arboretsens-rse.fr
http://arboretsens-rse.fr/
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Actualités de l’association Parole d’entreprises

https://www.jemutualise.com/

https://www.jemutualise.com/


17

Le cocktail déjeunatoire vous est proposé par

Nouveauté
La Boîte à Menus est un distributeur 

automatique de repas et de boissons fraîches !

Les menus sont disponibles 7j/7, 24h/24 avec un 

micro-ondes à disposition !


