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« Le Développement Durable est un développement qui répond aux besoins du

présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux

leurs. »

Rapport Brundtland – 1987

Application à l’entreprise du concept de développement durable 

qui repose sur 3 piliers :

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise… ?



La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise est l’intégration volontaire par

les entreprises de préoccupations sociales et environnementales dans

leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties

prenantes, au-delà de ce que leur imposent la loi et les réglementations.

(Commission Européenne, 2001)

Cette démarche permet aux entreprises de mieux respecter les

hommes et leur environnement, gage de performance économique.

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise… ?



 Se baser sur les Bonnes Pratiques d’entreprises (de la TPE, PME aux

Grands Groupes) qui exercent de manière responsable leur activité pour 

donner à d’autres entreprises l’envie et les clés pour se lancer.

Valorisation des  Bonnes Pratiques RSE 

NOTRE CREDO : 

La transmission par l’exemple



Une action concrète :

 mise en œuvre volontairement et durablement par une 

entreprise,

 qui va au-delà des obligations légales et 

réglementaires de l’entreprise,

 qui contribue à la performance économique de 

l’entreprise,

 qui génère des bénéfices sociaux, environnementaux 

et/ou de gouvernance

Qu’est-ce qu’une Bonne Pratique RSE ?



Le cadre des Bonnes Pratiques RSE :
notre référentiel RSE

Référentiel construit à partir des 7 questions centrales retenues par la norme ISO

26000 comme cadre de références international de la responsabilité sociétale

Notre référentiel sert au classement des fiches Bonnes Pratiques RSE dans notre 

moteur de recherche

1 - Gouvernance : 

manager son organisation 
avec transparence

2 - Droits de l’Homme :

respecter les droits essentiels 
de la personne

3 - Relations et conditions 
de travail :

valoriser l’Homme

4 - Environnement :

préserver la Planète

5 - Bonnes Pratiques d’affaires : 

être acteur loyal et responsable sur les marchés

7 - Engagement sociétal :

allier les intérêts de l’Entreprise et ceux de la Communauté

6 - Clients et 
Consommateurs :

respecter leurs intérêts

http://www.reseau-alliances.org/images/stories/7_questions_centrales_Referentiel_BP_MAJ_30_09_2013.pdf


La norme ISO 26 000… ?

L'ISO 26000 présente des lignes directrices pour tout type d'organisation 

cherchant à assumer la responsabilité des impacts de ses décisions et activités et 

en rendre compte.

Elle décrit deux pratiques fondamentales de responsabilité sociétale que 

sont :

* l'identification des impacts des décisions et activités de l'organisation 

au regard des questions centrales de l'ISO 26000 

* l'identification des parties prenantes et le dialogue avec celles-ci.

Ce projet a été initié en 2001 par des organisations de consommateurs inquiets 

face aux pratiques de certaines multinationales et des conséquences que cela 

pouvait avoir sur les conditions de travail et de vie des populations.

Source : http://www.afnor.org/

http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/rse-iso-26000/la-norme-iso-26000-en-quelques-mots


Illustration des 7 questions par 

une Bonne Pratique d’entreprise

LA-FERME-DE-LA-GONTIERE-mise-sur-la-formation-du-personnel-plutôt-que-de-délocaliser.pdf
LA-FERME-DE-LA-GONTIERE-mise-sur-la-formation-du-personnel-plutôt-que-de-délocaliser.pdf


EXEMPLE :

BELVAS PRODUIT DU CHOCOLAT AUSSI BON SUR LE PLAN 

GUSTATIF QUE SUR LE PLAN HUMAIN ET ENVIRONNEMENTAL

Voir la vidéo

Lire la Bonne Pratique

 Chocolaterie

 22 personnes

 Société Privée à Responsabilité Limitée

 Ghislenghien (Belgique)

Gouvernance

 Créer ou reconvertir l’entreprise dans une logique responsable

QUESTION 1

http://www.youtube.com/watch?v=8FHQGS4GpXo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KE526ROm_aY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KE526ROm_aY&feature=youtu.be
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/belvas-produit-du-chocolat-aussi-bon-sur-le-plan-gustatif-que-sur-le-plan-humain-et-environnemental.html




EXEMPLE :

CHICOREE LEROUX INTÈGRE DES COLLABORATEURS 

AUTISTES POUR ENRICHIR SON CAPITAL HUMAIN

 Production et commercialisation en France et à

l’export de produits à base de chicorée et

l’édulcorants

 297 personnes

 Orchies (59)

 SAS

Voir la vidéo

Droits de l’Homme

 Favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap

Lire la Bonne Pratique

QUESTION 2

http://www.youtube.com/watch?v=-43nyJthD00&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KE526ROm_aY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KE526ROm_aY&feature=youtu.be
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/chicoree-leroux-integre-des-collaborateurs-autistes-pour-enrichir-son-capital-humain.html




Relations/conditions de travail

 Développer la formation et/ou la promotion

EXEMPLE :

LA FERME DE LA GONTIERE MISE SUR LA FORMATION 

DU PERSONNEL PLUTÔT QUE DE DÉLOCALISER

 Producteur de champignons de Paris frais 

 297 personnes

 Comines (59)

 SAS

Voir la vidéo

Lire la Bonne Pratique

QUESTION 3

http://www.youtube.com/watch?v=ElqeJNSoDWc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KE526ROm_aY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KE526ROm_aY&feature=youtu.be
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/la-ferme-de-la-gontiere-mise-sur-la-formation-du-personnel-plutot-que-de-delocaliser.html




Environnement
Progresser vers une économie circulaire

EXEMPLE :

BAUDELET ENVIRONNEMENT VALORISE LES 

DÉCHETS, MÊME ULTIMES, EN ÉCO-PRODUITS

 Traitement et valorisation des déchets non

dangereux, récupération et valorisation des

ferrailles et métaux

 250 personnes

 Blaringhem (59)

 Regroupement de SAS

Voir la vidéo

Lire la Bonne Pratique

QUESTION 4

http://www.youtube.com/watch?v=KezAoWaVpfg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KE526ROm_aY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KE526ROm_aY&feature=youtu.be
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/baudelet-environnement-valorise-les-dechets-memes-ultimes-en-eco-produits.html




Bonnes Pratiques d’affaires
 Mettre en place une relation durable avec les fournisseurs

EXEMPLE :

COCORETTE CHOISIT L’ÉLEVAGE RESPONSABLE 

ET DÉVELOPPE L’EMPLOI LOCAL 

 Distribution d’œufs issus de l’agriculture 

biologique et d’œufs fermiers labellisés

 53 personnes

 Ste Catherine Les Arras (62)

 SAS

Voir la vidéo

Lire la Bonne Pratique

QUESTION 5

http://www.youtube.com/watch?v=n_LkxFBIh_c
http://www.youtube.com/watch?v=KE526ROm_aY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KE526ROm_aY&feature=youtu.be
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/cocorette-choisit-lelevage-responsable-et-developpe-lemploi-local.html




Relations clients et consommateurs 
 Assurer une gestion responsable de la relation clients et consommateurs

EXEMPLE :

GROUPE SIA ACCOMPAGNE LES CLIENTS FRAGILES

 2 métiers principaux :

- le locatif social (construction et gestion locative)

- l’accession à la propriété

 550 personnes

 Douai (59)

 Entreprise sociale pour l’habitat

Voir la vidéo

Lire la Bonne Pratique

QUESTION 6

http://http/www.youtube.com/watch?v=cpxGn8cOGQs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KE526ROm_aY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KE526ROm_aY&feature=youtu.be
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/groupe-sia-accompagne-les-clients-fragiles.html




Engagement sociétal 
 Ancrage territorial

EXEMPLE :

ARC INTERNATIONAL RESTE FIDÈLE À SON TERRITOIRE 

 Arts de la table

 12 600 personnes (dont 6 800 en France)

 Arques (62)

 SAS

Voir la vidéo

Lire la Bonne Pratique

QUESTION 7

http://www.youtube.com/watch?v=3ibGxMoh8-I&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KE526ROm_aY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KE526ROm_aY&feature=youtu.be
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/arc-international-reste-fidele-a-son-territoire.html




Si vous souhaitez en savoir plus, contactez nous !
alliances@reseau-alliances.org

03 20 99 45 17

mailto:alliances@reseau-alliances.org

