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La RSE 
Levier de performance globale de 

l’entreprise

INTERVENTION



Comité 21 en un mot 
Anticiper, Accompagner, Transformer les acteurs publics 
et privés en s’appuyant sur le partenariat multi-acteurs

• Un réseau multi-acteurs dédié au développement 
durable depuis 25 ans

• Plus de 400 adhérents en France ( 218 Grand Ouest)

• Notre Offre
- Veille : guides, ouvrages, notes, articles prospectifs 

- Parcours collectifs (RSE & Impacts + ,bilan carbone ..)

- Evénements : débats, ateliers de partage d’expériences entre 
pairs

- Formations (certifié Qualioppi) inter ou intra-entreprises



Un réseau riche et multi-acteurs: 218 adhérents 



LA RSE: 
Anticiper pour ne 
pas subir 

1.



Comprendre les enjeux: des crises simultanées

Crise Covid

Crise Ukraine/ Energie

Crise Climat- Incendies France été 2022



Comprendre les enjeux : l’actualité récente
Sens au travail : vidéo discours remise 
dîplomes HEC

Plan de sobriété -10% sur 2 ans

Impact climat



Comprendre les évolutions légales

LES REGLES CHANGENT…VITE

2017
Loi DPEF / DEVOIR 
DE VIGILANCE
Pour + 500 salariés

2019
Loi d’orientation des mobilités 
PME + 50 salariés.

Loi PACTE 

2020
Loi AGEC – Anti-Gaspillage pour une 
Économie Circulaire

Pour TOUS
100% plastique recyclé 2025

2021
Loi Climat et résilience -
- Attributions 

environnementales CSE
- BDESE…

+ obligations sur les produits
+ obligations réemploi: Commande publique durable

Nouvelle directive

CSRD- 2024
Reporting extra-
financier + 250 
salariés

2020
Loi ELAN/ Décret 
tertiaire

Pour bâtiments tertiaire 
-40% NRJ avant 2030



CONSTRUIRE SA STRATÉGIE RSE : UN OUTIL, L’ISO 26000

LES 5 PILIERS DE LA RSE

Questions

Communauté et 
développement 

local

Relations et
conditions
de travail

Questions 
relatives aux

consommateurs

Environnement

Bonnes pratiques
des affaires

Droits de
l’Homme

Organisation

Approche holistique

Gouvernance

Implication auprès des communautés

Création d’emploi, de richesse et de revenus

Développement et transfert de savoir-faire innovants sur la RSE

Investissement dans la société

Protection et promotion de la santé, de l’éducation 
et de la culture

Prévention de la pollution et déchets

Utilisation durable des ressources

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Protection de la biodiversité et milieux naturels

Information claire sur les prestations et produit

Protection de la santé et sécurité

Prestations ayant un faible impact environnemental

Service après-vente et traitement des litiges

Protection des données et de la vie privée des clients

Accès équitable au service

Éducation et sensibilisation au développement durable

Gouvernance de l’organisation :

Lien avec les parties prenantes, transparence, participation

Respect des lois, veille information & concurrent

Lutte contre la corruption

Conflits d’intérêt

Concurrence loyale

Promotion de la RSE dans la chaîne de valeur

Respect du droit de propriété

Stabilité d’emploi, non-discrimination, égalité 
salariale

Conditions de travail, équilibre vie 
professionnelle/personnelle

Dialogue social

Santé et sécurité

Développement de compétences et évolution de 
carrière

Devoir de vigilance 

Situations présentant un risque pour les DDH

Prévention de la complicité

Remédier aux atteintes aux DDH

Discrimination et groupes vulnérables 

Droits civils et politiques

Droits économiques, sociaux et culturels 

Principes fondamentaux et droit au travail
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LA RSE, UNE INTÉGRATION CROISSANTE DANS LES ENTREPRISES
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• Identification des 

enjeux

• Focus plutôt 

environnemental 

(green)

• Structuration d’une 

démarche RSE

• Vision : risques

Axes 

d’engagement

• Analyse de matérialité

• Multi-enjeux

• Dialogue avec ses 

parties prenantes

• Déploiement

• Objectifs

• Vision : opportunités

Démarche globale
• Intégration à la stratégie

• Raison d’être / mission

• Intégration aux métiers 

• Entrainement de la 

sphère d’influence

• Vision : levier 

d’innovation et de 

création de valeur 

partagée

Démarche intégrée 

à la strat business
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• Actions ponctuelles 

ou limitées (un 

enjeu, un produit, 

etc.)

• Eco gestes

Initiatives

1

Conformité Singularité & Maximisation de son impact positif

Création de 

fondations

Philanthropie

0

4

années 90 années 2000
à partir du milieu 

des années 2000
années 2010

à partir du milieu 

des années 2010

3
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De la RSE à l’entreprise à impact



Les 20 principes d’actions d’une entreprise à 
impact





Perte du droit à opérer

Perte de parts de marchés

Coût de mise aux normes

Non-respect de la réglementation

Risque de procès

Risque image client et employeur : attaque ONG, grève, boycott…

Non-maîtrise des risques (accident industriel), mauvaise gestion
de crise

Fuite des investisseurs

LA RSE, PRINCIPES, OPPORTUNITES ET RISQUES 

RISQUES À NE PAS S’ENGAGER
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• Image et capital confiance

• Meilleure résistance en cas de crise

• Maîtrise des coûts : baisse des coûts, économies de ressources

• Attraction ou fidélisation de clients

• Mobilisation interne : image employeur

• Attraction et fidélisation des talents

• Innovation et business

• Accès à des financements, investisseurs

LA RSE, PRINCIPES, OPPORTUNITES ET RISQUES 

OPPORTUNITES À S’ENGAGER
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Source : France Stratégies 2016

Pour 33% des français, "consommer 

responsable" se traduit en premier lieu par le 
fait d’acheter des produits, labellisés, certifiés 
éthiques, locaux et moins polluants. 

Source :   les français et la consommation responsable - ADEME 21

55% des collaborateurs disent 

que l'engagement social ou 
environnemental d'une entreprise est un 
critère plus important que le salaire. Un 
nombre qui atteint 76 % chez 
les millennials.
Source :   Cone Communications, CSR Study, 2017



Les défis sociaux 
en France

2.



Inclusion

60% des + 55 ans au chômage depuis 

plus d’1 an

Source Pôle emploi 2020

Pauvreté

4 millions de personnes en France souffrent de 

mal logement

300 000 personnes sans abris

Source Fondation Abbé Pierre

Parité

-18% écart de salaire mensuel moyen en équivalent 

temps plein dans le secteur privé

17% de femmes 

dans les postes de direction
Source: Secrétariat d’Etat Egalité HF-2019

Inclusion

61% des handicapés sont en 

chômage longue durée 

Source Agefiph 2020



Le télétravail et le bien-être

8 salariés sur 10 
souhaitent continuer à 

faire du télétravail 
(étude Malakoff Humanis, 2020)

Besoin d’un nouvel équilibre au travail ➔Management plus humain, participatif, centré sur l’individu

MAIS 

44% des salariés 
présentaient de la 

détresse psychologique 
en avril 2020

Initiative: Industriel Ugitech : partager ses émotions entre différentes typologies salariés
Temps d’échange de 2 h-petits groupes pour faire le point sur les ressentis, pour établir le niveau d’équilibre 
vie perso/vie pro et pour aborder les besoins

L’intrapreneuriat social

72% des salariés français 
sont attirés par des entreprises 

proposant une démarche 
intrapreneuriale (étude Deloitte, Viadeo 

et Cadremploi, 2020)

Plusieurs avantages  
• Salariés : Liens forts et différents, plus de sens grâce à 

l’engagement, favorise le dialogue
• Entreprise : Innovation, motivation des salariés

Les nouvelles attentes des salariés

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2020/11/05/paris-awards-du-bien-etre-au-travail-les-4-entreprises-laureates/


Source mars 2022: "Détravail" et grande démission... Ces phénomènes qui touchent aussi la France (novethic.fr)

Cout 
désengagement:

97 milliards euros

89 % 
des démissions 

seraient liées à un 

épuisement 

professionnel et un 

manque de soutien 

managérial.

https://www.novethic.fr/actualite/social/conditions-de-travail/isr-rse/entre-detravail-et-grande-demission-les-francais-en-quete-de-sens-150682.html


• 32 000 étudiants de l’enseignement 
supérieur ont décidé d’agir depuis 
2019: signature du  « POUR UN 
REVEIL ECOLOGIQUE » 

• Création de mouvement de 
l’intérieur de salariés impliqués et 
volontaires:

« il suffit de 10% des collaborateurs 
pour faire changer toute l’entreprise » 
selon Harvard Business review

Les nouvelles attentes des jeunes, futurs salariés



La RSE: le pilier 
social

3.



La RSE : Pilier 
Social 

- Favoriser la pérennité de l’emploi

- Respecter le droit syndical et promouvoir le dialogue social

- Garantir un environnement de travail sûr et sain

- Favoriser le bien être au travail et garantir les temps de vie

- Lutter contre les discriminations 

- Assurer l’objectivité et l’équité des rémunérations

- Développer les savoir faire, les compétences de tous les 
collaborateurs





10 leviers QVCT

# 1 Aménagement des locaux

Une bonne organisation des locaux instaure un cadre optimal de 
travail. Les conditions dans lesquelles le salarié travaille ont un 
impact sur son implication, sa motivation et donc sa 
productivité.

# 2 Des évènements fédérateurs & conviviaux

Déjeuners, afterwork, défis sportifs, séminaires, conférences : Ces 
moments fédérateurs et conviviaux permettent d’améliorer 
l’environnement professionnel et de renforcer les liens entre les 
collaborateurs.



10 leviers QVCT

# 3 Adopter un management bienveillant

Le management bienveillant consiste à accompagner les collaborateurs 
en adoptant une attitude sincèrement positive à leur égard, en basant 
la relation de travail sur la confiance, le respect et l’écoute.

# 4 Ecouter les collaborateurs

- Les labels sur la QVT comme Great Place to Work permettent de
recueillir les avis, les idées, les difficultés et les besoins… pour ensuite
réaliser un état des lieux, pour ensuite proposer des actions concrètes.
- L'évaluation 360°



10 leviers QVCT

# 5 Prévenir les risques Psychosociaux

Les conséquences des RPS en entreprise pèsent sur la santé physique et
mentale des salariés et par conséquent sur le fonctionnement de
l’entreprise (absentéisme, turnover, ambiance de travail…)

Afin d’agir pour prévenir de ces risques, il faut dans un premier temps les
identifier et les évaluer.

# 6 Développer les compétences

La formation professionnelle est une obligation de l’employeur qui 
doit permettre à son collaborateur de s’adapter à son poste de travail et à ses 
évolutions et également à maintenir sa capacité à occuper un emploi.

Selon l’étude La révolution des métiers de EY ,

“60% des métiers de 2030 n’existent pas encore”.



10 leviers QVCT

# 7 Réussir l'onboarding pour bien intégrer les nouveaux

Quête de sens, bullshit job, grande démission… la crise sanitaire a 
bouleversé le monde du travail. Pour répondre à ces enjeux, les 
entreprises se saisissent du sujet de la marque employeur pour attirer et 
retenir les talents.

# 8 Gestion du temps de travail et droit à la déconnexion

L’équilibre vie professionnelle et vie personnelle et du droit à la déconnexion.
Avec le numérique et le développement du télétravail, il est parfois difficile 
pour les collaborateurs de définir une limite claire entre le pro et le perso. Ces 
effets pervers peuvent à moyen ou long terme avoir un impact sur la santé des 
salariés.



10 leviers QVCT

# 9 Meilleure prise en compte de la parentalité

Evolution de la réglementation récente. Mais pour aller plus loin 
: La création d’une crèche d’entreprise ou le financement d’une place 
en crèche proche de l’entreprise / Allongement du congés parentalité 
/ Mise en place de congés pour enfant malade

# 10 Développer des services 

Afin d’améliorer le bien-être en entreprise, les services externes de confort se 
développent de plus en plus dans les entreprises, comme la conciergerie. Des 
sociétés telles que la Minut’Rit proposent des services permettant d’accéder à 
des biens et services locaux directement sur son lieu de travail. 

Concrètement, les salariés peuvent par exemple récupérer leur panier de 
légumes ou bénéficier d’un service de pressing ou de repassage.

https://www.laminutrit.fr/notre-conciergerie/nos-services/


Exemples et 
bonnes pratiques

4.



Accord aidants

Résultats : 

• Démarche innovante pour les salariés aidants
• Organisation du temps de travail

• Télétravail ( jusqu’à 25 j flottants + ½ journée)

• 3 autorisations spéciales d’absence

• Evolution géographique

• Temps partiel

• Dons de jours solidarité

• Création d’un fonds de solidarité ( 1000 jours/an)

• 400 certificats de postiers aidants, 2186 jours de 
solidarité donnés, 

(388) Webinaire ORSE sur les salariés aidants - Semaine de 
l'entreprise responsable et inclusive - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=g4_PrGrC-2w


Accord pénibilité & Egalité

Résultats : 

• Rédaction d’un accord unique déployé sur 
l’ensemble des sites du groupe :

• Des actions ciblées

• Des indicateurs et objectifs chiffrés

• Des engagements mis en œuvre

• Mise en place d’une commission de suivi pour 
évaluer l’atteinte des objectifs

• Renforcement du dialogue social autour de 
l’amélioration des conditions de travail et de la 
cohésion au sein du groupe



Questionner les pratiques 
managériales 

Résultats : 

• Sécurisation des pratiques actuelles

• Recueil des pistes de progrès pour fidéliser les salariés 
(garantir peu ou pas de dépassement d’horaires de 
travail)

• Implication des salariés et force de proposition pour 
accompagner le développement

• Faible turnover des salariés

• Entreprise attractive lors de projet d’embauche.



Réduction des TMS

Résultats : 

• Bons retours de la part des collaborateurs concernant les 
conditions de travail, et sur cette formation en particulier

• Réduction des AT

• Faible turnover des salariés

L’objectif de Yanet est de parvenir à réduire significativement la pénibilité au 
travail, et par extension les TMS

Objectif : 

• Favoriser le bien être des collaborateurs 

• Eviter les AT



Vis ma vie inter-services

Résultats : 

• Rapports d’étonnements très positifs de deux services

• Meilleure cohésion et communication, reconnaissance du 
travail de l’autre, 

• + empathie et de respect 

Objectif : 

• Développer le collectif et la confiance

• Générer de la reconnaissance, de la curiosité

• Elargir sa vision, générer de l’engagement



Guide PME sur Egalité H-F

Bonnes pratiques secteur services

Soutien embauches

Ressources – Pilier Social 



Anne Laurence
Directrice projets RSE & Nouveaux modèles économiques 

laurence@comite21.org

07.85.65.31.67 

Anne LAURENCE | LinkedIn

mailto:laurence@comite21.org
https://www.linkedin.com/in/anne-laurence-64456611/

