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Edito
Que se cache-t-il derrière le pilier économique du
Développement Durable ?
Si l’on vous dit Développement Durable ou RSE, vous
pensez a priori aux 3 piliers qui les composent:
l’environnement, le social et l’économique. Et si vous
savez identifier grosso modo les problématiques abordées
dans le cadre du pilier social et environnemental, que se
cache-t-il réellement derrière le pilier économique? Parmi
les nombreuses définitions du Développement Durable, le
pilier économique est soit implicite, soit réduit à la notion
de croissance et de rentabilité.
En réalité, cette thématique est beaucoup plus riche et
intéressante que cela, et concerne les acteurs avec qui
l’entreprise entretient des relations économiques : clients,
fournisseurs, concurrents, etc. Et les pratiques
commerciales peuvent s’avérer être plus ou moins
responsables ! Par exemple l’abus de dépendance vs
l’accompagnement de ses fournisseurs, indifférence aux
réclamations vs fidélisation de ses consommateurs,
cadeaux conviviaux vs corruption, lobbying sous-terrain vs
implication constructive dans la vie politique territoriale,
etc.
Ainsi, si vous souhaitez avoir une démarche RSE globale,
posez-vous des questions comme : mon entreprise
informe-t-elle suffisamment et loyalement ses clients sur
nos produits? Un SAV est-il assuré ? Qu’en est-il des délais
de paiement fournisseurs? Mes salariés sont-ils
sensibilisés aux problématiques de conflits d’intérêt ?
Vous voyez, la RSE ce n’est pas que s’occuper des « petits
oiseaux » et « des revendications syndicales » (aussi
importantes que puissent être les questions
environnementales et sociales!) mais aussi et surtout des
questions de stratégie, de management responsable, de
création de valeurs et de performance de l’entreprise !

Point réglementaire
Plus de transparence dans la composition des
produits
Depuis le 1er janvier 2013, l’ensemble des fabricants,
distributeurs ou importateurs doivent déclarer les
usages de substances à l’état nano-particulaire ainsi
que les quantités annuelles produites, importées et
distribuées sur le territoire français.
www.developpement-durable.gouv.fr

Interview
Bertrand VALIORGUE et Xavier HOLLANDTS, fondateurs de la
Chaire Alter-Gouvernance.
La Chaire Alter-Gouvernance a réalisé en partenariat avec le
Groupe Adecco France une étude sur les liens entre les
pratiques socialement responsables et la performance
économique des entreprises françaises.
Quel est l’objet de cette étude et quelle méthode avez-vous
utilisé pour la réaliser ?
Le but de cette étude était de questionner la relation qu’il y a
entre la performance économique et la performance sociale
et environnementale. Les entreprises sont-elles susceptibles
de combiner valeur sociétale et valeur marchande? Les
valeurs sociales et environnementales portées par les
entreprises ont-elles une valeur économique ? Pour répondre
à ces questions, nous avons étudié les 90 plus grandes
entreprises françaises sur une période de 10 ans en croisant
les résultats économiques et financiers de chaque entreprise
(extraits des bases de données financières Thomson Financial
et SDC Platinium) avec la base de données de l’agence de
notation MSCI ESG Research, qui regroupe les évaluations de
la performance sociale et environnementale des entreprises.
Quels sont les principaux résultats obtenus ?
Les résultats de notre étude sont scindés en trois parties.
Dans un premier temps nous avons montré qu’un cercle
vertueux opérait entre la performance RSE et la performance
économique des entreprises. En effet, la performance RSE ne
se fait pas au détriment de la performance économique et des
entreprises parviennent à associer de manière harmonieuse
ces deux types de performance. Cependant, nous avons
montré ensuite que toutes les pratiques RSE ne se valorisaient
pas de la même façon sur le marché. En effet, toutes les
actions responsables ne semblent pas impacter positivement
la performance économique des entreprises. Ainsi, les
pratiques responsables sur la gouvernance, le capital humain
et la protection de l’environnement ont un impact positif sur
la performance économique des entreprises contrairement
aux actions responsables sur la gestion des risques, la relation
avec les parties prenantes et les politiques produits et
services. Enfin, nous avons dégagé une typologie
d’entreprises. Les entreprises combinent de façon différente
la performance économique et la performance sociale et
environnementale. Si certaines arrivent à combiner ces
différentes facettes de performances, d’autres semblent
préférer privilégier de façon systématique la performance
économique au détriment des pratiques responsables.
Pour consulter l’étude : www.alter-gouvernance.org
Pour en savoir plus: www.youtube.com

Bonnes Pratiques
Fini les déplacements inutiles pour les éboueurs
La ville de Groningen (Pays-Bas) a réduit ses émissions
annuelles de gaz à effet de serre d’un cinquième et
réduit ses coûts de 92 000 euros en équipant ses
poubelles de capteurs électroniques. Ces capteurs
mesurent le taux de remplissage des bennes et
envoient cette information à une base de données
centralisée. Les opérateurs qui relèvent les bennes
pour collecter les matériaux recyclables peuvent ainsi
optimiser la tournée des camions qui ne se déplacent
plus pour relever des bennes vides. www.greenit.fr

Carton Rouge à…
Tepco: pratiques scandaleuses pour les travailleurs
de Fukushima
Une enquête réalisée par une commission
indépendante a montré que la plupart des employés
fournis par les sous-traitants de Tepco travaillant sur
le site de Fukushima n'avaient pas été informés des
risques de l'exposition aux radiations et que nombre
d'entre eux avaient été forcés de travailler sans les
précautions nécessaires de sécurité.
www.ddmagazine.com

Brèves
Profitez des nouveautés sans tout racheter!
Avec son concept de télé évolutive, Samsung propose une solution innovante pour réduire la pollution issue
de l’électronique grand public. Grâce à son "evolution kit", la télévision Smart TV de Samsung peut être mise à
jour à chaque nouvelle version. Le kit est un boîtier fixé à l’arrière de l’écran, qui contient tous les composants
susceptibles de changer d’une année sur l’autre. Un consommateur peut donc profiter des nouveautés de sa
télévision en achetant un écran tout neuf… ou tout simplement en remplaçant son boîtier par le nouveau.
www.greenetvert.fr
Grâce à Blue Bees, financez des projets Développement Durable.
Blue Bees est une plateforme de prêt citoyen dédiée au Développement Durable qui met en relation les
internautes, soucieux de placer leur argent dans des projets vertueux, et des entrepreneurs sociaux de pays en voie
de développement. En cas de réussite du projet d’entreprise, les internautes récupèreront leur prêt plus une
contrepartie financière, de l’ordre de 3 à 6% par an.
www.cdurable.info
Le premier aéroport écologique au monde
L'aéroport des îles du Galápagos a été conçu de
façon a limité au maximum son impact
environnemental: récupération des matériaux des
anciens bâtiments pour construire les nouveaux
locaux, climatisation naturelle grâce à des ouvertures
Agenda
orientées de manière à capter la brise, recyclage de
l'eau utilisée dans les lavabos pour alimenter les
7 février, Colloque du SER : Transition énergétique,
chasses d'eau, ouverture de l'aéroport uniquement
industrie et territoires, à Paris.
de jour pour limiter le recours à l'électricité,...
www.enr.fr
www.greenetvert.fr
14 février, 8e édition: Les Rendez-vous de la RSE et de
ses innovations, à Marseille.
www.rsepaca.com
12 février, Colloque "Droit du travail et responsabilité
sociale : faut-il choisir ?", à Lyon.
www.facdedroit.univ-lyon3.fr
Du 19 au 26 février, Festival International du Film
d'Environnement, à Paris
www.iledefrance.fr
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