
EDITO 

  LA  

BONNE 

PRATIQUE 
Les magasins 0 emballages 

reviennent! 

La Recharge, une épicerie sans emballage jetables 
vient bientôt ouvrir ses portes à Bordeaux! Après 
une collecte de fonds sur le site de financement 
participatif maintenant mondialement connu : 
KissKissBankBank.  Deux jeunes Bordelais sont à 
l’origine de cette initiative contre le gaspillage. 
L’objectif est pour le consommateur d’acheter que 

N’hésitez pas, contactez-nous ! 
 

Alteractive 
32 rue Boileau, 69006 Lyon 

Tél. : 04 81 91 96 31  

Visitez notre site internet www.alteractive.org 

Inscrivez-vous à la newsletter |  

mailto:newsletter@alteractive.org 

Une question,  
un commentaire, une réaction ?  
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L’ISO 26000 a bientôt 4 

ans ! Un bilan s’impose… 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas encore ce 

qu’est la norme ISO 26000 : Née de la coopération de 

plus de 400 experts et 200 observateurs de 99 pays et 

de 42 organisations internationales dans le cadre de 

l’ISO, elle a été publiée le 1er Novembre 2010. Elle 

définit la Responsabilité Sociétale pour tout type 

d’organisations à l’échelle internationale et permet 

ainsi de disposer de « lignes directrices ». Elle s’articule 

autour de 7 « questions centrales » (cf. schéma) mais 

ses principales caractéristiques résident dans les 

principes qu’elle fixe, l’importance du dialogue avec les 

parties prenantes, son caractère holistique et enfin le 

fait qu’elle soit non certifiable. .. 
 

Quel bilan pour l’ISO 26000?  
 

Selon l’enquête 2012 de la Post Publication 
Organisation (PPO) sur l’ISO 26000, menée auprès de 
70 pays pour évaluer l’application mondiale de la 
norme, la diffusion est encourageante avec plus de 10 
000 copies vendues dans le monde. Et devinez le pays 
Européen où la norme a le plus de succès...? En France 
évidemment ! Plus de 2500 copies y ont été vendues.   
L’AFNOR a également réalisé une enquête sur 63 
utilisateurs de la norme, mais cette fois à un niveau 
national. Les résultats montrent que les entreprises 
sont majoritairement les utilisateurs de la norme. Et ce 
qu’apporte l’ISO 26000 à la démarche des utilisateurs 
est en majorité une meilleure structuration et une 
approche plus complète. Finalement, 92% des 
répondants recommandent l’utilisation de la norme! 
 

 

 

L’avenir de l’ISO 26000 
 

L’organisation PPO a collecté les nouvelles 
données de 2014 pour ensuite les analyser et les 
comparer afin de déterminer une nouvelle fois 
la portée de cette norme. Cette étude permet 
également d’identifier les bonnes et mauvaises 
pratiques des entreprises, ce qui amènera une 
amélioration de la norme et une facilitation pour 
les entreprises de l’appliquer. La norme semble 
donc lancée sur la bonne voie. De plus en plus 
de pays l’adoptent ou s’y intéressent, et surtout 
les pays en développement. L’ISO 26000 va donc 
continuer à s’adapter et se développer, et  
nous espérons qu’elle  continue d’être  
une référence et un moteur de  
diffusion des principes de la  
Responsabilité Sociétale,  
en France comme dans 
 le Monde !  
 

www.iso.org 

 
 

ce dont il a besoin grâce à l’utilisation 
de récipients réutilisables.  

Mais où en est cette 
« norme » établie il y a 
maintenant près de 4 ans ? 
Intéresse-t-elle les 
entreprises en France et au  
niveau international? 
Comment est-elle mise en 
œuvre et valorisée ? 

www.la-recharge.fr 

http://www.altercative.org/
mailto:newsletter@alteractive.org
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http://www.iso.org/iso/livelinkgetfile?llNodeId=409997&llVolId=-2000&ei=HqJfU8_nAuHJ0QW5loCAAg&usg=AFQjCNHpDlXHZvZPkzudoLox2E_xgnEZcg&sig2=MrB7_qJ7lCfgaQEced
http://www.afnor.org/metiers/normalisation/iso-26000/observatoire-francais-de-l-iso-26000
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
http://www.la-recharge.fr/
http://www.la-recharge.fr/
http://www.la-recharge.fr/


  

 

Apple adopte  

une stratégie  

d’attaque grâce à la RSE 

Après ses efforts en terme de réduction d’énergie 
dans ses data centers grâce à l’utilisation 
d’énergies renouvelable et après la réduction des 
produits nocifs utilisés, Apple passe maintenant à 
l’attaque des entreprises qui ne l’ont pas fait. Une 
nouvelle stratégie de différentiation par la RSE 
pour notamment contrer Samsung  que la 
marque accusait récemment de copier ses 
produits. La stratégie est maintenant de défier les 
autres marques à copier cette initiative de RSE.    

www.rse-magazine.com 

 
 
 
 

INTERVIEW 

→  Quelle est l’origine de votre 

engagement en matière de RSE ? 
Le moteur qui a présidé à la création et l’évolution 
d’YPREMA est une volonté d’anticipation de la 
réglementation « déchets » au niveau européen et 
national. C’est cette proactivité qui a permis de 
constituer un business model reposant par essence sur 
un développement durable, puisque le recyclage des 
matériaux de déconstruction entraîne un impact positif 
sur la société et les territoires où nous sommes 
implantés (11 au total sur 4 régions), et bien sûr des 
bénéfices environnementaux évidents.  
 

Par exemple, nous avons anticipé la réglementation 
française en appliquant la certification déchets, ou 
encore sur la production d’un rapport de 
développement durable depuis 5 ans, ou sur la question 
de la pénibilité au travail avec la mise en place des 35h 
sur 4 jours (5 ans avant la Loi Aubry). L’idée est 
vraiment d’avoir une compréhension des enjeux au 
niveau national et d’y apporter une réponse au niveau 
du modèle économique et de développement 
d’YPREMA. 
 

→  En quoi le dialogue avec vos parties 

prenantes est important ? 
Le dialogue social et la prise en compte des attentes de 
nos parties prenantes relèvent d’outils pour mesurer la 
valeur de notre démarche de développement durable et 
d’en rendre compte, et aussi de valider la pertinence 
des actions mises en œuvre pour minimiser nos impacts 
négatifs majeurs. Ce dialogue est aussi essentiel dans le 
développement actif de notre programme de 
partenariats sportifs  et de mécénats à un niveau local. 

BREVES 

les personnes dans le monde  

interprètent les résultats du GIEC? 

 

Amaury Beguin-

Billecocq,  

Responsable  

Economie circulaire  

chez YPREMA (94) 

Malheureusement, assez mal! L’étude publiée dans 
la revue Nature Climate Change a demandé à 1304 
personnes de 24 pays leur avis sur le niveau de 
certitude exprimés dans le rapport du GIEC. Les 
résultats montrent une baisse des niveaux 
d’appréciation de probabilité des affirmations du 
GIEC.  

ww.nature.com 

Les 6 recommandations de l’Institut 

Français des Administrateurs (IFA) 

Le club RSE de l’IFA dévoile ses 
recommandations pour les entreprises après 
une étude auprès de 30 conseils 
d’administration. L’objectif de cette étude était 
de montrer le réel avantage concurrentiel  que 
peut  apporter une démarche RSE. L’IFA, 
présidée par l’ancienne ministre Anne-Marie 
Idrac, met notamment en avant les enjeux du 
reporting extra financier.  
www.ifa-asso.com 

Comment 
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  AGENDA 

…4 plus grandes banques d’Australie 

 L’ONG Oxfam, qui lutte contre la pauvreté, a 
publié un rapport en collaboration avec la société 
Profundo sur le financement des exploitations 
illégales en Asie-Pacifique. Oxfam accuse ses 
banques qui investissent au Cambodge ou en 
Indonésie sans prendre en compte la 
responsabilité sociale et environnementale de ses 
investissements à risques. Ainsi, ces banques  

CARTON  ROUGE AUX… →  Avec 90 salariés, vous n’êtes pas 

soumis aux obligations de reporting, 

pourquoi produire un rapport RSE depuis 

5 ans ? 
Notre volonté était de rendre compte aux parties 
prenantes et de prouver qu’au-delà de figurer parmi les 
entreprises pratiquant l’économie circulaire, YPREMA 
s’inscrit dans une démarche intégrée sur tous les volets 
du développement durable  avec un modèle vertueux 
pas seulement sur le volet environnemental. C’est 
pourquoi il existe un reporting social dédié, une 
politique d’intégration des systèmes de management 
QHSE, et une compilation annuelle en notre rapport de 
Développement durable. 
 

→  Sur l’évolution de la réglementation 

autour de l’économie circulaire ? 
Depuis nos débuts il y a 25 ans, nous avons la volonté 
de sortir les matériaux de la déconstruction du statut 
de déchet. En ce sens nous avons effectué le dépôt d’un 
premier dossier de « sortie du statut du déchet », 
assistés par les syndicats FEDEREC et les recycleurs du 
BTP. L’évolution de la réglementation pourrait enfin 
nous apporter la reconnaissance de notre savoir-faire, 
afin que davantage de professionnels adoptent ces 
pratiques. De manière pratique, elle permettrait une 
simplification des démarches administratives, une 
rubrique ICPE dédié, des éléments essentiels pour 
atteindre l’’objectif européen de recycler 70% des 
matériaux déconstructions du BTP d’ici 2020.  

 
 

 
 

  LE  

POINT 

REGLEMENTAIRE 
     L’entrée dans une nouvelle ère   

de l’Union Européenne 
L’Europe rejoint la France en matière de reporting  
extra-financier. Le parlement Européen a adopté 
un texte sur l’obligation des entreprises cotées et 
de plus de 500 salariés qui doivent désormais 
intégrer des informations sociales et 
environnementales dans leurs rapports financiers. 
Pour la directrice du Global Reporting Initiative,   
Teresa Fogelberg, « cet accord démontre 
l’engagement fort de l’Union à promouvoir la 
transparence et le développement durable. » 

www.ec.europa.eu 

3 au 18 Mai - Quinzaine du Commerce équitable- 
« Commerce équitable, rejoignez le mouvement! », 
partout en France.  
www.quinzaine-commerce-equitable.fr 

15 et 16 Mai - Colloque final du programme 
REPERE, « Transition écologique : quels partenariats 
entre recherche et société civile ? », à Paris 
www.programme-repere.fr 

26 Mai - CIRIDD - « Expérimenter l’innovation par 
l’économie de fonctionnalité » , à l’ESDES de Lyon 
www.ciridd.org 
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SOURIRE AVEC LE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
   VIDÉO :     SI SEULEMENT LA MER POUVAIT SE DÉFENDRE 

participent par exemple à la destruction 
de forêt vierge, à l’expropriation             
de terres ou à l’exploitation          
d’enfants. Ce rapport a donc                      
encouragé les banques                                
à revoir leurs                                            
pratiques… 

www.smh.au 
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