
EDITO 

  LA  

BONNE 

PRATIQUE 
Un covoiturage pour aller  

voir les Bleus au stade ! 

Volkswagen, nouveau partenaire de l‘Équipe de 
France, et son agence DDB Paris ont mis en place une 

plateforme de covoiturage. 
Sur enroutepourlestade.fr, vous pouvez proposer 

d’effectuer un trajet pour un match. Volkswagen met 
également à disposition des places de parking pour 

certaines rencontres. 

N’hésitez pas, contactez-nous ! 
 

Alteractive 
32 rue Boileau, 69006 Lyon 

Tél. : 04 81 91 96 31  
Visitez notre site internet: alteractive.org 

Inscrivez-vous à la newsletter |  

mailto:newsletter@alteractive.org 

Une question,  
un commentaire, une réaction ?  
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http://enroutepourl
estade.fr/ 
 

l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
Dans le BTP, les questions environnementales 
(énergie, déchets, etc.) sont prégnantes mais 
n’oublient pas des sujets fondamentaux comme la 
prévention des accidents, la formation  
 
 
 
 

 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les initiatives 
sectorielles en matière de RSE, le syndicat patronal 
Medef et l'Observatoire de la responsabilité 
sociétale des entreprises (Orse) ont publié le 20 
octobre le "premier guide" présentant les  
actions de responsabilité sociétale des  
entreprises (RSE) menées dans  
douze secteurs d'activité. 
 

Lire l’article de l’INSEE  
Lien du guide 

  
            
 

 

 
 

La RSE : si des secteurs sont encore 

à la traîne, d’autres avancent à 

grands pas… 

En France, plus de la moitié des sociétés de plus de 50 

salariés déclarent s'impliquer dans la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE). Cet engagement est 
d'autant plus fréquent que la taille des sociétés est 
importante. Cette donnée est néanmoins à nuancer, 
car quand les grandes entreprises engagent 
formellement des démarches RSE et leur donnent une 
visibilité, les PME, elles, mènent des actions RSE sans 
forcément toujours formaliser leur démarche… 
En termes de contenu, les sociétés impliquées dans la 
RSE priorisent la prise en compte des enjeux de 
développement durable dans leur politique d'achats 
ou en matière de respect de la biodiversité. D'autres 
actions sont aussi largement mises en œuvre, y 
compris au sein des sociétés qui disent ne pas 
connaitre la notion de RSE. Les thématiques sociales 
concentrent le plus d’initiatives des entreprises, même 
si une des actions concernant la prévention ou le 
recyclage des déchets sont aussi répandues. 
 

Des secteurs qui « traînent »… 
 

La RSE progresse mais à plusieurs vitesses. En 
tendance générale, la RSE a gagné du terrain partout, 
au sein des PME comme des grands groupes. On 
constate pourtant des différences entre secteurs 
d’activités. Par exemple, le commerce et l'industrie 
manufacturière hors agroalimentaire sont les secteurs 
les moins impliqués en matière de RSE : la notion 
même y est souvent peu connue et les sociétés 
engagent peu d’actions.  
 

Des secteurs qui avancent… 
Au contraire, l'implication est forte dans le secteur de 
l'industrie agroalimentaire et du BTP, domaines où les 
questions de développement durable en général et 
d‘impacts environnementaux en particulier sont 
logiquement très présentes. Les secteurs de l'énergie 
et de l'environnement (eau, déchets, etc.) sont 
également fortement impliqués, avec une prégnance 
forte des questions environnementales qui concernent 
directement leur offre, notamment des sujets comme  
 

professionnelle et  les relations 
professionnelles équilibrées.  
A noter la création récente du Label RSE  
des SCOP BTP par la Fédération Nationale.  
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 La 

 Chine et  

les Etats-Unis  

concluent un accord  

inédit sur le climat 
 

       Le deux premiers pollueurs de la planète, qui 
représentent 42% des émissions de CO2 de la 
planète, ont signé un accord pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre. La Chine s'est 
fixé l'objectif d'un pic de ses émissions de gaz à 
effet de serre « autour de 2030 », avec l'intention 
« d'essayer d'y arriver plus tôt ». De leur côté, les 
Etats-Unis promettent une réduction de 26 à 
28 % de leurs émissions d'ici à 2025 par rapport à 
2005. C’est un très bon signal envoyé à la 
communauté internationale mais ces réductions 
sont-elles à la hauteur des enjeux ?...  

INTERVIEW 

→  Que pensez-vous de la RSE dans le 

secteur des jouets ? 
 

La structuration du marché fait que le secteur des jouets 
n’est pas très en avance en matière de RSE. En effet, les 
jouets sont des produits manufacturés, et sur ce marché 
drivé par les prix, la barrière à l’entrée est très élevée. 
Depuis une vingtaine d’années, on observe une 
migration des usines de jouets vers la Chine où elles 
sont majoritairement localisées pour produire à 
moindre coût. Aujourd’hui, je pense que nous sommes à 
l’apogée de la délocalisation vers la Chine, avec 
actuellement 80% des jouets qui proviennent de ce 
pays. La RSE n’est donc pas assez développée dans le 
secteur des jouets et on fait face à un manque de 
fabrication et consommation locales, notamment en 
France. 
Je pense que le marché du jouet devrait être davantage 
exigent en matière de RSE. En effet, les jouets sont des 
produits très sensibles car ils sont destinés aux enfants. 
Le jouet est l’un des premiers produits non nécessaires 
que l’on acquiert dans une vie. Il se doit d’être porteur 
de valeurs responsables. Je pense même que le secteur 
des jouets devrait être le secteur le plus propre et le 
plus sociétal dans sa manière de fonctionner. 
 

→  Quelle est votre démarche RSE et 

quelles sont vos valeurs ? 
 

Le message des Jouets Libres, c’est donc de penser 
autrement et proposer des alternatives pour une 
fabrication et une consommation responsable de nos 
produits. Nous fabriquons des jouets sans emballages 
superflus : la notice est imprimée directement sur la 
boîte, les sacs sont en coton biologique et le packaging 
est développé en eco-design. Je pense que trop 
souvent, le packaging des jouets est synonyme de 
déchet. Chez Les Jouets Libres, le premier article de 
notre charte vise à fabriquer des jouets « zéro déchet ». 
Ainsi, l’ensemble de la matière va être utile à l’enfant.  

BREVES 
 

Julien Guichard,  
Fondateur  de la maison 

d’édition Les jouets Libres 

La Confédération générale des petites et 
moyennes entreprises (CGPME) vient de signer 
avec l’Agence de l’environnement et de maitrise 
de l’énergie (ADEME) un accord pour « renforcer 
et dynamiser leurs actions conjointes ». Le point 
central de cette collaboration repose sur une 
utilisation intelligente et responsable des 
ressources par les petites entreprises, qui 
représentent la plus grande partie du tissu 
économique français. 

Grenoble renonce à ses panneaux 

publicitaires 

Le maire écologiste de la ville de Grenoble n’a pas 
reconduit son contrat avec le groupe d’affichage 
et de mobilier urbain JC Decaux. Ce sont donc 326 
panneaux publicitaires qui vont être retirés par le 
groupe JCDecaux entre janvier et avril 2015. Le 
maire souhaite remplacer les 2.051 mètres carrés 
de panneaux publicitaires par la plantation d’une 
«cinquantaine de jeunes arbres avant le 
printemps». Il souhaite également installer  
un nouveau dispositif d’affichage  
libre, culturel et municipal. 

   
 
 
 

Lien Article 

 

L’ADEME  

et la CGPME signent un accord 

Lien Article                                                      
.                                                                                             

Lien Article                                                                                                                             

NEWSLETTER  
Décembre 2014 n°52 

http://lenergiedavancer.com/une-cellule-solaire-capable-de-stocker-son-energie/2014/10/06/?__scoop_post=7b8322c0-4e1c-11e4-bc26-90b11c3ead14&__scoop_topic=3101276
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0203960836341-grenoble-renonce-a-ses-panneaux-publicitaires-1067492.php
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0203960836341-grenoble-renonce-a-ses-panneaux-publicitaires-1067492.php
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0203960836341-grenoble-renonce-a-ses-panneaux-publicitaires-1067492.php
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0203960836341-grenoble-renonce-a-ses-panneaux-publicitaires-1067492.php
http://www.rse-magazine.com/Developpement-durable-l-ADEME-et-la-CGPME-signent-un-accord_a923.html?__scoop_post=81220150-70d2-11e4-c38f-90b11c3d2b20&__scoop_topic=3099470
http://www.rse-magazine.com/Developpement-durable-l-ADEME-et-la-CGPME-signent-un-accord_a923.html?__scoop_post=81220150-70d2-11e4-c38f-90b11c3d2b20&__scoop_topic=3099470
http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-la-rse/isr-rse/plateforme-rse-un-an-apres-quel-bilan-142837.html?__scoop_post=7be6b160-5631-11e4-d4df-842b2b775358&__scoop_topic=3101276
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/12/chine-et-etats-unis-concluent-un-accord-inedit-sur-le-climat_4522109_3244.html
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0203960836341-grenoble-renonce-a-ses-panneaux-publicitaires-1067492.php


  AGENDA 

CARTON  ROUGE A… 

  LE  

POINT 

REGLEMENTAIRE 

…Shell, GDF Suez et Samsung qui ont 

remporté les prix Pinocchio du DD 

Shell a remporté un prix dans la catégorie "Une 
pour tous, tous pour moi » pour la multiplication 
de ses projets de gaz de schiste dans le monde. 
GDF Suez remporte le prix du « Plus vert que vert » 
pour son Greenwashing c’est-à-dire son usage 
abusif d'arguments environnementaux dans la 
publicité et le marketing. Enfin, Samsung a 
décroché le prix « Mains sales, poches  
pleines », pour les conditions de  
Travail "indignes" dans les usines  
qui fabriquent ses produits  
en Chine. 
 
 
 
 

   Le Code polaire : une navigation 

régulée contre la fonte des glaces ? 
 

A ce jour, aucune règle ne concerne la navigation 
dans l’Océan Arctique. Un manque préoccupant 
qui sera bientôt comblé par le Code polaire, un 
ensemble de règles issu d’un accord entre les pays 
de l’Organisation Maritime Internationale. Une 
première version a été travaillée l’été 2014 et 
concerne le type de navires autorisés à naviguer 
dans les zones polaires, la lutte contre la pollution, 
la formation des marins ou même le sauvetage 
dans ces zones. Une nouvelle version a été 
retravaillée, pour limiter la pêche,  
le commerce et le tourisme. 
 

2 Décembre - 2ème Forum de l'économie 
circulaire,  Libourne 
 

4 Décembre - Soirée l'énergie de demain,  
Bordeaux 
 

2 au 5 Décembre - Salon Pollutec, Lyon 
 

11 et 12 Décembre- Journée Annuelle DD et 
Entreprises,  Lille 
 

 

Lien Article 
 

Par exemple, nous fabriquons un jeu de dame où le 
packaging devient le support du jeu et ensuite un sac de 
rangement. Nos fournisseurs sont des PME ancrées 
localement, dans un rayon de 200-300 km dans le but 
de limiter notre impact carbone. Nous voulons donc une 
fabrication la plus propre possible pour nos produits. 
Cette manière de penser le jouet différemment permet 
de nous différencier par le haut, tout en restant au prix 
du marché. 
 

→  Quelles relations avec vos parties 

prenantes ?  
 

Nous avons établi un véritable dialogue avec nos parties 
prenantes et les échanges se font dans les deux sens. 
Par exemple, nous impliquons nos fournisseurs en 
amont lors de nos projets de création de jouets pour 
instaurer un climat de confiance. Nous leur expliquons 
la philosophie de l’entreprise et ils n’hésitent pas à nous 
conseiller. En ce qui concerne nos clients, qui sont 
principalement des boutiques de jouets, ils réservent un 
accueil très favorable à nos produits et apprécient le fait 
qu’on puisse produire des jouets au prix du marché en 
réfléchissant autrement.  
 

→  Quelles sont vos perspectives 

d’évolution ?  
 

Nous souhaitons poursuivre notre stratégie de 
fabrication de jouets éthiques. Nous avons crée les 
Jouets Libres il y a 2 ans, notre objectif est aujourd’hui 
de continuer l’aventure et de grossir, notamment en 
multipliant nos points de vente dans le monde (nous 
avons actuellement entre 600 et 700 points de vente). 
Nous voulons également élargir notre gamme de 
produits. Nous allons d’ailleurs développer une nouvelle 
gamme en Janvier 2015. 
 
 

 
 

 
 

 
 

SOURIRE AVEC LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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