
Penser et mettre en place une 
démarche RSE garante de progrès

La RSE ne se réduit pas à un 
ensemble d’obligations réglementaires 
contraignantes. Elle constitue, pour 
les directions, une opportunité à saisir, 
susceptible d’ouvrir de nouvelles 
perspectives de développement ainsi 
que des opportunités de marché. 
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Le bel avenir des obligations vertes

Les obligations vertes ou green bonds 
constituent un bon moyen, pour les ETI et les 
grandes entreprises, de financer leurs projets 
d’investissement en lien avec la transition 
énergétique et écologique. Elles suscitent auprès 
des investisseurs privés un intérêt croissant.

  Suite page 4
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5,5 millions

C’est le nombre de 
salariés employés par 
les multinationales 
françaises (hors secteur 

bancaire) dans leurs 

37 000 filiales implantées 

à l’étranger. Soit 56 % 

de leur effectif salarié total. 
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La Commission Européenne a publié en 
2001 le « Livre Vert - Promouvoir un cadre 

européen pour la responsabilité sociale des entre-
prises » qui a proposé la définition suivante : « Être 
socialement responsable signifie non seulement 
satisfaire pleinement aux obligations juridiques 
applicables, mais aussi aller au-delà et investir 
« davantage » dans le capital humain, l’environne-
ment et les relations avec les parties prenantes ». 
Même si le concept de « RSE » date du début des 
années 50 aux Etats-Unis, on peut sans doute dire 
que l’Union européenne a contribué à faire monter 
en puissance cette démarche, qui, pour certains 
détracteurs, n’était qu’un outil de communication 
supplémentaire. Simplement, les temps ont chan-
gé ; les business models des entreprises doivent 
évoluer ; les innovations en tous domaines (tech-
nique, distribution, communication) bousculent et 
modifient les attentes clients. Dans ce contexte très 
mouvant où de nouveaux repères sont nécessaires, 
la RSE devrait avoir de beaux jours devant elle.

ÉDITO

Un nouveau modèle 
de développement ?



indépendant, une lessive respectueuse de l’environnement 
à base de composants naturels. Depuis son lancement sur 
les linéaires, sa part de marché a fortement progressé. Révé-
lateur aussi le cas de cette entreprise de l’agro-alimen-
taire, qui peinait à attirer les talents et suscite désormais 
un afflux de candidatures spontanées, grâce à la mise en 
place d’une stratégie RH socialement responsable, judicieu-
sement relayée auprès des cibles concernées. Au-delà de 
ces exemples, la RSE peut se traduire de bien des façons : 
par l’instauration d’une politique d’achat responsable, la 
réduction de l’empreinte environnementale de l’entreprise, 
la mise en oeuvre d’une politique RH en faveur de la mixité 
et de la diversité, etc.
Reste que la mise en place d’une telle démarche ne coule pas 
de source, pour une organisation non préparée au change-
ment. Comment partir sur la bonne voie ? La première chose 
à faire est de ne pas brûler les étapes, avertit Hugues Car-
lier. « Avant de commencer à engager des actions concrètes, il 
est nécessaire de réaliser un diagnostic approfondi de la situa-
tion, afin de définir les enjeux clés qui guideront le processus », 
conseille-t-il. Des enjeux d’ordre environnemental, social 
ou en lien avec la gouvernance de l’entreprise qui, s’ils sont 
bien formalisés, peuvent s’avérer en parfaite synergie avec 
les impératifs économiques de l’entreprise.

E n matière de RSE, les entreprises françaises 
progressent à grand pas. C’est ce que révèle 
une étude EcoVadis-Médiateur des entre-

prises, publiée en mars, portant sur 20 000 PME, ETI et grands 
comptes implantés dans les pays de l’OCDE et les BRICS. Selon 
ses conclusions, 63 % des entreprises évaluées en France dis-
posent aujourd’hui d’un système de gestion RSE adapté voire 
exemplaire (pour 9 % d’entre-elles). Un score en hausse de 16 
points par rapport à la précédente étude réalisée 2 ans aupa-
ravant, qui place la France au 4e rang mondial en termes de 
responsabilité sociale et environnementale des entreprises.
« Aujourd’hui, une majorité de dirigeants fait le constat que la 
RSE est incontournable », pointe Jérôme Auriac, directeur asso-
cié au cabinet de conseil en développement durable Green-
flex. Pour autant, malgré cette prise de conscience, ce n’est 
pas forcément l’adhésion qui domine. « Si certaines entreprises 
considèrent positivement le sujet, beaucoup le perçoivent encore 
comme une contrainte », rappelle Hugues Carlier, directeur 
associé au cabinet Des Enjeux et des Hommes.

Une démarche vertueuse
Bien menée, une stratégie RSE peut pourtant s’avérer pro-
ductive, voire même rentable. Témoin, le cas de cet indus-
triel qui a développé, en partenariat avec un éco-organisme 

Si les grandes entreprises et les ETI se sont déjà emparées du dossier RSE, ce n’est pas le cas 
de toutes les PME. Il y a pourtant de bonnes raisons de s’intéresser au sujet. Et même d’en 
tirer profit. A condition d’agir avec méthode et d’associer à la démarche l’ensemble des parties 
prenantes de l’entreprise.
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« La RSE devient 
un argument 
concurrentiel » 

AVIS D’EXPERT

normes réglementaires en vigueur. C’est le cas de Crédit Agricole 
SA, dont les critères de sélection reposent, à hauteur de 10 à 30 %, 
sur ce type d’indicateurs. Aujourd’hui, cette pratique ne se diffuse 
pas uniquement dans les grands groupes, mais aussi parmi les 
PME et ETI.

Comment faire lorsqu’on n’a pas encore formalisé 
de démarche RSE au sein de son entreprise ?

P. G. : Certaines entreprises disposent déjà d’acquis sur ce 
terrain, sans en avoir forcément conscience. Dans ce cas, il faut 
commencer par formaliser l’existant. Autrement dit, revendiquer 
les pratiques et initiatives qui fonctionnent déjà. Par exemple en 
matière sociale (participation des salariés, formation, parité), ou 
encore dans le domaine environnemental (recours aux énergies 
renouvelables, recyclage des déchets). Cette mise à plat peut 
constituer un bon point d’entrée pour initier une véritable 
démarche RSE. 

La RSE peut être perçue de manière contrai-
gnante par les entreprises. Elle revêt pourtant 
une importance croissante aux yeux des 
donneurs d’ordre. 

P. G. : La donne change. Désormais, de nombreux 
donneurs d’ordre intègrent des critères ESG 
(environnement, social, gouvernance), dans leurs 
appels d’offre, du fait notamment des nouvelles 

Stanislas Pottier
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE CRÉDIT AGRICOLE SAD
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Savoir être à l’écoute
Autre clé de réussite : l’écoute et l’ouverture. « Pour que la 
démarche soit fructueuse, il est indispensable d’y associer les 
parties prenantes de l’entreprise, en interne mais aussi en 
externe - clients, donneurs d’ordre, fournisseurs -, de leur don-
ner la parole et les écouter pour comprendre comment l’entre-
prise est perçue et peut progresser », souligne Jérôme Auriac. 
Cela demande un travail d’introspection, qui n’est pas forcément 
naturel à la base, mais s’avère riche d’enseignements. « Lors de 
cette phase de prise d’informations, il n’est pas rare de mettre 
le doigt sur de nouvelles opportunités de marchés, jusqu’alors 
laissées en friche », témoigne le consultant.
Enfin, bien sûr, il faut structurer les choses. D’abord en distri-
buant les rôles. « Il est bien vu de nommer un responsable RSE 
ou un chef de projet RSE, doté d’un réseau de correspondants au 
sein des services concernés », conseille Hugues Carlier. Ensuite, 

en communiquant activement auprès des équipes concernées, 
pour donner du sens à la démarche et susciter l’adhésion. Via 
par exemple, la mise en place d’un plan de sensibilisation et de 
formation.

Anticiper les choses
Dans tous les cas, mieux vaut anticiper les choses et ne pas 
trop temporiser, car la réglementation évolue rapidement. 
« Jusqu’alors, les entreprises de plus de 500 salariés avaient 
l’obligation de publier un rapport RSE. Aujourd’hui, la loi 
impose de mettre en place un plan de prévention de la corrup-
tion. D’ici la fin de l’année, celles de plus de 100 salariés 
devront définir un PDE (plan de déplacement entreprise) favo-
risant les moyens de transport alternatifs », liste Hugues Car-
lier. Pour les comités de direction qui ne l’ont pas encore fait, 
il est grand temps de s’atteler au sujet.  

UN RÉFÉRENTIEL À SUIVRE

Publiée en 2010, la norme ISO 26000, 
constitue un bon support de travail pour les 

entreprises souhaitant engager une démarche 
RSE. Il ne s’agit pas d’une norme certifiante, 
mais plutôt d’un cadre méthodologique, qui 
permet de bien comprendre le déroulement du 
processus et d’évaluer ses besoins. Nombre de 
grandes entreprises et ETI se sont appuyées 
dessus pour accompagner leur réflexion. C’est 
un outil qui peut aussi être utilement mis à profit 
par les PME.

3FOCUS

Pas question de toucher à la politique monétaire en 
place : tel est en substance le message adressé par la 

BCE aux marchés, lors de son conseil du 27 avril dernier. A l’occa-
sion de ce rendez-vous, l’institution de Francfort a exprimé sa 
volonté de « maintenir ses taux directeurs à leur niveau actuel, 
voire en-dessous si nécessaire, pour une période prolongée ».
« Comme cette annonce le confirme, les conditions sont encore 
loin d’être réunies pour envisager une remontée des taux, 
observe Catherine Lebougre, économiste à Crédit Agricole SA. 
Du reste, lorsque la décision de réajustement sera prise, le réé-
quilibrage sera très progressif, afin de ne pas générer d’insta-
bilité sur les marchés ».
Les taux devraient donc rester à leur niveau actuel pendant 
quelques temps encore, ce qui va permettre aux entreprises de 
continuer à emprunter dans des conditions favorables. Compte 
tenu de la situation, l’hypothèse la plus probable milite pour 
une amorce de normalisation monétaire à compter de 2019.

Quid de l’inflation ?
Reste tout de même la question de l’inflation, qui repart 
doucement à la hausse. Ce mouvement peut-il peser sur la 
décision de la BCE ? Cela est peu probable, car la situation est 
sous contrôle, sous le taux cible de 2 %, fixé comme préa-
lable indispensable à une éventuelle révision du statu quo 
actuel. Et il n’y a guère de risque de dérapage.
En définitive, la situation de l’Europe n’est pas comparable à 
celle des États-Unis, où la vigueur de la reprise a conduit la 
FED a remonter ses taux monétaires fin 2015. Pourtant, les 
signaux positifs se multiplient sur le Vieux continent. « La 
consommation se raffermit, la croissance progresse, les créa-
tions d’emplois repartent à la hausse », observe Catherine 
Lebougre. Mais la dynamique est moins puissante. Ce qui 
milite, là encore, pour un scénario d’ajustement monétaire 
en douceur.  

Alors que les taux ont entamé leur remontée Outre-Atlantique, la Banque centrale européenne 
n’envisage pas, pour le moment, de modifier sa politique monétaire accommodante.

Faut-il s’attendre à une hausse des taux ?

PERSPECTIVES
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FLASHEZ-MOI !

L’opération n’est pas passée inaperçue. Le 
23 mars dernier, SNCF Réseau a émis avec succès 
une obligation verte d’un montant de 1 milliard 

d’euros, assortie d’une maturité de 17 ans. Cinq mois plus tôt, 
l’entreprise gestionnaire du réseau ferré français avait lancé 
une première émission d’un montant de 900 millions €, d’une 
maturité de 15 ans. Là aussi souscrite par les investisseurs. 
Grâce à cette nouvelle levée de capitaux, pilotée par plusieurs 
banques de financement et d’investissement de la place, dont 
Crédit Agricole CIB, SNCF Réseau va poursuivre la modernisation 
durable de ses infrastructures et contribuer de manière 
concrète à la transition écologique.

La France en pointe

L’entreprise ferroviaire n’est pas la seule, loin de là, à avoir tiré 
profit de ce mode de financement alternatif. D’autres grands 
groupes et ETI, tels que EDF, Engie, Paprec, y ont eux aussi eu 
recours, pour des montants parfois plus conséquents. Pas 
étonnant en réalité : en matière d’obligations vertes, la France 
est en pointe sur la scène internationale. Selon le classement 
réalisé par Climate Bonds Initiative, elle occupe la deuxième 
marche du podium mondial en termes de volume d’émissions 
labellisées vertes (15,8 Md$ au total) et truste la première place 
en Europe.
Mieux encore, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 
(Crédit Agricole CIB) est leader mondial sur le marché des obli-
gations vertes. La banque a été chef de file pour plus de 22 
milliards d’euros d’obligations vertes, c’est la seule banque 
européenne à avoir participé à la rédaction des Principes sur 
les obligations vertes, dont elle est toujours l’un des membres 
du Comité Exécutif.
Crédit Agricole CIB a également émis plus de 1,2 milliard d’eu-
ros d’obligations vertes depuis 2012. C’est la première banque 
commerciale à se positionner comme chef de file, investisseur 
et émetteur régulier sur ce marché. Il faut dire que les obliga-
tions vertes sont dans l’air du temps. Fonctionnant sur le 
même principe qu’une obligation classique (garanties, sénio-
rité, système de notation), elles offrent aux investisseurs un 
support de placement stable et doté d’une bonne visibilité. 
Seule différence, mais de taille : l’entreprise émettrice d’obli-

La France est un pays précurseur et moteur en matière d’obligations vertes. Si les banques 
et les collectivités mobilisent ce levier, 60 % des émissions sont le fait des entreprises.

gations vertes doit allouer les fonds levés à des projets en lien 
avec la transition écologique et énergétique - énergies renou-
velables, gestion des déchets et des eaux usées, préservation 
de la biodiversité, etc. - et informer les investisseurs de leur 
utilisation.

Un contexte porteur 

Le champ des perspectives offert par cet outil de financement, 
dont la mise en place nécessite une expertise financière poin-
tue, est vaste. Notamment au regard des objectifs fixés aux 
acteurs publics et privés par la loi de transition énergétique du 
17 août 2015 (dite loi TEE). La barre a été placée haut, avec en 
ligne de mire une réduction de la consommation énergétique 
finale du pays de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, 
via un palier intermédiaire de 20 % en 2030. Une raison sup-
plémentaire pour les entreprises d’investir dans la transition 
écologique et énergétique, au-delà des bénéfices escomptés 
en termes d’image et de réductions de coût.

Un outil de financement dédié  
aux investissements « verts » 

AGENDA
13-16 JUIN LYON

3D Print. Ce salon, entièrement consacré à la 
fabrication additive, est l’occasion de faire le 
point sur les dernières avancées technologiques 
en date. Lyon Eurexpo.

19-25 JUIN PARIS
Salon international de l’aéronautique  
et de l’espace. Plus de 2000 exposants  
de l’industrie aéronautique et spatiale  
présentent leurs dernières productions. 
Parc des expositions du Bourget.

28 JUIN PARIS
Start me up. Une journée de conférences 
et de networking consacrée aux enjeux  
du e-commerce. Pavillon Gabriel Paris.

LE GROUPE MÉDIA SOCIAL
DES MOMENTS CLÉS DE LA VIE

EN CLAIR


