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COURS 1: LES BASES DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Option Manager 21 / J-P. Rey & D. Amrein 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

DU MODULE 

Option Manager 21 / Cours 1 / Jean-Pierre Rey 
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Présentation des parties prenantes 

• Profs 

– Daniel Amrein: daniel.amrein@hevs.ch 

– Jean-Pierre Rey: jpierre.rey@hevs.ch 

• Etudiants 

– Tour de table 

– Cf. liste de présences 

//Nwhdata/form/EST_STF/77/775g/Profs/Admin/Presences_SemestreAutomne_1213.xls
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Présentation générale 

• Plan 

– Objectifs 

– Planning & programme prévisionnel 

– Organisation 

– Evaluation 

– Projet 

– Moodle 
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Vision & objectifs  

• Vision 

• Objectifs métiers 

– Appréhender la nécessité de changer et 

fournir des outils/ouvertures favorisant une 

vue durable et systémique 

• Objectifs pédagogiques 

– Vues non-exhaustives, macro/micro, co-

création 

 

Pres_OptionSecondaire_Manager21.pptx


Filière  
Tourisme 

Filière  
Economie d’entreprise 
Filière  
Economie d’entreprise 

Vision & objectifs  

• Valeurs 

– Engagement, honnêteté, ouverture, respect, 

« voie du milieu » 

–  ! Aux certitudes 

• Fiche du module 

• Importance de l’expérimentation et de 

l’ancrage terrain 

775g_F.doc
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Planning & programme prévisionnel 

• Voir le fichier sur Moodle 

 

• Potentiellement sujet à de légers 

changements 

– Surtout au niveau du contenu précis des cours 

//Nwhdata/form/EST_STF/77/775g/Profs/Cours 1/Manager21_Organisation_SemAutomne2012.pdf
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Organisation 

• Principes de fonctionnement 

– Début de chaque cours / actu 

• Engagement de chacun 

– Profs 

• Recul, vision systémique, « voie du milieu » 

• Facilitateur d’apprentissage 

• Nos coordonnées 

– jpierre.rey@hevs.ch, daniel.amrein@hevs.ch  

 

mailto:Jpierre.rey@hevs.ch
mailto:daniel.amrein@hevs.ch
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Organisation 

• Étudiants 

– Lecture d’un livre 

– Co-création / actu 

– (Création d’un glossaire) 

• https://docs.google.com/document/d/1qY6XEep

Yk1YiqjeKL4N6SnmL_psLh1h2znVKWlMd3iQ/

edit?hl=en_US  

– Relations professionnelles 

 

https://docs.google.com/document/d/1qY6XEepYk1YiqjeKL4N6SnmL_psLh1h2znVKWlMd3iQ/edit?hl=en_US
https://docs.google.com/document/d/1qY6XEepYk1YiqjeKL4N6SnmL_psLh1h2znVKWlMd3iQ/edit?hl=en_US
https://docs.google.com/document/d/1qY6XEepYk1YiqjeKL4N6SnmL_psLh1h2znVKWlMd3iQ/edit?hl=en_US
http://www.amazon.fr/gp/product/images/2091617164/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books
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Evaluation 

• 1 examen théorique 

– Mix de connaissances et de compréhension 

• 1 projet personnel 

 

• Pas d’examen de module 
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Projet: « de spectateur à acteur » 

• Thème libre & délai du choix  

• Questions 

– Pourquoi changer ? 

– Vers quoi changer ? 

– Comment changer ? 

• Prise en compte des 3 dimensions du DD 

• Délivrables  

• Volume de travail estimé 
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Exemple de projet 

• Exemples réalisés l’an dernier 

– Optimisation des déchets 

• Confiserie, fête des vendanges, magasin de 

vélo, etc. 

– Jogging dans le Chablais 

– Plate-forme d’échange 

– … 

 

 

 

//Nwhdata/form/EST_STF/77/775g/Profs/Projets/Projets_Semestre1/Butticaz_Isabelle_projet2.0.pdf
//Nwhdata/form/EST_STF/77/775g/Profs/Projets/Projets_Semestre1/Donnet_Sophie_Economie2_0.pdf
//Nwhdata/form/EST_STF/77/775g/Profs/Projets/Projets_Semestre1/Eliane Aubry_Plateforme d'echanges - Val Terbi.pdf
//Nwhdata/form/EST_STF/77/775g/Profs/Projets/Projets_Semestre1/Eliane Aubry_Plateforme d'echanges - Val Terbi.pdf
//Nwhdata/form/EST_STF/77/775g/Profs/Projets/Projets_Semestre1/Eliane Aubry_Plateforme d'echanges - Val Terbi.pdf
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Moodle 

• http://cyberlearn.hes-

so.ch/course/view.php?id=3261 

– Clé d’inscription: 21Manager 

• Principalement utilisé comme réceptacle 

central des fichiers et pour donner des infos 

générales (mail) 

 

http://cyberlearn.hes-so.ch/course/view.php?id=3261
http://cyberlearn.hes-so.ch/course/view.php?id=3261
http://cyberlearn.hes-so.ch/course/view.php?id=3261
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Bibliographie 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/images/2091617164/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books
http://www.amazon.fr/gp/product/images/2130592821/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=301061&s=books
http://www.amazon.fr/gp/product/images/2746713950/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=301061&s=books
http://www.amazon.fr/gp/reader/2130595189/ref=sib_dp_pt
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Bibliographie (suite) 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/images/2603016873/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=301061&s=books
http://www.amazon.fr/gp/product/images/2746702347/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books
http://www.amazon.fr/gp/product/images/2915215324/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books
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FONDEMENTS DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE: 

UNE INTRODUCTION 

Option Manager 21 / Cours 1 / Daniel Amrein 

http://www.ted.com/talks/alex_steffen_sees_a_sustainable_future.html
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La jeune génération  
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Tour de table des cartes 



Filière  
Tourisme 

Filière  
Economie d’entreprise 
Filière  
Economie d’entreprise 

Développement durable 
Concept – définitions   &  fausses idées 
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1972 – Premières réflexions suite au rapport Meadows au club de Rome 

sur les limites                

             de la croissance. 
 

1972 – Conférence de l’ONU à Stockholm, premier lien entre l’humain et 

l’environnement. 
 

1987 – Rapport Brundtland. Naissance du terme sustainable development 
 

1992 – Sommet de la terre à Rio. Naissance des agendas 21 
 

1997 à 2001 – Définition de la stratégie de développement durable de 

l’UE 
 

1999 – Protocole de Kyoto, ratifier par 185 pays sauf USA. Entré en 

vigueur en 2005 

             Son but est la réduction des gaz à effet de serre. 
 

2000 – Création par Kofi Annan de Global Compact,  

              intégration des principes de DD dans les stratégies d’entreprise :  

              droits de l’Homme, du travail et le respect de l’environnement  
 

2002 – Sommet mondial de Johannesburg 
 

2009 – Sommet mondial de Copenhagen et les suivants…     RIO +20 
 

En Suisse, Art. 73 de la constitution 
La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier 

sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain. 
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LA Définition    « Un développement qui répond  
aux besoins des générations du présent  
sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs ». 
 

 
Deux concepts sont inhérents à cette notion : 
 

-le concept de «besoins», plus particulièrement    
  les besoins essentiels des plus démunis à qui 
  il convient d’accorder la plus grande priorité. 
 

-l’idée de «limitation» que l’état de nos  
techniques et de notre organisation sociale 
impose sur la capacité de l’environnement à 
répondre aux besoins actuels et à venir.  
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Les principes du DD 
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http://www.dailymotion.com/video/xcz7mj_bande-annonce-

bebes-produit-par-ala_shortfilms 

Définition élargie  



Filière  
Tourisme 

Filière  
Economie d’entreprise 
Filière  
Economie d’entreprise 

Un paradoxe ! 
 
 

Les principaux intéressés,  

les générations futures,                                                                  

ne peuvent pas se faire entendre  
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Développement durable 
Mise en perspective 
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La question est de savoir si il y a compatibilité entre : 

 

•    le développement économique  

                                   tel que nous le vivons aujourd’hui  

 

 

•     et le développement durable au sens littéral du terme 
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Le développement économique fait référence  

à l’ensemble des mutations positives  

(techniques, démographiques, sociales, sanitaires,…)  

 

que peut connaître une zone géographique 

(monde, continent, pays, canton…) 

  

 Exemples de mutations positives : 

• Création de richesse 
• Progrès social 
• Progrès industriel 
• … la culture, le bien-être 
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Démographie: projection 2025  (population < 15 ans en 2000) 
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Accès à l’eau 
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Equité sociale 

Les inégalités entre continents 
 

• 80 % des ressources naturelles de la planète sont consommées par 20 % de la population mondiale  

• 1,2 milliard de personnes vivent avec moins de 1$/jour 

• 1,1 milliard de personnes  vivent sans accès à des ressources suffisantes en eau 

• 1,6 milliard de personnes vivent sans accès à l’électricité 

Source: ONU  
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Défi écologique 

L’empreinte écologique :  
 

Surface biologiquement productive nécessaire au maintien 

durable de la population à son niveau de vie actuel. 
 

Six catégories d’activité humaine sont mesurées par cet indice: 
 

- Les infrastructures destinées au logement, transports,  

  à la production industrielle et d’énergie hydraulique 

- La combustion d’agents fossiles provoquant les émissions CO2 

- Les zones de pêche productive 

- L’exploitation de forêts naturelles ou plantées 

- L’élevage de bétail qui utilise des surfaces de pâturage et forêt 

- Les cultures 

Si le monde entier avait le même impact écologique que la Suisse, il 

faudrait près de trois planètes pour espérer vivre  durablement. 

Source : adapté de WWF 

//Nwhdata/form/EST_STF/77/775g/Profs/Cours 1/1. PresentationOption/Book_EmpreinteEcologique.pdf
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Calculez votre empreinte personnelle ! 

 

 

WWF - Calcul de votre empreinte 

 

 

http://www.wwf.ch/fr/cequevouspouvezfaire/gestes_ecologiques/calculateur_d_empreinte/calculateur_dempreinte_du_wwf_suisse/
http://www.wwf.ch/fr/cequevouspouvezfaire/gestes_ecologiques/calculateur_d_empreinte/calculateur_dempreinte_du_wwf_suisse/
http://www.wwf.ch/fr/cequevouspouvezfaire/gestes_ecologiques/calculateur_d_empreinte/calculateur_dempreinte_du_wwf_suisse/
http://www.wwf.ch/fr/cequevouspouvezfaire/gestes_ecologiques/calculateur_d_empreinte/calculateur_dempreinte_du_wwf_suisse/
http://www.wwf.ch/fr/cequevouspouvezfaire/gestes_ecologiques/calculateur_d_empreinte/calculateur_dempreinte_du_wwf_suisse/
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Une première conclusion s’impose : 
 

Notre mode de développement économique   
n’est pas durable  ! 

 
 
 
 

Et alors … ? 
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...Alors : 

Il va falloir coopérer et trouver des compromis 
 
 
Ce qui veut dire : 
 

• Avoir préalablement reconnu le problème et sa complexité 

• Etre prêt à se concerter avec l’ensemble des parties prenantes 

• Mener des actions avec des moyens différenciés 
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Développement durable 
Les trois piliers 
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Les 3 enjeux du développement durable : 
 

• Economiques 
• Sociaux et éthiques 
• Environnementaux 
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Inévitablement, les acteurs (Etat, Entreprise, Individu) seront 
amenés à intégrer les coûts d’un développement durable 
dans le prix. 
 
Cela revient (reviendrait) à rendre plus chers les produits qui 
sont   ‘moins DD’  et donc permettre une comparaison plus 
objective des produits. 
 

• Ex. de produit ‘complet’ 
• Ex. de produit ‘incomplet’ 

Les enjeux économiques    
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Dans un tel contexte, l’enjeu resterait identique (optimisation 
des coûts) mais avec des variables supplémentaires qui 
aujourd’hui n’existent (presque) jamais. 

Coûts directs : 
 
-Energie 
-Matières premières 
-Elimination de déchets 
-Salaires 
-… 

Coûts indirects : 
 
-Assurances 
-Fiscalité  (taxe Tobin) 

-Amendes 
-Charges indirectes 
-… 

Les enjeux économiques    
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Malheureusement, cette approche économique a des limites : 
 
-Comment évaluer la valeur d’un paysage ? 
 (Pistes de ski, éoliennes, Franz Weber…) 
 

-Comment calculer le coût d’une vie ? 
  (humain, animal, végétal…) 
 

-Comment calculer la qualité de l’air ? 
 

-Comment évaluer le coût irréversible d’une dégradation ? 
  (Accident nucléaire, marée noire) 
 

-Peut-on compenser ?   
  (Une éolienne vaut 3 litres d’acide par mois dans 1 rivière ?) 

Les enjeux économiques    
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La dimension sociale du développement durable peut  se définir 
ainsi : 
 
Poursuivre un développement soutenable qui permette à 
l’ensemble du système social de répondre au besoin d’équité 
entre les populations et les générations. 
 
L’enjeu est de trouver cet équilibre tant au niveau          
géographique que temporel. 

Les enjeux sociaux et éthiques    
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Pour l’ensemble des acteurs, les enjeux éthiques représentent    
les règles de conduite en usage dans un contexte déterminé. 
 

Alors que la morale définit des principes ou des lois générales, 
l’éthique est une prise de position individuelle.  
 

Au contraire de la morale, l’éthique n’impose pas de contrainte. 
 
L’individu est la composante essentielle d’une politique  
de responsabilité sociale et éthique de l’entreprise. Il est à la fois 
décideur et acteur de cette responsabilité. 
 

Un des enjeux propre à l’éthique est la globalisation. 

Les enjeux sociaux et éthiques    
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Dans une approche développement durable, les enjeux 
environnementaux s’analysent en termes de conséquences 
(impacts), positives ou négatives sur les différents acteurs que 
sont l’Etat,  les entreprises ou les individus. 

 L’eau                     L’air      Les sols 
 
    La biodiversité     L’énergie    Les nuisances 
 
                         Les déchets 

… Si la mer pouvait se défendre devant les tribunaux… 

Les enjeux environnementaux    
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Développement durable 
Les acteurs 
 

Clip air 
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Nous sommes tous acteurs du DD 

Supra national 
 (ONU – Kyoto) 

Politiques publiques  

(agenda 21, lois; incitations) 

Politique d’entreprise  -  RSE 

(management durable) 

Population / Citoyens / Consommateurs     
Société civile (association – ONG) 
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Normes  - 
Certification & labels 
 

ISO (9000-14000-26000) 
SA 8000 
OHSAS 18001 
Ecoentreprise 
GRI – reporting 
…. 

Organisations 
mondiales  
 

Gobal Compact  
WBCSD 
Club de Rome 
WTO/OMC 
ILO/OIT    
… 

 

Vigeo :  Entreprise de notation extra-financière 
DJSI – Dow Jones Sustainability index 
The Body Shop – Patagonia – Ben & Jerry – La bonne combine   
Suren Erkman – Al Gore – Muhamad Yunus  

   

Propositions (subjective) d’acteurs :    

Acteurs en Suisse 
 

Etat, Canton, Commune 
Philias 
WWF 
Ethos 
SANU 
OEBU 
… 
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L’individu ? 
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Les institutions supranationales 
 et le développement durable 
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Global Compact (Pacte Mondial) -  création en 2000 
 

   10 principes managériaux : 
 

– S’assurer que l’on ne participe pas à la violation de droits humains 

– Promouvoir le respect des droits de l’homme 

– Systématiser le principe de précaution 

– Favoriser les technologies respectueuses de l’environnement 

– Promouvoir la responsabilité environnementale 

– Reconnaître le droit à la liberté d’association 

– Exclure toute forme de travail forcé 

– Éliminer les discriminations (embauche et promotion) 

– Militer pour l’abolition du travail des enfants 

– Lutter contre la corruption 
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L’Etat 
et le développement durable 
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L'Agenda 21 (ou Action 21) est un plan d'action pour le XXIe siècle 

adopté par 173 chefs d'État lors du sommet de la Terre, à Rio, en 1992. 
 

Avec ses 40 chapitres, ce plan d'action décrit les secteurs                                              
où le développement durable doit s’appliquer dans le cadre                                        
des collectivités territoriales.  
 

Il formule des recommandations dans des domaines                                                  
aussi variés que : 

•la pauvreté; la santé ; le logement  
•la pollution de l'air ; la gestion des déchets ; 
•la gestion des mers, des forêts et des montagnes ; 
•la désertification ; la gestion des ressources en eau 
 

27 principes  sont proposés pour mettre en œuvre l'Agenda 21. 
 

Les collectivités territoriales sont appelées, dans le cadre du chapitre 28 de l’Agenda 
21 de Rio, à mettre en place un programme d’Agenda 21 à leur échelle, intégrant les 
principes du développement durable, à partir d’un mécanisme de consultation de la 

population : ainsi naît l’Agenda 21 local.  

Source : wikipedia 
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Les principaux outils de mise en œuvre des institutions 
publiques sont : 
 

1.  Lois et fiscalité 
      (Contrat de travail – normes de sécurité – taxe CO2 …) 

 

2. Formation 
     ( CAS management durable – éducation – formation interne…) 

 

3. Incitations 
      (ex. Minergie – certifications – aides à l’exportation…) 
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Exemple au niveau cantonal  -  Le Valais  
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L’entreprise  
et le développement durable 
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« 59 % des CEO affirment que les entreprises devraient gérer de 
façon responsable leur chaîne d'approvisionnement globale, 
mais seulement 27 % pensent qu'ils le font réellement 
aujourd'hui. » 
 

                                                                  United Nations Global Compact Annual Review, Juillet 2007. 

"Si vous voulez commencer à réduire votre impact 
environnemental, la manière la plus aisée pour commencer est de 
trouver des fournisseurs qui ont déjà réduit le leur."  
 

                                Ray Anderson, Chairman of Interface Inc., n°1 mondial de la fabrication de moquette 

«  67 % des romands déclarent que les sociétés engagées 
 dans le développement durable sont plus dignes de confiance que les autres. »  
 

                                                Source : baromètre développement durable et les suisses romands - 2010 

 

« L’inaction en termes de développement durable coûtera 5’500 milliards 
d’Euros sur 10 ans et représentera jusqu’à 20% du PIB d’ici à 2050"  
 
                                                  Nicolas Stern, octobre 2006, vice président de la banque 
mondiale 

Plus qu’une tendance !    
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Citoyenneté 
d’entreprise 

                    Ethique des affaires 

Tripple bottom line 

Développpement durable 

Rectitude Sociale de l’Entreprise 

     Théorie des parties prenantes 
    Performance Sociétale des entreprises 

              Principes de responsabilité publique 

                  RSE – Responsabilité Sociale des Entreprises 

Responsabilité Sociale des hommes d’affaires 

…..1950…1955...1960...1965...1970...1975...1980...1985...1990...1995...2000...2005...2010….. 

Evolution et développement d’une même idée  
Entrepreneuriat    
               social ?? 

Adapté de :  Que sais-je ?  ‘La responsabilité sociale d’entreprise’  aux éditions puf 
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Les moteurs de développement   

Intégrer une politique               
de développement 

durable 
  

Pression des parties prenantes Opportunités pour l’entreprise 

Compétitivit
é 

Différenciati
on 

Réglementat
ions  

Qualité 

Cadre 
incitatif 

Risques 

DB - Public Eye 2011 

 

http://www.evb.ch/fr/p25019268.html
http://www.evb.ch/fr/p25019268.html
http://www.evb.ch/fr/p25019268.html
http://www.evb.ch/fr/p25019268.html
http://www.evb.ch/fr/p25019268.html
http://www.evb.ch/fr/p25019268.html
http://www.evb.ch/fr/p25019268.html
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Quelques exemples concrets ! 

Réputation : 
 Mac Donald  Suisse 
 PMI 
 Leclerc  

 

Nouveaux débouchés : 

      Marchés publics 

     Switcher chez Leclerc 
 

Différentiation : 

      Chammartin & Spicher 
      COOP -  Patagonia – Saline de Bex SA 
 

Rentabilité : 
      Walmart     (économie dans les emballages plastiques – 3,5 milliards) 
      SGA             (10% d’économie en 4 ans dans la consommation d’essence) 
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Responsabilité sociale / sociétale d’entreprise : RSE 

La RSE – Responsabilité Sociétale d’Entreprise est la démarche qui consiste                       
à rechercher une performance économique tout en intégrant des contingences 
environnementales et sociales. 
 

La RSE est fondée sur des valeurs éthiques et sur le respect des parties prenantes 
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Responsabilité sociétale d’entreprise  –  RSE 

 

 Responsabilité :         Un engagement et une démarche 

volontaire 
 

 Parties Prenantes :  Une vision étendue du périmètre de 

l’entreprise 
 

 Tripple Bottom Line :   Une mesure de la performance plus 

globale 

Fondée sur le respect de valeurs éthiques et morales, la RSE implique 
de facto les notions suivantes : 
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Une performance globale :      ‘Tripple Bottom Line’ 

Performance sociale : 
Conditions de recrutement, de rémunération, de formation, droits 
des travailleurs, santé et sécurité au travail. Que ce soit dans                  
son entreprises et chez ses parties prenantes y.c. avec l’état. 
 

Performance environnementale : 
Quel est l’impact de l’entreprise sur son environnement ? 
Comment gérer les ressources de manière économique ? 
 

Performance Economique : 
Assurer le développement de l’entreprise et des parties prenantes 
Efficacité – Ethique – Corruption – Gouvernance - Transparence 
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Développement durable 
Intégration et gestion du concept en entreprise 
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La crédibilité de l’entreprise sur ce thème de la RSE tient dans sa capacité   
à expliquer et à prouver la pertinence de ses engagements.  
 
Que ce soit dans sa globalité ou sur un pilier en particulier,  toute  démarche     
se doit d’être construite, pilotée et évolutive. 
 
 

 
Pour atteindre cet objectif de crédibilité, la démarche RSE se construit  
autour de 3 pratiques fondamentales :  
 

   Les parties prenantes  

   L’identification de ses enjeux 

   Une démarche structurée 
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Source :  ISO 26000 
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Les parties prenantes 
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Parties prenantes 

  EXTERNES II 

EXTERNES I 

INTERNES 

Parties 
prenantes 
extérieures à 
l’entreprise 
avec un lien 
commercial 
direct 

Parties prenantes 
extérieures à 
l’entreprise sans lien 
commercial avec 
l’entreprise 

Parties prenantes 
internes à 
l’entreprise 
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Parties prenantes -  concept actuel 

Firme 

Actionnaires 

 

Clients 

Fournisseurs 
Employés 

Société civile 

Concurrents 

Gouvernement 

Source : Crane, Matten, 2004  
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Enjeux et démarche structurée 
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Construire  =  Crédible 

Démarche qui soit… 
 

… issue de la stratégie 
 

…personnalisée 
 

…volontaire et pragmatique 
 
…intégrée au cœur de l’organisation 

 
…mesurée 
 
…communiquée  

 
…valorisée 

 
Source : PME-Durable – D.Amrein 
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Enjeux 
 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

A
n

a
ly

s
e
 d

e
s

 p
a

rt
ie

s
 p

re
n

a
n

te
s

 Engagements 
 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 

 
 
 
 
 
1. a)_________    ___________ 
 b)_________    ___________ 
 c)_________     ___________ 
 
2. a)_________    ___________ 
 b)_________    ___________ 
 
3. a)_________    ___________ 
 b)_________    ___________ 
 c)_________     ___________ 
       d)_________     ___________ 
 

Programme d’actions : 
 

        Objectifs               Actions              Réalisé    Objectifs 
          à 5 ans                Année N              N-1      Année N 

Piloter la démarche 
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Une approche progressive et évolutive 

Le Cycle PDCA appelé aussi, Roue de Deming du nom de son concepteur est 
un modèle d'amélioration continue de la qualité. 
  

Le cycle PDCA se compose d'une séquence logique en quatre phases 
réitérées pour l'amélioration continue :  
 
  

Préparer     :    Planifier le changement. Analyser et déduire les résultats. 
Développer :  Mettre en œuvre le plan par des mesures en environnement contrôlé. 
Contrôler    :   Étudier les résultats. 
Améliorer   :    Mettre en œuvre des actions pour améliorer la performance 
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Diagnostic         
un état des lieux 

Priorités 
personnalisation  

Plan d’action   
& projets 
réalisations 

Rapport 
RSE  

mesures 

Une démarche évolutive 

Que ce soit dans sa globalité ou        
sur un pilier en particulier,                    
la démarche de développement 
durable se doit d’être construite, 
pilotée et évolutive. 
 
 

La crédibilité de l’entreprise sur          
ce thème tient dans sa capacité à 
expliquer et prouver la pertinence    
de ses engagements. 
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Outils concrets de gestion 
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La crédibilité par des reconnaissances externes 

 

Thématique RSE : 
 

  ISO 14001 
  OHSAS 18001 
 Equal Salary 

Thématique RSE : 
 

  ISO 14001 
  OHSAS 18001 
 Equal Salary 

Thématique : 
 

  ISO 22001 
  ISO 27000 

Thématique : 
 

  ISO 22001 
  ISO 27000 

Globale : 
 

  ISO 9001 
  EFQM 

Globale : 
 

  ISO 9001 
  EFQM 

Globale RSE : 
 

  ISO 26000 
  GRI 
 Ecoentreprise 

Globale RSE : 
 

  ISO 26000 
  GRI 
 Ecoentreprise 

NORME 
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A qui se fier ? 

Aujourd’hui, il n’existe pas de norme DD internationalement reconnue 
 

ISO 26’000 =  DD - Sortie en  2010 –  Pas certifiante - Recommandations 
ISO 14’000 =  Environnementale 
SA 8000      =  Norme sociale 
 

… et une tonne de labels plus ou moins sérieux 
 

On partage les bonnes pratiques (et volontés) des entreprises pour 
entamer une démarche.  
 

 +  Chaque entreprise peut personnaliser sa démarche 
 

-   Difficultés de comparaison pour les clients 
-   Difficultés pour les entreprises car manque de connaissance 
-   Frein pour les entreprises car manque de valorisation  (ex. label) 
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Norme ISO 26’000 
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Les outils – les démarches 

Démarches globales :     Activités :  

- Diagnostic           - Achats 

durables  

         - Tableau de bord                          - 

Green IT 

- Reporting RSE          - Green office 

          - Code de conduite                           - Finance 

- Certifications 

 

   Projets :     Périmètre d’action 

       - Plan de mobilité                                        - Tourisme

  

        - Bilan carbone                           - Agenda 21 

        - Audit énergétique           - 

Organisations    
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Quelques outils connus  
 

1. Chartes 
 (Document général que l’entreprise s’engage à suivre) 
 

2. Code de conduite 
 (Règles plus précises – utilisation interne et/ou externe) 

  
3. Adhésion à des organismes reconnus (GRI, Global Compact…) 
 (But montrer son engagement) 
 

4. Développer un système de mesure de performance 
 (Montrer l’évolution dans le temps. Application interne et externe  -  logiciel propre ou acheté 
 

5. Programmes de formation, d’information et projets de  l’entreprise 
 

6. Audit internes et externes 
 (Contrôle des engagements et projets  -  Crédibilité externe) 
 

7. Reporting RSE 
 (Valoriser  ses efforts dans une communication interne et externe) 
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Autres concepts  
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Eco-conception :  
L’eco-conception vise à améliorer la performance des produits et leurs services 
tout en diminuant leur impact sur l’environnement. 
Le principe est d’intégrer dès la conceptualisation l’ensemble des acteurs liés à la  
production, la gestion et le recyclage du produit afin d’optimiser la performance 
globale du produit.   
Trois approches simultanées se complètent: le besoin, le produit et le résultat  
Ex. Puma 
 

Ecologie industrielle : 
L’écologie industrielle considère le système industriel comme un système global.  
L'objectif est de favoriser les synergies entre les entreprises de sorte qu'elles  
réutilisent entre-elles, ou avec les collectivités, leurs résidus de production 
(vapeurs, eau, déchets...). Ex. Kalundborg 

 

Economie de fonctionnalité : 
L’économie de fonctionnalité consiste à remplacer la notion de vente du bien par 
celle de la vente de l’usage du bien. 
Ex. Mobility qui vend la possibilité de faire un transport et pas l’objet ‘voiture’. 
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En conclusion : 
 

« Il est dans l’intérêt même de l’entreprise de prendre soin 
de son environnement économique et social,  
ce qu’on pourrait appeler par analogie son écosystème.  
 
Aucun organisme ne se développe dans un milieu  
appauvri ou dans un désert. » 
 
Franck Riboud, PDG de Danone 


