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L’ORSE lance www.reportingrse.org, site Internet dédié
à l’accompagnement RSE des entreprises et des
organisations

L’ORSE (Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises) met en ligne le site Internet
www.reportingrse.org (bilingue Français/Anglais) dédié à l’accompagnement pédagogique des
entreprises dans leur reporting RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Les objectifs de www.reportingrse.org sont multiples :
accompagner de manière pédagogique les entreprises en matière de reporting RSE, et mobiliser
ainsi un maximum d’acteurs vers une démarche de développement durable,
répertorier les liens vers les sites de consultation des rapports et l’accès à des études comparatives,
regrouper les initiatives les plus reconnues en matière de développement durable et constituer à
iiiiil'échelle européenne et internationale le cadre de référence français sur le reporting et la RSE des
iiiiiorganisations,
répondre à l’engagement des conclusions du Grenelle de l’environnement qui préconisait le
iiiiilancement d’un portail d’information sur la RSE, pour faciliter réelle application de la loi NRE
(Nouvelles Régulations Economiques),

www.reportingrse.org : un outil de référence pratique
Le site www.reportingrse.org propose un outil de référence pratique dans le domaine de la RSE.
Gratuit, simple et pédagogique il permet aux internautes de naviguer en fonction de leurs besoins.
Plusieurs types d’accès permettent d’entrer dans le portail et d’arriver directement aux informations
recherchées :
des entrées par chapitre (cadre international, consultation des rapports, etc.),
des entrées par profil de lecteur (PME, investisseurs et actionnaires, ONG, salariés à travers leurs
iiiiiinstances de représentation, pouvoirs publics, auditeurs et agences de notation, fournisseurs,
iiiiicommunautés locales et riverains, clients et consommateurs).

« Au-delà du reporting RSE prévu par la loi pour les sociétés cotées, nous souhaitons sensibiliser et
accompagner l’ensemble des entreprises et organisations vers une démarche de reporting RSE
volontaire et leur apporter un éclairage sur la possibilité d’évaluer l’impact de leurs activités sur leur
environnement et sur la société » souligne Daniel Lebègue, Président de l’ORSE.
A propos de l’ORSE, à l’origine du site internet sur le reporting RSE :
ORSE – Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, exerce, pour le compte de ses adhérents (grandes
entreprises, sociétés de gestion de portefeuille, organismes professionnels et sociaux), une veille permanente sur la
responsabilité sociale et environnementale des entreprises, le développement durable et l’investissement socialement
responsable (ISR) en France, en Europe et à l’international. Site : www.orse.org
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