GRI – Processus de révision G3

Contribution de l’IMS et de l’ORSE
Indicateurs Sociétaux (Society)

Objectif :
Dans le cadre du processus de consultation sur la nouvelle version G3 de la GRI, l’IMS et l’ORSE ont
organisé une réunion avec leurs entreprises membres pour réagir vis à vis des nouveaux indicateurs
« Society ». Voici les principales remarques qui en ressortent :

1 - Remarques générales sur la G3 :

-

Nous relevons l’effort de concision de la GRI qui propose une diminution du nombre
d’indicateurs : entre G2 et G3, on passe d’une centaine à 79.

-

Nous notons que la nouvelle version se veut plus quantitative et plus orientée vers les
résultats pour faciliter les comparaisons et l’évaluation de la performance.
Toutefois, les indicateurs complétés par un préambule sur l’approche de management
(DMA: description des politiques et modes de suivi, information qualitative, contextualisation)
et un protocole technique (définition, références institutionnelles, périmètre…) permettent
aux entreprises de décrire leur stratégie et de rendre compte de leurs démarches de manière
plus qualitative.

Remarques :
Il nous semble important de relever le risque que comporte cette nouvelle orientation, avec
l’accent mis sur les résultats : les observateurs de l’entreprise (notamment les agences de
notations et les ONG) pourraient ne pas prendre en compte suffisamment les process mis en
place par l’entreprise (système de management, moyens déployés, dialogue avec les parties
prenantes…) et les explications qualitatives (permettant notamment de contextualiser les
performances). Pourtant, ces éléments sont indispensables pour appréhender la démarche
de progrès de l’entreprise, la dimension pérenne de celle-ci, et la pertinence des résultats
au regard de contextes et d’enjeux spécifiques.
Une attention trop soutenue aux indicateurs de résultats pourrait par ailleurs pénaliser
injustement une entreprise qui n’a pas encore de résultats probants dans un domaine, mais
qui suit un chemin de progrès, que seules peuvent traduire des données sur les process.
Il est important également de rappeler que le rapport DD n’est pas qu’un outil de
comparaison : il est aussi un outil de dialogue et de management de la démarche RSE, qui
doit donc intégrer des éléments expliquant le fond et le sens de cette démarche.
En conséquence, il est primordial que soit soulignée dans la G3 l’importance égale qui
doit être accordée aux deux informations, qualitatives (stratégies, moyens,
contextualisation) et quantitatives (nouveaux indicateurs chiffrés), la complexité de la
démarche de l’entreprise ne se laissant pas réduire à des aspects quantifiables et à des
résultats.
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2 – Remarques spécifiques concernant les indicateurs Society
- Dans la G3, l’impact des activités de
l’entreprise sur la société est considéré dans
une sous-catégorie de la Performance Sociale.

Rappel : les indicateurs GRI sont répartis dans 3 domaines :
Économie
Environnement
Social :
o Pratiques RH
o Droits de l’Homme
o Société (Communautés locales – SO1 ; Corruption – SO2,

- Cet impact peut s’apprécier en pratique dans
différentes catégories d’indicateurs :
Dans le Chapitre Performance Economique,
SO3 ; Politiques Publiques SO4, SO5 ; Comportements
anti-concurrentiels – SO6)
qui comprend les impacts économiques des
o Responsabilité produits
entreprises dans la société (« major economic
impacts of the organization throughout
society ») et notamment dans leurs territoires d’implantation (La GRI elle-même fait les liens :
« EC1, EC6, EC8 all relate to interactions with local communities »).
Au chapitre Performance Sociale, les thématiques Pratiques RH et Droits de l’homme ont bien
sûr des incidences fortes sur le bien-être de la société (on y retrouve ainsi des problématiques
d’emploi local, de prise en compte des attentes spécifiques des communautés…).
L’indicateur « Community » est d’ailleurs un indicateur très large qui renvoie à
plusieurs problématiques abordées dans différentes parties de la GRI :
SO1 : Programmes et pratiques pour évaluer et manager les impacts
des activités de l’organisation sur les communautés locales, lors
de l’implantation, de l’exploitation, et du retrait.
Dév. éco. local
(EC6 ; EC9)
Dév. social local
(EC1 ; EC7 ; EC8 ; EC9 ; LA1)

Gestion des mutations
économiques (LA5 ; EC9)

Respect des droits
des ctés locales
(HR1 ; HR2 ; HR3 ;
HR8 ; HR10)

Redistrib. de revenus
localement
(EC1 ; SO2 ; SO3)

Indicateurs de
process

Indicateurs de
résultats

Il est important que la G3 mette clairement en exergue ces liens entre les indicateurs de
différentes catégories pour avoir une vision globale des démarches de management
des impacts des activités de l’entreprise sur la société.

-

Nous remarquons que pour ces différentes catégories, les informations chiffrées sont
souvent difficiles à renseigner. Les difficultés soulignées sont : l’incertitude sur le périmètre
à prendre en compte et le manque de précision sur les informations demandées dans les
indicateurs, qui induisent des différences d’interprétation.

-

Il est difficile de refléter l’attitude vertueuse que peut avoir une entreprise vis à vis des « Droits
de l’Homme » et de la lutte contre la corruption (démarche de progrès), dans l’approche
choisie par la GRI dont les indicateurs sont généralement orientés de façon très négative.
En effet, plusieurs indicateurs requièrent de relever les incidents relatifs aux sujets évoqués
(nous faisons référence aux indicateurs évoqués également dans les protocoles). Il serait
sans doute plus pertinent d’évoquer les causes et les actions mises en œuvre pour y remédier
ou de mettre en avant les démarches de prévention et de progrès.

-

Les disparités sectorielles et par zone géographique ne pouvant être occultées (au sein même
parfois des entreprises), il est nécessaire de développer des indicateurs spécifiques sectoriels
et géographiques.

-

Les démarches sociétales s’apprécient de façon vraiment pertinente sous l’angle des
spécificités des différentes zones d’implantation de l’entreprise. Il est donc important de
rappeler la nécessité de contextualiser les progrès et les résultats de l’entreprise (mettre ces
informations au regard de contextes locaux).

2

2.1 – SO1 : des éclaircissements et approfondissements
Concernant l’indicateur SO1 « Programs and practices for assessing and managing the impacts
of operations on communities, including entering, operating and exiting » (« Programmes et
pratiques pour évaluer et manager les impacts des activités de l’organisation sur les communautés
locales, lors de l’implantation, de l’exploitation, et du retrait »), nous souhaiterions que soient bien
explicités les nombreuses problématiques que sous-tend cet indicateur et donc les liens à faire avec
les autres indicateurs de la GRI pertinents sur ce thème (voir ci-dessus).
Parmi les problématiques sous-tendues dans l’indicateur SO1, celle du soutien aux publics en
difficulté (soutien à l’insertion sociale et/ou professionnelles des personnes en difficulté ;
développement de dispositifs de médiation sociale), thématique clé d’ancrage territorial pour de
nombreuses entreprises, n’apparaît pas du tout dans la GRI. Il serait intéressant de l’évoquer dans les
protocoles, comme un des champs d’intervention des programmes dont parle le S01.
Par ailleurs, il est indispensable de rappeler dans le protocole du SO1 l’importance des données sur :
- l’approche managériale, en identifiant clairement ses différentes composantes : identification
des enjeux, formalisation des engagements, fixation d’objectifs, définition de plans d’action, mise
en place de structures de pilotage, de modules de formation, d’outils de suivi/reporting…
- toute la démarche de concertation avec les parties prenantes. Cette démarche de concertation
témoigne en effet de la volonté de l’entreprise de mener des actions répondant aux attentes de la
société et de contribuer à leur pérennisation (des partenaires de l’entreprise prennent son relais
par exemple lors de retrait d’activité). Sans données concernant cette démarche, les indicateurs
de performance n’ont aucun sens.
Un focus devrait être intégré dans la GRI pour mettre en exergue tous les éléments qui
permettent de s’assurer que l’entreprise est engagée, non pas dans une démarche unilatérale,
mais dans un processus qui associe les parties prenantes et les autres entreprises :
collaborations avec les ONG, avec des experts locaux, participation à des initiatives sectorielles
(exemple : dispositif EITI…). Ceci est valable pour les protocoles de tous les indicateurs GRI liés à
l’impact de l’entreprise sur la société (développement social local, lutte contre la corruption…).

2.2 – EC1 & EC8 : des précisions
Concernant les indicateurs EC1 « Economic value generated and distributed, including
donations and other community investments » (Valeur économique créée et redistribuée, incluant
les dons et autres investissements dans la communauté) et EC8 « Description of infrastructure
investments and services supported that provide public benefit » (Description des
investissements dans le développement d’infrastructures et de services d’intérêt général), nous
souhaiterions que soient apportées des précisions.

Remarque : Les indicateurs EC1 et EC8 sont intéressants pour refléter la contribution
de l’entreprise au développement social, en particulier toutes les contributions
volontaires au développement des infrastructures dîtes sociales (éducation, santé, ...).
•

Toutefois, la quantification des investissements d’intérêt général n’a que peu de sens par
rapport à une démarche de dialogue avec les parties prenante locales visant la mise en place
d’actions d’investissement local adaptées, d’autant plus que certaines entreprises donnant
comme seule information les montants financiers versés pourraient être considérées comme
se substituant illégitimement aux autorités locales, ou étant dans une situation de donnantdonnant.

•

Il nous apparaît essentiel, dans la même logique de ce que nous avons décrit plus haut, de
bien rappeler dans les protocoles que ces indicateurs n’ont de sens que rapportés à une
démarche de dialogue avec les parties prenantes locales.
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2.3 – EC6 : des précisions
Concernant l’indicateur EC6 « Practices and proportion of spending on locally-based suppliers at
significant locations of operation » (« Pratiques et proportion des dépenses auprès des
fournisseurs locaux dans les sites importants »), nous souhaiterions que soient apportées des
précisions.

Remarque : L’indicateur EC6 est intéressant car il permet de considérer la participation
de l’entreprise au développement économique local.
•

Toutefois, cet indicateur nous semble trop large s’il se réfère à toutes les entreprises
implantées dans le territoire : une multinationale implantée en Chine, qui travaille pour le
marché local et avec des Chinois, pourrait par exemple être considérée comme une
entreprise locale.

•

Il nous apparaît donc préférable d’évoquer plutôt les dépenses auprès des PME locales, dont
le caractère vraiment local est plus aisé à appréhender et avec lesquelles la problématique de
développement économique local est plus significative.

Proposition de re-formulation :
« Pratiques et proportion des dépenses auprès des PME locales dans les sites
importants »

2.4 – EC7 : la proposition d’un nouvel indicateur pour le compléter
Concernant l’indicateur EC7 « Procedures for local hiring, and proportion of senior management
in locations of significant operation from the local community » (« Mesures pour l’emploi local, et
proportion de cadres supérieurs locaux dans les sites importants »), nous souhaiterions proposer un
indicateur supplémentaire pour le compléter.

Remarque : L’indicateur EC7 est intéressant car il permet d’apprécier les efforts de
l’entreprise pour contribuer au développement de l’employabilité locale dans les
territoires où elle est implantée.
•

Toutefois, cet indicateur concerne seulement l’accès à l’emploi des populations locales, sans
référence aux mesures permettant de faciliter leur progression dans l’entreprise, critères
déterminants de la contribution au développement de l’employabilité locale.

•

Il nous apparaît donc important d’ajouter un indicateur qui témoigne de cette contribution :
L’indicateur que nous proposons est le suivant :
« Nombre d’heures de formation et nombre de personnes formées par zone
géographique significative »
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2.5 – EC9 : la proposition d’un indicateur additionnel pour le compléter
Concernant l’indicateur EC9 « Indirect economic impacts » (« Impacts économiques indirects »),
nous souhaiterions proposer un indicateur complémentaire pour les entreprises particulièrement
concernées par les démarches d’adaptation des produits/services (indicateur additionnel, intéressant
certaines entreprises).

Remarque : L’indicateur EC9 est intéressant car son protocole fait référence à
l’accessibilité des produits et des services pour les personnes à bas revenus,
contribution clé au bien-être de la société.
•

Cet indicateur ne donne pas de pistes de mesure de cette contribution au développement
social, que certaines entreprises ont à coeur de valoriser. Par ailleurs, il ne concerne que les
populations à bas revenus.

•

Il serait donc utile de suggérer quelques indicateurs témoignant de cette contribution qui vise
à prendre en compte dans son offre de produits/services la diversité des publics (personnes
en difficulté, personnes handicapées…) :
L’indicateur que nous proposons est le suivant :
« % de chiffre d’affaires que représentent les produits/services adaptés »
N.B : Cet indicateur doit être combiné à des informations sur les mécanismes
d’adaptation des produits/services (approche de management) et sur le cadre dans
lequel s’inscrit la démarche (« business », « mécénat » ou « réglementation »).
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