Communiqué de Presse ORSE – 05.11.03

L’accompagnement des PME par des Grandes Entreprises
dans une logique de responsabilité sociale

Au cours du premier semestre 2003, l’ORSE a conduit une consultation afin
d’identifier des actions volontaires d’accompagnement de PME par des grandes
entreprises dans une démarche de développement durable.
Une dizaine d’initiatives menées par des grands groupes français dans différents
secteurs a été recueillie et analysée.
L’objectif était de :
• Cerner les motifs qui pouvaient conduire les grandes entreprises à s’engager
en faveur des PME.
• Caractériser les différents types d’accompagnements mis en place et les
formules proposées.
• Mettre en évidence les logiques sous jacentes.
• Enfin, comprendre quelles étaient les conditions du succès ou au contraire les
freins majeurs à la mise en œuvre de telles actions (notamment dans une
logique d’externalisation des coûts et des risques sociaux).
Les nombreux entretiens conduits auprès des personnes en charge de ces initiatives
dans les TGE ainsi que ceux menés avec divers autres acteurs ont,
• non seulement permis d’appréhender concrètement ces actions
d’accompagnement et de les illustrer,
• mais également d’élargir la réflexion en abordant des questions aussi
fondamentales que celle du lien existant entre la mise en œuvre d’une
démarche RSE par une entreprise et la réalité de ses pratiques dans la
fonction Achats et dans sa responsabilité de donneur d’ordre.
Dans sa première partie l’étude aborde différentes pratiques qui dans les relations
interentreprises s’opposent au déploiement d’une démarche socialement
responsable et propose un début de réponse pour résoudre les contradictions.
En seconde partie, l’étude présente des actions réussies de partenariat entre
grandes entreprises et PME dans le domaine de la relation d’affaires responsable et
montre de quelle manière elles peuvent permettre de promouvoir la RSE auprès des
PME.
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