Le 25 octobre 2007

les enjeux du développement durable dans le secteur
de la protection sociale
L’ORSE publie le premier rapport présentant les enjeux du développement durable
dans le secteur de la protection sociale.
Alors que de plus en plus de secteurs d’activité se sont engagés ces dernières
années dans une démarche de développement durable, en réaction notamment aux
interpellations de leurs parties prenantes (ONG, investisseurs avec l’investissement
socialement responsable, pouvoirs publics en France avec la loi NRE), certains sont
restés à l’écart comme celui de la protection sociale.
La raison tient au fait que les systèmes de protection sociale font partie des éléments
de mise en oeuvre du développement durable : l’affirmation du principe de solidarité
entre les générations comme celui de la prise en compte des besoins sociaux liés aux
aléas de la vie (santé, perte d’emploi, vieillesse, …).
Par ailleurs, les impacts environnementaux peuvent apparaître limités en
comparaison avec des secteurs plus exposés alors qu’ils sont loin d’être négligeables
(immobilier, déplacements des salariés et des assurés sociaux).
L’ORSE, avec l’appui de ses membres qui relèvent de ce secteur d’activité
(institutions paritaires de prévoyance, Assédic, Ucanss) a cherché :
- à identifier les enjeux stratégiques de ce secteur (notamment ceux qui ont trait aux
relations avec les assurés sociaux (accès aux plus démunis,…)
- à mettre en valeur les pratiques des quelques organismes qui se sont engagés
aujourd’hui de manière volontaire (promotion de l’ISR, actions collectives de
prévention santé auprès des entreprises,…).
L’ORSE voit dans le concept de responsabilité sociétale des entreprises une
opportunité pour adapter notre système de protection sociale aux contraintes
économiques (équilibre des comptes sociaux), aux enjeux sociétaux émergents (en
terme de réparation et de prévention) et aux nouveaux enjeux environnementaux liés
au réchauffement climatique.
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