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Paris, le 27 juin 2018

Etude Orse et Des Enjeux et des Hommes
RSE & Gouvernance :
Panorama des acteurs de la transformation
L’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (Orse) et Des Enjeux et des Hommes ont
mené, en partenariat avec Bpifrance, une étude sur la RSE au sein de la gouvernance des entreprises et
son évolution ces cinq dernières années.
Sur la base d’un sondage auprès de 250 professionnels du secteur, de plus de 50 entretiens individuels
auprès de différentes organisations (responsables RSE de grandes entreprises, d’ETI, et de PME, PDG
de PME, représentants de fédérations professionnelles et d’organisations syndicales) et de l’analyse des
documents de référence des entreprises du CAC 40 publiés en 2018, cette enquête d’envergure fait le
point sur les acteurs qui se mobilisent au sein de l’entreprise.
L’étude est téléchargeable sur le site Internet de l’Orse et celui du cabinet Des Enjeux et des Hommes.

Les 10 chiffres clés de l’étude
D’après notre sondage auprès de 250 professionnels du secteur :

71 % des répondants considèrent que la reconnaissance interne de la valeur ajoutée de la fonction RSE
a progressé ces 5 dernières années

47% des répondants considèrent que le soutien de la politique RSE par les instances de direction a
fortement augmenté ces cinq dernières années

81%

des répondants déclarent que la mise en place d’un réseau de correspondants RSE est
indispensable pour déployer/animer une politique RSE

D’après notre analyse des documents de référence des entreprises du CAC 40 publiés en 2018 1 :

31% des directeurs RSE siègent au comité exécutif ou comité de direction
20.5% des entreprises ont un comité qui traite de RSE au sein du comité exécutif ou comité de direction
56% des entreprises ont un comité qui traite de RSE au sein du conseil d’administration
26% des administrateurs salariés des entreprises du CAC 40 ne sont présents dans aucun comité
rattaché au conseil d’administration

18% des administrateurs salariés des entreprises du CAC 40 font partie du comité RSE rattaché au
conseil d’administration

28% des entreprises ont un comité parties prenantes externes
85% des entreprises ont recours à un réseau de correspondants RSE pour animer leur politique

LA RSE AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES
L’appel à la transformation de l’entreprise est au cœur des débats d’actualité. Le rapport Notat/Senard
(remis début mars 2018 au gouvernement) consacre la RSE en appelant à la formulation d’une « raison
d’être » visant à guider la stratégie de l’entreprise en considérant ses enjeux sociaux et
environnementaux. Cette recommandation a été reprise dans le projet de loi PACTE présenté le 18 juin
en Conseil des ministres.
La question de la gouvernance à mettre en place pour piloter cette transformation est centrale et les
structures organisationnelles sont de plus en plus robustes.
PANORAMA DE LA RSE AU SEIN DE LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES
Au plus haut niveau, administrateurs responsabilisés, PDG convaincus et comités dédiés jouent un rôle
central pour ancrer la RSE dans les décisions stratégiques et bousculer les manières de faire en
amenant l’entreprise vers une vision à long terme.
Si l’existence d’une fonction dédiée à la RSE est aujourd’hui la norme pour l’ensemble des entreprises
du CAC 40 et certaines ETI. Les PME choisissent le mode d’organisation qui leur convient le mieux :
une RSE incarnée par le dirigeant, l’approche double casquette ou encore, plus rarement, la mise en
place d’une fonction dédiée.

« Depuis 20 ans au sein des entreprises, des professionnels militent et portent inlassablement cette
vision du long-terme, cette vision holistique réconciliant business, profit et intérêt général dans un
objectif de performance globale. Si d’aucuns regretteront que la RSE soit encore trop souvent
déconnectée des enjeux stratégiques de l’entreprise, si certains disent à juste titre que les changements
à l’œuvre sont encore fragiles, le business case de la RSE n’est plus à faire. Levier d’attractivité et
d’innovation, elle apparaît désormais comme un véritable facteur de transformation des modèles
économiques. »
Hélène Valade, présidente de l’Orse
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Hors le document de référence de Technip qui n’était pas disponible lors de notre analyse.

Ceux qui animent la RSE sont dorénavant rattachés au plus haut niveau hiérarchique (à la présidence, à
la direction générale, ou encore à la direction de la stratégie). Plusieurs défis se présentent à eux :
démontrer le business case de la RSE, piloter des projets transverses et favoriser l’intégration de la RSE
aux plans d’actions, aux process et pratiques professionnelles de l’ensemble des métiers de l’entreprise.
Dans les entreprises les plus matures, ils ont une vraie fonction transformatrice du modèle économique.
En aval, les réseaux de correspondants complètent le dispositif, en portant le sujet dans les pays, les
business units et les métiers. Si leur mission est clé, notamment à l’international, elle demande encore à
être légitimée et professionnalisée. Les directions RSE centrales ont alors pour rôle de développer des
compétences et des outils d’animation à distance. A leurs côtés se créent aussi des réseaux informels,
signe avant-coureur d’une mobilisation plus globale des collaborateurs.
« Lorsqu’en 2011 nous avons publié avec l’Orse le guide sur « la création et l’animation d’un réseau de
correspondants DD&RSE », la RSE commençait à sortir des directions corporate et il devenait utile de
s’appuyer sur des relais pour la déployer sur le terrain. Sept ans plus tard, le contexte est tout autre.
Les réseaux font partie intégrante des organisations mises en place par les entreprises pour inscrire la
RSE dans leur fonctionnement. »
Agnès Rambaud, Présidente du cabinet Des Enjeux et des Hommes
L’étude montre que si la fonction RSE est de plus en plus ancrée au cœur de l’organisation de
l’entreprise, des difficultés persistent. En premier lieu, le concept même de RSE qui reste encore trop
souvent mal compris dans l’entreprise nécessite encore un fort accompagnement pédagogique.
Le défi majeur mis en avant pour les années à venir est l’implication des instances de gouvernance. Des
directeurs RSE peu présents au sein des instances de direction, un intérêt sur ces sujets par le conseil
d’administration présenté comme relatif, des administrateurs salariés qui sont pour certains dans aucun
comité du conseil d’administration, …Les pratiques des entreprises sont à challenger.
Pour qu’une politique RSE soit réellement intégrée dans les pratiques de l’entreprise, la RSE doit être au
cœur de la gouvernance de l’entreprise.
« On observe aujourd’hui de réelles et concrètes avancées sur les sujets de la RSE au sein des
entreprises, des startups aux plus grandes quant à la mise en œuvre de cette dynamique, portées de
manière très inégale en fonction des organisations. Il est donc aujourd’hui plus que jamais indispensable
de mettre l’accent sur la gouvernance pour intégrer la RSE et l’ancrer avec davantage de robustesse
dans la culture et l’organisation de l’entreprise afin qu’elle participe à assurer sa pérennité. »
Philippe Kunter, directeur du Développement Durable et de la RSE Bpifrance
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L’Observatoire de la RSE (Orse) est une association multi-parties prenantes (entreprises,
organisations syndicales, fédérations et ONG) qui accompagne la transformation de la RSE dans les
entreprises depuis 18 ans. Cette vision s’articule autour de 5 axes de travail :
- Gouvernance
- Finance
- Performance & Reporting
- Social
- Veille & Perspective
Et de 3 missions :
- Anticiper et animer les dynamiques émergentes de la RSE
- Fédérer autour de la RSE toutes les fonctions dans les organisations et faire évoluer les membres vers
un modèle d’entreprise durable en s’appuyant sur l’ensemble de ses expertises.
- Mettre à disposition des acteurs de la RSE des clefs de compréhension, des outils et une analyse des
bonnes pratiques en France, en Europe et à l’international)
Pour plus d’informations : www.orse.org
Et suivre l’Orse sur twitter : @ObsRSE
Des Enjeux et des Hommes est un cabinet de conseil en stratégie et conduite du changement, spécialisé
sur le DD/la RSE.
Il a été créé en 2003 par des consultants en ressources humaines. Ses équipes interviennent dans tous
types d’organisations et de secteurs pour :
- cartographier les enjeux de RSE (analyse de matérialité, diagnostic de performance, dialogue parties
prenantes …)
- favoriser leur compréhension par le plus grand nombre (des décideurs aux opérationnels)
- créer les conditions d’une intégration dans les stratégies, les plans d’actions, les pratiques métiers
(achats, marketing, finance, vente, communication…) comme dans les modes de management.
- dessiner et installer les instances de gouvernance (directions RSE, réseaux de correspondants)
Pour plus d’informations : www.desenjeuxetdeshommes.com
Et suivre Des Enjeux et des Hommes sur twitter : @dEdesH

Nous remercions Bpifrance et C3 Consensus pour leur soutien.

