LE PROGRAMME

L’ORSE EST UN CENTRE DE RESSOURCES
POUR VOUS ACCOMPAGNER, VOUS ET VOS ÉQUIPES,
DANS VOTRE MONTÉE EN COMPÉTENCES SUR LES SUJETS DE RSE.

RSE

INTÉGRER
UN RÉSEAU
MULTI-ACTEURS

ACCÉDER À DES
EXPERTISES RSE

20
ANS
ENTRER
DANS UN RÉSEAU
QUI A PLUS DE 20 ANS
D’EXPÉRIENCE

CONTRIBUER
AUX DÉBATS
SUR LES SUJETS RSE
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L’ORSE, C’EST UNE ÉQUIPE

HÉLÈNE VALADE
PRÉSIDENTE

GÉRALDINE FORT
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

01 43 46 91 88
geraldine.fort@orse.org

NEELA COUTURE
CHARGÉE DE MISSION
GOUVERNANCE & REPORTING

01 43 46 94 61
neela.couture@orse.org
LYDIE RECORBET
CHARGÉE DE MISSION
ENGAGEMENT SOCIAL & SOCIÉTAL

01 43 46 94 63
lydie.recorbet@orse.org
ANNE-SIXTINE ENJALBERT
CHARGÉE DE MISSION
FINANCE DURABLE

01 43 46 94 62
anne-sixtine.enjalbert@orse.org

3

FEUILLE DE ROUTE 2021
RENFORCER LA RAISON D’ÊTRE
GOUVERNANCE & REPORTING

Le moment est opportun
pour les entreprises de se
saisir de la raison d’être, un
outil pour démontrer l’utilité
sociétale de son entreprise.

> Lancement d’un questionnaire aux administrateurs sur
la RSE : quel est le degré de maturité en matière de RSE ?
Un partenariat avec PwC et l’Institut français des
administrateurs (IFA). | NEW |
> Lancement en 2021 d’un guide sur le dialogue parties
prenantes avec BL Evolution. | NEW |
> Pour vous guider, l’Orse a publié, en partenariat avec
le C3D : “Loi PACTE et raison d’être : et si on passait
à la pratique ?”

PRENDRE EN COMPTE DE NOUVEAUX DILEMMES
GOUVERNANCE & REPORTING

La crise sanitaire a mis
en lumière de nombreux
dilemmes émergents
notamment en lien avec
l’écologie, la relocalisation,
l’utilité sociale et la crise
économique.

> L’Orse permet à ses membres de partager en toute
confiance leurs interrogations au sein de l’Observatoire
des dilemmes afin de les appréhender de manière efficace.
N’hésitez pas à les partager avec nous !
Des réunions d’échanges thématiques entre pairs.
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FEUILLE DE ROUTE 2021
MONTER EN COMPÉTENCES SUR L’EXTRA-FINANCIER
GOUVERNANCE & REPORTING

Reporting et devoir de
vigilance, on vous décode
l’actualité.
On vous attend dans le GT
comptabilité intégrée.

> Groupe de travail Reporting : analyse des pratiques, suivi de
la règlementation française, européenne et internationale.
Poursuite en 2021 des réunions d’échanges entre pairs.
> Groupe de travail Devoir de vigilance avec Entreprises pour
les Droits de l’Homme (EDH).
Poursuite des réunions d’échanges.
> Lancement d’un Groupe de travail Orse-C3D-Orée sur
la comptabilité intégrée. | NEW |

Et si vous introduisiez
des critères RSE dans les
rémunérations ?

> En complément d’un guide, l’Orse a publié une nouvelle
note sur les critères RSE dans la part variable des
rémunérations.
Poursuite en 2021 de la veille sur ce sujet.
FINANCE DURABLE

Quand le secteur banqueassurance travaille sur les
critères ESG .

> Poursuite des réunions sur l’utilisation des données ESG.
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FEUILLE DE ROUTE 2021
APRÈS LA CRISE DU COVID, PÉRENNISER DE NOUVELLES FAÇONS D’AGIR
ENGAGEMENT SOCIAL ET SOCIÉTAL

On ne transige pas avec la
prévention santé et sécurité
au travail.

> Dans le cadre de la crise sanitaire et de la reprise postCovid-19, création d’un groupe de travail sur les mesures
de prévention santé et sécurité au travail. | NEW |

L’organisation du travail et le > Réunions sur la mise en place du télétravail et l’adaptation
numérique toujours au cœur
des modes de travail au regard de la crise sanitaire et de
des réflexions de l’Orse.
l’émergence de la vie privée dans la sphère professionnelle.
Publication d’un guide fin 2020. | NEW |

Égalité femmes-hommes,
diversité et précarité. Le
guide : Tout savoir sur
l’égalité professionnelle
entre les femmes et les
hommes, une référence en
France pour vous former.

> Précarité : les nouveaux enjeux post-Covid-19. | NEW |
> Égalité professionnelle : accompagnement des membres
sur ce sujet.

Les responsabilités familiales > Réunions sur les aidants familiaux et proches aidants.
se sont intensifiées pendant
Un thème plus que jamais d’actualité.
la crise : la prise en charge
des aînés, des enfants et
personnes handicapées ayant
été assurée uniquement
par les proches aidants.
FINANCE DURABLE

Vous connaissez les
néo-banques et les
néo-assurances ?

> Réunions d’échanges sur l’essor de ces nouveaux acteurs,
leurs axes de développement, leur positionnement par
rapport aux acteurs traditionnels. | NEW |
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FEUILLE DE ROUTE 2021
SE POSITIONNER COMME PIONNIER POUR UN FUTUR DURABLE
FINANCE DURABLE

Taxonomie européenne :
l’Orse invite des experts de
haut niveau pour en parler.

> Cycle de réunions de décryptage de la taxonomie
européenne.

Notre partenaire Carbone 4
nous décode l’actualité
climat.

> Poursuite des réunions sur le climat, notamment sur les
méthodologies à adopter pour aider les acteurs financiers à
aligner leurs stratégies sur un parcours compatible à 2°.

Vous avez dit ODD ?

> Étude sur la contribution des entreprises, des banques et
des investisseurs aux Objectifs du développement durable
(ODD) et leur financement, en partenariat avec le Global
Compact France et PwC.

Publication prévue à l’été 2021. | NEW |

Publication fin 2020. | NEW |

Fragilités, pauvreté, que fait
le secteur financier ?

> Sortie fin 2020 d’un panorama de bonnes pratiques dans
le secteur financier.

Vous avez besoin de vous
initier à la finance durable ?

> Cycle de conférences tout au long de l’année : dialogue
avec des experts de la finance durable.
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FEUILLE DE ROUTE 2021
SE POSITIONNER COMME PIONNIER POUR UN FUTUR DURABLE
PROSPECTIVE

Fractures territoriales : on
en parle à l’Orse avec nos
membres et des experts.

> Lancement d’un Observatoire des fractures territoriales.
Comment répondre aux attentes de plus en plus fortes des
citoyens dans un climat de défiance ?
La crise sanitaire a accentué les inégalités territoriales et
montré l’efficacité des initiatives portées au niveau local.
Démarrage en janvier 2021.

Transition juste. L’Orse
devient un lieu d’échanges
et d’apprentissage sur ce
sujet.

> Mise en place d’un Club transition juste pour la protection
environnementale et sociale.
La transition énergétique et écologique recèle un
immense potentiel de développement économique et
social. | NEW |
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NOS EXPERTISES À VOTRE SERVICE *

GOUVERNANCE
& REPORTING
> Définition & animation d’une
politique RSE
> Dialogue parties prenantes
> Loi Pacte - Raison d’être
> Critères RSE dans les rémunérations
> Gouvernance & RSE

ENGAGEMENT
SOCIAL & SOCIÉTAL

> Achats responsables
> Devoir de vigilance
> Reporting RSE

> Accords cadres internationaux
> Enjeux RSE pour les RH
> E nquêtes auprès des collaborateurs et
baromètres sociaux

FINANCE DURABLE
> Obligations durables (green bonds,
social bonds…)

> Télétravail

> Finance inclusive

>C
 onciliation vie privée-vie
professionnelle

> Droit à la déconnexion

> Place de la RSE dans le dialogue
entreprises et investisseurs

> Égalité professionnelle

> Critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) :
intégration dans les financements,
les investissements et les services
aux TPE-PME

>M
 ise en place d’actions de
sensibilisation (diversité, RSE…)

> Maîtrise des risques et intégration
de la RSE dans la secteur financier

> Salariés aidants

>O
 rganisation de réseaux sur les
questions de diversité
> Fait religieux

> Financement et assurance en faveur
de la transition énergétique et
climatique
*Thèmes pour des sollicitations d’interventions sous condition.
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LES OUTILS ET SERVICES AUX MEMBRES

OUTILS

FONCTIONNEMENTS

NEWSLETTERS

Newsletter mensuelle réservée aux membres sur
des thématiques clés (dont veille internationale et
réglementaire).
Agenda des évènements de l’Orse.

GROUPES DE TRAVAIL

Réunions thématiques d’échanges avec des
témoignages d’experts. Club sectoriel (finance) :
groupes de travail, réunions d’échanges.

ACCÈS PRIVÉ AU
SITE INTERNET

Accès à des contenus privilégiés : publications,
notes d’actualité/synthèses, notes prospectives,
analyses, comptes-rendus de réunions.

CONFÉRENCES

Rendez-vous publics pour promouvoir les travaux
de l’Orse et les bonnes pratiques des membres.

WEBINARS
INTERNATIONAUX

Interventions d’acteurs internationaux pour
présenter des pratiques RSE à l’international.

HELP DESK

Nos expertes vous répondent par téléphone
de 9h à 17h.
Valorisation des membres à travers les publications,
les interventions externes, et les partenariats.

COMMUNICATION

Suivez l’Orse : @ObsRSE | Observatoire de la
responsabilité sociétale des entreprises |
Observatoire de la RSE
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LES DERNIÈRES PUBLICATIONS DE L’ORSE
Chaque année, l’Orse met à disposition de ses membres des publications pratiques et pédagogiques
pour les accompagner de A à Z sur des sujets clés de la RSE. En accès libre, ces outils doivent aussi
leur permettre de répondre aux exigences de leurs investisseurs et de leurs parties-prenantes.

Janvier 2020

Résultats
de l’enquête
“RSE : La parole
aux fournisseurs !”

Loi Pacte & Raison d’être et
si on passait à la pratique ?

Etude Bpifrance - PwC - Orse :
“RSE : la parole aux fournisseurs !”

ÉTUDE

BONNES PRATIQUES
& DIVERSITÉ
Janvier 2020

Benchmark Bonnes pratiques
& diversité en entreprise
Note prospective

| 2 È M E É D I T I ON |

Osons
les social bonds !
LES NORMES MASCULINES
EN ENTREPRISE
Rapport de Sylviane Giampino
et Brigitte Grésy

Tout savoir sur l’égalité
professionnelle
entre les femmes
et les hommes
- 2ème édition -

Les normes masculines en
entreprise

11

Osons les social bonds

MEMBRES PREMIUM

12

L’ORSE ET SES PARTENAIRES
A travers ses différents partenariats, l’Orse tisse des liens avec le monde académique, associatif, syndical.
Ces coopérations enrichissent les travaux de l’Orse et leur donnent une coloration internationale au
service de la RSE.

PARTENARIATS ASSOCIATIFS
| C3D | EDH (ENTREPRISES POUR LES DROITS DE L’HOMME) |
| EPE (ENTREPRISES POUR L’ENVIRONNEMENT) | FING (FONDATION INTERNET NOUVELLE GÉNÉRATION) |
| LE LABORATOIRE DE L’ÉGALITÉ | ORÉE |

PARTENARIATS ÉVÉNEMENTS ET COOPÉRATIONS
| CARBONE 4 | CONVERGENCES | FORUM DE GIVERNY | PRODURABLE |
| WORLD FORUM FOR A RESPONSIBLE ECONOMY |

PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
| CCAH (COMITÉ NATIONAL COORDINATION ACTION HANDICAP) | FINANCE FOR TOMORROW |
| INED (INSTITUT NATIONAL D’ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES) | LE MEDEF |
| PLATEFORME RSE (FRANCE STRATÉGIE) | UNAF (UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES) |

PARTENARIATS ACADÉMIQUES
| ADERSE (ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA RECHERCHE ACADÉMIQUE SUR LA
RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE) | IPAG BUSINESS SCHOOL | SKEMA BUSINESS SCHOOL |

PARTENARIAT INTERNATIONAL
| CSR EUROPE |

PARTENARIAT MÉDIA
| AEF | RSEDATANEWS |
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@ObsRSE
Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises
Observatoire de la RSE
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L’ORSE
25, rue du Charolais
75012 PARIS
01 43 46 02 22
contact@orse.org
www.orse.org

