All my

Direction RSE
externalisée
All my CSR # CSR CONSULTING # 2021

Commençons par gagner du temps : je ne reviendrai pas sur les bénéfices qu’apporte une
démarche RSE à votre organisation, qu’il s’agisse de retombées en termes de compétitivité,
d’innovation, de performance ou encore d’image de marque.
Car vous en êtes déjà convaincus : comme 50% des dirigeants d’entreprise en France, vous
avez sans doute déjà mis en œuvre une démarche RSE : vous avez réalisé un bilan
énergétique ou un bilan carbone®, mobilisé vos collaborateurs sur les enjeux RSE, ou bien
encore entamé une démarche de certification.
Naturellement, vous ne vous demandez plus aujourd’hui si la prise en compte des grands
enjeux du développement durable au sein de vos activités est compatible avec votre
impératif de performance, tant les exemples d’entreprises pionnières dans la démarche en
ont fait la preuve. Vous vous demandez plutôt comment optimiser votre démarche RSE, afin
d’en faire un authentique levier de performance.
Et à ce titre, de nombreuses interrogations subsistent autour du « comment faire », qui sont pour vous autant de freins pour vous
lancer : par quoi commencer ? Comment rendre la démarche pertinente, et évaluer les résultats ? A qui s’adresser ? Et pour quels
coûts à engager ?...
Car si la moitié des entreprises en France déclarent avoir engagé une démarche RSE, seules 26% l’ont réellement formalisée au sein
d’un plan d’action.
C’est dans ce contexte qu’a été bâtie l’offre de CSR Consulting, autour d’un accompagnement global, lisible, et spécifiquement
dédié aux PME / PMI dont les enjeux sont aussi singuliers que leur capacité à innover est prodigieuse.
Non seulement la RSE n’est plus le monopole des grands groupes, loin s’en faut, et vous, dirigeants de PME / PMI, souhaitez monter
en puissance dans des domaines d’expertise de plus en plus techniques et exigeants.
Du diagnostic de votre organisation au déploiement de votre plan d’action, de la formation de vos collaborateurs à la rédaction de
votre reporting extra-financier, en passant par le suivi et le pilotage de votre démarche RSE, ou encore par le déploiement d’un
système de management environnemental : en nous confiant la Direction de votre démarche RSE, nous apportons notre meilleure
contribution à travers une approche pragmatique, et résolument opérationnelle.

Faire de votre stratégie RSE votre premier levier de performance : loin d’une promesse vaine, c’est le cœur de notre mission, car
nous sommes convaincus que de la fusion de la stratégie Business et de la stratégie RSE naît la performance globale, authentique,
durable.

CSR Consulting souhaite aujourd’hui vous accompagner dans cette formidable aventure qu’est l’intégration des défis sociaux et
environnementaux du 21éme siècle au monde de l’entreprise, et réinventer avec vous les modèles de croissance et d’innovation
qui feront l’économie de demain.

Marie Hébras
Fondatrice et Dirigeante de CSR Consulting
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Soyez innovants / inspirés / pionniers / différents
/ exemplaires
La Direction RSE externalisée
Une solution innovante au service des PME / PMI
Vous avez comme de nombreuses entreprises de votre secteur d’activité engagé une démarche RSE, ou
souhaitez le faire.
Par manque de temps, de ressources ou d’expertise en interne, vous ne disposez pas d’un service ou d’une
personne dédiée à la mise en œuvre et au suivi de votre démarche RSE, et ne tirez pas tous les bénéfices que
pourrait vous apporter une stratégie RSE réellement structurée autour de vos enjeux, et de vos objectifs de
développement.
A partir des contraintes inhérentes aux petites et moyennes entreprises, et face à leur besoin de monter en
puissance dans leur performance sociale et environnementale, CSR Consulting apporte une solution innovante,
clé en main, en assurant la Direction de votre démarche RSE.
Nous vous accompagnons sur une période de 12 à 18 mois, par une présence régulière au sein de votre entreprise,
et intervenons sur tous les volets relatifs à votre stratégie RSE, pour un budget défini à l’avance.
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Evaluer votre entreprise
Evaluez votre performance RSE avec CSR Evolution
Evaluer sa performance RSE : quels enjeux ?
La RSE, ou l’intégration par les entreprises des grands enjeux du développement durable, est
désormais incontournable : elles sont désormais appelées à rendre de compte des impacts de leurs
décisions et activités sur les trois piliers économique, social, et environnemental.
Être en capacité d’évaluer votre niveau de maturité RSE et d’appréhender l’impact de vos pratiques sur la
bonne conduite des affaires est une phase préliminaire indispensable, qui permet par la suite d’identifier les

pistes d’amélioration. Elle vise à conduire votre organisation vers une performance globale, durable, et
créatrice de valeur pour l’ensemble de vos parties prenantes.

Qu’est-ce que la norme ISO 26000 ?
Publiée en 2010, la norme ISO 26000 constitue la première définition de la RSE
à l’échelle mondiale. Elle apporte les lignes directrices relatives à la RSE, et
propose un cadre et une définition communs permettant à tout type
d’organisation (Groupes, PME / PMI, ONG, etc…) de définir et de déployer cette
responsabilité.
La norme s’articule autour de sept grandes questions : la gouvernance de
l’organisation, les droits de l’homme, les conditions et relations de travail,
l’environnement, les bonnes pratiques des affaires, les questions relatives aux
consommateurs et l’engagement sociétal.
L’outil de diagnostic CSR 26000 s’appuie sur ses lignes directrices, en tenant
compte des enjeux propres à votre secteur d’activité, et permet de vous situer
par rapport aux pratiques déjà existantes.

Pourquoi s’évaluer avec CSR Evolution ?
Phase préliminaire indispensable au déploiement
d’une démarche RSE, le diagnostic CSR 26000
permet de dresser un panorama à 360° des
démarches déjà mises en place, en associant les
compétences de l’ensemble des fonctions clés
de l’entreprise (direction générale, marketing,
juridique). CSR 26000 est adapté à votre
contexte et votre stratégie, quel que soit votre
degré d’avancement, votre domaine d’activité et

la taille de votre structure, et cohérent avec
l’ensemble des principaux textes de référence en
matière de développement durable.
L’objectif de l’évaluation est d’identifier les
risques, les enjeux, afin de déterminer des axes
prioritaires et les actions pertinentes à mener, à
même de délivrer la meilleure valeur ajoutée
pour l’entreprise.
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Evaluer votre entreprise
Les phases du diagnostic CSR Evolution
Phase préparatoire


Revue documentaire et collecte des
données fournies par l’entreprise,
identification des caractéristiques et
enjeux propres à l’entreprise
Identification des parties prenantes
internes et externes à rencontrer,
définition de la finalité et des modalités
de l’évaluation et de la restitution, et
validation du plan d’évaluation



Evaluation sur site






Entretien avec les équipes de direction,
analyse factuelle des approches, pratiques, et
des résultats de l’entreprise couvertes par
l’ISO 26000
Échanges avec les différentes parties
prenantes identifiées préalablement,
animation de groupes thématiques
Visite du ou des sites de l’entreprise, de ses
infrastructures et vérifications
documentaires

Bilan et restitution de l’évaluation





Rédaction du rapport d’évaluation et
préparation de la réunion de restitution
Echanges avec la Direction sur le niveau de
maturité de l’entreprise, et comparaison
avec les pratiques des autres entreprises à
partir de référentiels sectoriels
Présentation de la cartographie de ses
enjeux matériels ; identification des bonnes
pratiques et des points à améliorer ;
définition d’une stratégie RSE et
proposition d’un plan d’actions.
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Evaluer votre entreprise
Réalisez votre Bilan Carbone® avec CSR Consulting
Vous êtes conscients des enjeux liés au changement
climatiques et à la transition énergétique, et souhaitez
évaluer et diminuer l’impact de vos activités sur

l’environnement, en mesurant le volume de vos
émissions de Gaz à effet de Serre, par la réalisation d’un
Bilan Carbone®.
CSR Consulting, cabinet conseil habilité par l’ADEME

pour réaliser des Bilans Carbone ® entreprise, vous
accompagne dans votre démarche, en réalisant le Bilan
Carbone ® de l’ensemble de vos activités.

Qu'est-ce qu'un Bilan Carbone® ?
Le Bilan Carbone® est une méthode de comptabilisation
des émissions de gaz à effet de serre (ou GES) développée
par l’ADEME, qui permet d’évaluer l’ensemble des
émissions générées par l’activité d’une entreprise ou
d’une collectivité.
Cette empreinte carbone, exprimée en nombre de tonnes
équivalent CO2 (ou teqCO2), représente l'impact de votre
activité sur le réchauffement climatique.

Suis-je dans l’obligation de réaliser le Bilan Carbone® de mon entreprise ?
L’obligation de réaliser un bilan des émissions de gaz à
effet de serre, -dit aussi Bilan Carbone Obligatoire, par
excès de langage-, est contenue dans l’article 75 de la
loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 (dite loi du Grenelle II).
La réalisation du bilan d’émissions de Gaz à effet de
serre (GES) est obligatoire pour les personnes morales
de droit privées employant plus de 500 personnes pour
la France métropolitaine ou plus de 250 personnes
pour les régions et départements d’outre-mer, quel
que soit leur secteur d’activité.
Depuis 2015 (article L.229-5 du code de l’environnement), le bilan d’émissions de GES est public et mis à jour tous les 4 ans
pour les entreprises et tous les 3 ans pour les autres obligés. Une sanction 1500€ est désormais applicable pour les
organisations ne respectant pas cette obligation.
Cependant, en 2018, près de 60% des entreprises ayant réalisé leur diagnostic GES se sont inscrites dans le cadre d’une
démarche volontaire. En effet, au-delà de l’obligation réglementaire, la réalisation du Bilan Carbone® est particulièrement
recommandée dans la mesure où elle conduit par la suite à la mise en place d’une stratégie carbone et d'un plan d'actions
pour réduire vos émissions et donc de faire des économies au niveau de vos dépenses énergétiques.
Quelle différence entre Bilan Carbone® et BEGES réglementaire ?
La méthode utilisée pour un Bilan Carbone® est la même que pour le BEGES, la seule différence étant le périmètre (ou scope).
En effet, un réel Bilan Carbone® concerne les scopes 1+2+3 soit :
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Evaluer votre entreprise

Scope 1 : émissions directes (combustion d’énergie) des sources
fixes et mobiles
Scope 2 : émissions indirectes associées à l’énergie
Scope 3 : émissions achats, immobilisation, fret amont,
déplacements des salariés, déchets…
Or, les obligations contenues dans le décret d’application du
Bilan GES réglementaire ne concernent que les émissions issues
du scope 1 et 2, ce qui est extrêmement restrictif dans la mesure
où, dans la plupart des cas, près de 70% des émissions de GES
proviennent du scope 3 !

Quels sont les avantages liés à la
réalisation d’un Bilan Carbone® ?
Les bénéfices liés à la réalisation d’un Bilan Carbone® sont
nombreux, et réellement impactants.
En identifiant les postes significatifs en termes
d’émissions de GES et les leviers d’actions pertinents, il
constitue une première étape vers le déploiement d’une
démarche de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, qui, à court et moyen terme, vous permettra :






De réduire votre dépendance aux énergies
fossiles (pétrole, du gaz...), en vous rendant moins
vulnérable, et d’anticiper les risques de hausse de
prix de l’énergie et des taxes sur les émissions de
gaz à effet de serre ;
D’optimiser et de réduire des coûts de
consommation énergétique aussi bien directe
(chauffage bâtiments, unités de productions…)
qu’indirecte (chauffage et électricité par exemple
des points de vente de son réseau de
distribution…) ;
D’aller vers une nouvelle politique d’achats plus
éco-responsables, et réaliser des économies sur

tous vos achats : matières premières, fournitures,
prestations ;








De bénéficier d’un avantage concurrentiel dans
vos réponses à des appels d’offre, au regard de la
démarche vertueuse qui sera la vôtre (bon
nombre de donneurs d’ordre, qu’ils soient privés
ou publics, ont tendance à demander, de plus en
plus, à leurs fournisseurs leur empreinte
carbone) ;
D’obtenir plus surement des labels RSE ou
Développement Durable, en communiquant sur
votre démarche ;
De repenser les axes de développement
stratégiques de votre entreprise (production,
distribution, commercialisation, innovation) et
de favoriser le développement de produits plus
éco-conçus ;
De fédérer l’ensemble de vos salariés autour des
enjeux énergie-climat, et d’améliorer votre Plan
de Déplacement Entreprises (PDE : les
déplacements liés aux activités professionnelles
trajets domicile/travail et les déplacements
professionnels des collaborateurs, des clients et
des fournisseurs),

Enfin, un point également important est, qu'avec le Bilan Carbone®, vous êtes sûr d'anticiper la réglementation (et
notamment la nouvelle norme ISO 14064-1:2019). Cette norme demandera désormais de quantifier et déclarer les émissions
directes et toutes les émissions indirectes significatives, ce que fait exactement le Bilan Carbone®
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Comment se déroule la réalisation d’un Bilan Carbone® ?
Le Bilan Carbone® défini par l’ADEME comprend 6 étapes :
1- Sensibilisation des acteurs à l’effet de serre et aux
émissions de GES ;
2- Définition du périmètre de l’étude ;
3- Collecte des données ;
4- Exploitation des résultats : calcul des émissions et
choix des facteurs d’émissions, simulations chiffrées
de l’impact économique de la hausse du prix de
l’énergie suivant différents scénarios ;
5- Etablissement des pistes d’actions de réduction et estimation chiffrée des économies
réalisables grâce à ces actions ;
6- Présentation des résultats à la direction et lancement d’actions de réduction des émissions de
GES.

Quel est le coût d’un Bilan Carbone® ?
Le prix de votre Bilan Carbone® dépend de plusieurs
facteurs dont :
• le nombre de sites à auditer,
• l’activité de votre entreprise : production,
distribution, services…
• le nombre de salariés,
• le niveau de précision que vous souhaitez avoir.
Quelle que soit la situation de votre organisation, nous nous engageons à vous proposer
une prestation sur-mesure, à un coût d'intervention réaliste.
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Audit fournisseurs et mise en place d’une démarche d’achats responsables
Dans un environnement des affaires de plus en plus mondialisé, où les entreprises externalisent produits et services, la

fonction achats devient on ne peut plus stratégique. Au-delà d’une nécessaire gestion des risques fournisseurs,
la maîtrise de votre chaîne d’approvisionnement représente à la fois un enjeu de taille dans la stratégie RSE de votre
organisation, mais également une source de compétitivité et d’innovation inédite.

Maîtriser et évaluer la performance RSE de sa chaîne d’approvisionnement
Pour se concrétiser tout au long de votre chaîne
d’approvisionnement et délivrer une réelle valeur ajoutée à la fois
pour votre entreprise et vos partenaires, votre politique d’achats
responsables doit s’inscrire dans authentique stratégie, basée sur
une logique partenariale et inclusive, impliquant collaborateurs
et fournisseurs, au sein d’une méthodologie spécifique.
Afin de répondre aux enjeux sociaux (emploi dans le bassin local,
insertion, respect des Droits de l’Homme et travail décent) et
environnementaux (réduction de vos consommations,
notamment énergétiques, utilisation de matières recyclables), et
faire de votre politique achats un pilier de votre stratégie RSE, l’un des grands défis est de disposer d’une information
transparente, fiable, et actualisée , sur les volets financiers, opérationnels, éthiques, environnementaux et sociaux de
l’ensemble de votre chaîne de valeur.

Audits fournisseurs

Ainsi, évaluer vos fournisseurs au regard de leur
performance RSE est une étape incontournable
à la fois pour faire de votre politique d’achats
responsables une réalité, et pérenniser la relation
commerciale avec vos fournisseurs dans une
logique mutuellement gagnante. L’évaluation et
le contrôle de vos fournisseurs, à travers des
audits sociaux et des questionnaires, vous
permet de poser les bases d’une stratégie achats

plus large, répondant à vos enjeux et à vos
objectifs. Pour délivrer toute sa valeur, votre
politique d’achats responsables doit s’inscrire
dans une logique d’amélioration continue, et
miser à la fois sur le dialogue avec vos
fournisseurs dans une perspective de
perfectionnement de leur performance RSE, et la
formation de vos équipes en charge des achats
à l’appropriation des enjeux et bonnes pratiques.

Au fait, qu’est-ce qu’un achat responsable ?

L'achat responsable consiste à intégrer des critères environnementaux, sociaux et économiques aux processus d’achat des biens et services,
comme moyen de réduire l’impact sur l’environnement, d’augmenter les bénéfices sociaux tout au long du cycle de vie des produits, tout
en offrant à l'acheteur efficacité, amélioration de la qualité des prestations et optimisation des coûts globaux.
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Si, en 2017, développer une démarche d’achats responsables est une priorité pour 43% des entreprises en France, c’est avant tout
pour les raisons suivantes :
Réduit les coûts des services/produits achetés ;
Améliore la conformité / la qualité ;
Participe à l'innovation des produits et crée de la valeur, par des synergies avec les
fournisseurs et prestataires ;
Réduit les risques (sociaux, environnementaux, économiques) de la chaîne
logistique ;
Améliore la réputation de l’entreprise auprès des partenaires et des clients ;
Procure un avantage concurrentiel.
« Le choix de nos fournisseurs est un élément clé. Nous ne
travaillons qu’avec le Grand Rhône Alpes. La sous-traitance
(Asie ou autre) n’entre pas dans la stratégie de Béringer
Aéro. Nous nous attachons à donner, chaque année, à
chaque fournisseur, le volume estimé des commandes que
nous lui passerons. Nous construisons un partenariat sur le
long terme qui donne lieu à la signature d’une charte
d’engagement mutuel. »
Gilbert Beringer, Directeur

ISO 20400:2017 Achats responsables
Il existe désormais une norme volontaire sur les achats
responsables. Publiée en 2017, la norme ISO 20400 fournit aux
organisations, quelle qu'en soit la taille ou l'activité, des lignes
directrices pour intégrer la responsabilité sociétale dans leur
processus achats, comme décrit dans l'ISO 26000. Elle est
destinée aux parties prenantes impliquées dans ou impactées
par les décisions et processus achats.

Comment déployer une démarche achats responsables dans votre organisation ?
Pour CSR Consulting, une stratégie d’achats responsables doit absolument s’intégrer à votre stratégie business, et s’appuyer sur trois
piliers : une démarche interne, une démarche avec les fournisseurs, et une démarche collaborative.

Mise en œuvre d’une démarche achats responsables
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Reporting extra-financier
A la différence des grandes entreprises soumises à l’obligation de publier leur Déclaration de Performance extrafinancière, vous n’êtes pas en tant que PME / PMI dans l’obligation de vous soumettre à l’exercice.
Néanmoins, si la publication d’un reporting RSE n’est pas obligatoire, elle est indispensable : en mettant en avant
votre stratégie et en expliquant la façon dont vous gérez les impacts sociaux et environnementaux de vos activités,
vous émettez en effet un signal fort envers le public et témoignez ainsi de votre engagement et de la prise en compte
des grands enjeux du développement durable dans votre stratégie de développement. Vous attestez auprès des
investisseurs, de plus en plus exigeants sur l’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance) par les entreprises qu’ils financent, de votre maturité sur ces sujets, et de la maîtrise des risques
inhérents à votre activité.
Au-delà d’un outil ayant vocation à rendre compte des impacts de vos activités sur les volets sociaux,
environnementaux, et de gouvernance, c’est également un exercice extrêmement structurant, puisqu’il a vocation à
mettre en lumière les risques et les enjeux liés à votre activité, et à définir des indicateurs clés de performance (KPIs)
pour suivre et piloter toujours plus finement votre performance RSE, économique et financière.
Enfin, un bon reporting est résolument celui qui permet de créer du lien, et d’innover. C’est pour ces raisons que
l’élaboration de votre reporting, le suivi, comme la communication, doivent être l’occasion de fédérer l’ensemble de
vos parties prenantes, et en premier lieu vos collaborateurs, autour de la mission et des valeurs de l’entreprise.

Comment se déroule l’élaboration d’un reporting RSE ?
Pour cet exercice exigeant, nous vous accompagnons
tout au long des phases suivantes :
 Echange avec vos parties prenantes, exercice inclusif
et collaboratif


Cartographie de vos risques RSE, matrice de
matérialité identification de vos enjeux significatifs



Identification des indicateurs de suivi (KPIs) les plus
pertinents



Rédaction du rapport et mise en valeur de votre
engagement et de vos bonnes pratiques

Nous identifions et nous appuyons pour l’élaboration de votre reporting sur les référentiels les plus pertinents, en
fonction de vos enjeux et de votre secteur d’activité (GRI, Art.225 de la loi Grenelle II, IRCC), qui constituent des
lignes directrices internationales permettant d’assurer la comparabilité du reporting RSE.
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The

touch’

Votre rapport extra-financier doit être un authentique outil de pilotage et de valorisation du capital immatériel de votre
entreprise, tel votre capital humain, notoriété, savoir-faire, ou encore votre clientèle, capital pouvant représenter jusqu’à
80 % de la valeur de votre entreprise.
Enfin, une communication innovante, tant sur le format que par les différents canaux mobilisés, fera toute la valeur ajoutée
de votre rapport RSE.

« Nous faisons un reporting dans le
cadre du Global Compact qui nous a
donné un premier cadre rigoureux, la
COP (Communication On Progress),
pour faire une première ébauche de
notre reporting. Ce dernier est public
et visible sur internet. Les données
sont également récoltées en interne
par nos référents. Ces indicateurs
sont,pour nous, un moyen de lire la
performance sociale et environnementale de l’entreprise et de vérifier que nous avons
atteint nos objectifs d’une année sur l’autre. Nous arrivons maintenant à la phase où il
faut lier les objectifs financiers et les résultats RSE et tendre vers un véritable reporting
intégré. »
Julie Poiret, porteur de projet RSE, Groupe Oetker Collection (OC)
Reporting RSE : que disent les textes ?
C’est en premier lieu la loi NRE (Nouvelles Régulations Economiques) de 2001, puis l’article 225 de la loi Grenelle
2 de 2010 et son décret d’application de 2012, dispositif dit « Grenelle 2 », concernant les entreprises, cotées ou
non cotées, à partir d’un certain niveau de revenus -100 millions d’euros- et de masse salariale -plus de 500
salariés au cours de l’exercice- qui étendent les obligations, pour les entreprises, de publier dans leur rapport de
gestion des informations sur les « conséquences sociales et environnementales de leur activité et sur leurs

engagements sociétaux en faveur du développement durable ».

Avec l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 et le décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 , la France transpose, la
directive européenne 2014/95/UE relative à la publication d’informations non financières, et oblige toutes les
entreprises cotées de plus de 500 salariés et réalisant plus de 40 millions de chiffre d’affaires, à publier leur
"déclaration de performance extra-financière" (DPEF), à compter des exercices ouverts à partir du 1er septembre
2017.
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Mettre en œuvre votre stratégie RSE
Identifier ses enjeux RSE prioritaires
Vous avez conduit un premier diagnostic sur la façon dont votre entreprise intègre les grands enjeux du
développement durable, et souhaitez désormais vous doter d’une solide stratégie RSE, afin d’optimiser les
impacts sociaux et environnementaux de vos activités, et en faire un authentique levier de performance.
Les champs à investir sont multiples, les options et opportunités nombreuses, mais aussi les écueils ; en effet,
comment de pas s’éparpiller sur tous ces sujets, et vraiment mobiliser vos ressources autour des thématiques
sur lesquelles votre entreprise a un impact réel, et à forte valeur ajoutée ?
En adoptant une méthodologie rigoureuse et éprouvée, permettant d’identifier les enjeux prioritaires de votre
organisation, et de bâtir par la suite une véritable stratégie RSE, en ligne avec l’environnement dans lequel
vous évoluez, et résolument intégrée à votre stratégie business.

Comment identifier vos enjeux prioritaires ?
L’exercice permettant d’identifier vos enjeux RSE
consiste à conduire une analyse de matérialité,
autrement dit de faire ressortir les enjeux « matériels
» (pertinents) pour l’entreprise. Dans un second
temps, ces enjeux sont croisés avec les attentes des
parties prenantes internes et externes, et
hiérarchisés à travers une matrice de matérialité.

Comment intervenons-nous ?
Nous identifions avec vous, et en associant les fonctions clés dans votre entreprise, vos enjeux RSE que
nous mettons en perspective avec les enjeux RSE de votre secteur d’activité. Nous abordons également
les éléments liés à votre histoire, votre organisation, et bien sûr, votre stratégie.
Nous procédons à l’identification et la cartographie de vos parties prenantes, et les consultons selon
les modalités que nous aurons définies ensemble.
Enfin, nous établissons votre « matrice de matérialité », et identifions les axes prioritaires sur lesquels
nous allons pouvoir construire votre stratégie RSE, tout en définissant des indicateurs clés de
performance (KPI’s). Votre matrice de matérialité pourra ensuite être intégrée dans votre déclaration
de performance extra-financière.
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Dialoguer avec vos parties prenantes
Qui sont vos parties prenantes ? Ce sont des personnes, ou groupes de personnes, susceptibles d’être
impactées par, et/ou influencer les activités et décisions de votre entreprise. Concrètement, ce sont :
vos employés, vos actionnaires, vos clients et fournisseurs, ou encore les riverains de l’entreprise, les
médias et ONG…
La capacité de votre entreprise à prendre en considération les attentes de vos parties prenantes fonde
la crédibilité et la légitimité, et par extension l’impact de votre stratégie RSE.

Comment nous procédons :
•
Nous identifions et élaborons la cartographie de
vos parties prenantes, selon une analyse multi-critères ;
•
Nous échangeons avec vos parties prenantes
selon les modalités et sur les enjeux que nous aurons
définis ensemble en amont (études, sondages, groupes
consultatifs, blogs,…) ;
•
Nous traitons et analysons les résultats des
différentes consultations.

Conduire votre analyse de matérialité
• Nous identifions les enjeux RSE pertinents pour
l’entreprise, c’est-à-dire les enjeux qui permettent
d’atteindre vos objectifs stratégiques à moyen terme ;
• Nous recoupons chacun de ces enjeux avec l’importance
que leur ont donné vos parties prenantes, interrogées ;
• Nous les représentons sur une matrice de matérialité,
avec en abscisse les enjeux business et en ordonnée les
attentes des parties prenantes au regard de ces enjeux ;
• Nous identifions les enjeux RSE importants pour vous et
vos parties prenantes, sur lesquels nous allons structurer
votre démarche RSE.

The

touch’

Pour délivrer toute sa portée, ne résumez pas
l’analyse de matérialité à un exercice figé et centré
exclusivement sur le volet méthodologique, opéré
depuis une « tour d’ivoire ».
Transparence et ouverture doivent guider votre
démarche, de même les sujets délicats comme les
enjeux moins prioritaires ne doivent pas être mis de
côté.
Enfin, soyez précis sur les méthodologies employées,
et n’oubliez pas de communiquer avec les parties
prenantes sur les résultats !
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Aligner stratégie business et stratégie RSE
« Faire de votre stratégie RSE votre premier levier de performance ». Oui, mais comment ? En alignant votre stratégie business et
votre stratégie RSE.
Il n’est désormais plus envisageable de construire et déployer votre démarche RSE de façon « annexe » à votre stratégie business :
pour en faire un authentique vecteur de performance globale , vos enjeux RSE doivent résolument structurer votre stratégie
business, et s’incarner au quotidien sur toute votre ligne managériale pour offrir à votre organisation les plus belles opportunités.
Identifier et mobiliser les ressources et compétences adéquates, investir tout le champ des possibles, et prendre la main sur les
thématiques : sociales, environnementales, mais aussi celles de l’innovation, de l’éthique, par des actions aussi concrètes
qu’essentielles à la bonne conduite des affaires, telle la formation de vos collaborateurs, le management de votre impact
environnemental, ou encore le déploiement d’une communication responsable.
Nous vous accompagnons dans ce challenge, en vous aidant à définir une vision à long terme sur les enjeux RSE de votre entreprise,
la partager avec tous vos collaborateurs, et la diffuser sur l’ensemble de vos métiers et votre chaîne de valeur, en l’intégrant à
votre gouvernance.

Comment abordons nous-ce challenge ?
Pour que votre stratégie RSE prenne toute sa valeur ajoutée, nous abordons tous les sujets à partir d’une approche globale de la
performance, en décloisonnant tous nos domaines d’expertise.
- Nous contextualisons l’étude de votre organisation, et partons d’une
analyse de matérialité de vos enjeux ;
- Nous déterminons vos axes d’engagement prioritaires, et identifions
ensemble les ressources (matérielles, humains, financières) à mobiliser ;
- Nous nous accordons sur une vision et formalisons votre stratégie à
moyen et plus long terme ;
- Nous élaborons votre plan d’action et nous fixons des objectifs à
atteindre ;
- Nous fixons ensemble des indicateurs de suivi (KPI’s) et vous fournissons
des outils de pilotage (tableaux de bord, repères méthodologiques, …)

Mais encore ?

Notre accompagnement se matérialise au quotidien, pour faire de votre ambition RSE une réalité dans votre organisation.
 De l’initiation de votre démarche RSE à sa traduction concrète dans votre entreprise, l’implication de tous les collaborateurs est
un facteur-clé de succès. C’est pourquoi nous sensibilisons et formons vos équipes aux grands enjeux du développement durable
et aux bonnes pratiques, à travers différents formats.
 Parce que votre responsabilité sociétale et environnementale s’exerce aussi à travers votre supply chain, nous procédons à un
audit de vos fournisseurs et à la mise en place d’une démarche d’achats responsables.
 Nous vous accompagnons dans la maîtrise de votre impact environnemental, en réalisant votre Bilan Carbone®, et en déployant
des démarches d’éco-conception.
 Si l’obtention d’un label ou d’une certification s’avère pertinent pour votre organisation, nous vous aidons à vous mettre en
conformité au cahier des charges jusqu’à l’obtention de votre certification (ISO 9001 :2015 ; ISO 14001 :2015).
 Nous élaborons votre reporting extra-financier, en identifiant et en nous appuyant sur les référentiels les plus pertinents, en
fonction de vos enjeux et de votre secteur d’activité (GRI, Art.225 de la loi Grenelle II, IRCC).
 Nous valorisons votre engagement RSE par la mise en œuvre d’une communication responsable, de l’analyse de perception au
déploiement du plan de communication et marketing responsables, jusqu’à l’analyse d’impact.
 Nous réfléchissons ensemble sur le développement de vos produits et services de demain, en repensant votre business model.
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« Sur le plan économique, alors que notre chiffre d’affaires stagnait,
nous avons fini par retrouver une croissance dans une conjoncture
difficile. Grâce à la RSE, nous avons su nous réinventer et mobiliser
toutes nos énergies. Sur le volet social, nous avons divisé par 3 le
turnover de l’entreprise à 3 ans. Nous avons fait monter en
compétences les salariés. Sur le plan environnemental, nous avons
diminué de 30 % notre consommation d’énergie fossile. Enfin, entre
autres bénéfices, la RSE nous a permis également de répondre à
des appels d’offres, découvrir de nouveaux partenaires et
d’adopter une approche concurrentielle différente ».
Benoit REY, Co-gérant ARECO Grasse (Alpes Maritimes)
Activité : conception, réalisation, installation et maintenance de systèmes de nébulisation
Chiffre d’affaires : 8 M€ en 2016, Effectif : 85 collaborateurs en 2017

The

touch’

Sortir de la « RSE-gadget », voilà tout l’enjeu de votre
démarche, pour faire de votre stratégie RSE un
authentique levier de création de valeur et de
performance.
Car c’est fondamentalement la complémentarité des
actions engagées qui génèrent de la performance : cette
complémentarité requiert un cadre structurant,
autrement dit une stratégie réfléchie, ancrée sur une
vision cohérente et déclinée en un plan d’action.
Les controverses sur le lien entre RSE et performance globale de l’entreprise subsistent, notamment sur le lien de cause à
effet ; néanmoins, il est établi que les demi-mesures en matière de RSE se soldent par des performances médiocres.

La montée en puissance du reporting intégré, comme tendance de fond
Ce reporting, synthétique, mêlant données financières et extra financières, tend à devenir la norme pour les sociétés
soumises à la Directive européenne 2014/95/UE, comme en témoigne la publication par 58% des entreprises cotées au
CAC40 de leur reporting intégré.
Cette tendance n’illustre rien d’autre que la stratégie business des entreprises ne peut plus être décorrélée des enjeux
RSE, pour expliquer la création de valeur.
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Plan d’action et conduite du changement
Au-delà de la mise en œuvre de bonnes pratiques au sein de l’entreprise, une démarche RSE implique un changement culturel , qui
doit être porté par chacun, pour donner sens à l’ensemble et rendre votre démarche réellement impactante.
Pour réussir votre transition, nous vous accompagnons dans l’élaboration et la mise en œuvre de votre plan d’action et la
mobilisation de vos collaborateurs , autour des grands axes stratégiques que nous aurons définis ensemble. En identifiant les freins

au changement, comme les facteurs clés de succès, nous vous aidons à mettre toutes les chances de votre côté pour susciter
l’adhésion et faire de votre démarche RSE un projet fédérateur pour vos équipes, et valorisant pour votre entreprise, au regard de
l’ensemble de vos parties prenantes.

Comment nous procédons :
- Nous structurons votre plan d’action à partir des enjeux significatifs
identifiés au préalable et des axes stratégiques prioritaires.
- Nous nous accordons sur les différentes temporalités, et hiérarchisons
les actions en fonction du degré d’urgence.
- Nous identifions les ressources humaines, matérielles, et financières à
mobiliser pour atteindre vos objectifs.
- Nous définissons ensemble des indicateurs clés de performance, à
partir des axes de progrès à suivre, et vous fournissons les repères
méthodologiques nécessaires au suivi et au pilotage des actions initiées.
- Nous diffusons le plan d’action au sein de votre organisation, à partir d’un format (réunion, mailing, affichage) que nous aurons défini
ensemble, afin de fédérer vos équipes et d’impliquer chacun de vos collaborateurs, et désignons le cas échéant des référents RSE.
- Nous sensibilisons et formons vos équipes aux grands enjeux du développement durable et aux bonnes pratiques , à travers différents
formats, afin que chacun intègre dans son métier les enjeux RSE de l’entreprise.

The

touch’

Pragmatisme et réalisme, comme ligne de
conduite de votre plan d’action. Pragmatisme, en
fixant des objectifs pertinents et mesurables : par
exemple, augmenter de 30% la part des énergies
renouvelables sur 2 ans, ou former 100% des
collaborateurs à l’application de la charte éthique
de l’entreprise ; réalisme, avec des objectifs
atteignables et en nombre raisonnable.
Donnez la priorité à des actions RSE présentant le
meilleur retour sur investissement, et à court
terme, ce qui confortera auprès de vos équipes le
bien fondé de votre démarche, et permettra de
les mobiliser sur le plus long terme.

Concrètement, chez POSSON PACKAGING :
• ouverture du capital à 20 salariés
• formation pour tous : 97 % des salariés concernés par une action de formation
sur l’exercice précédent, 4 % de la masse salariale investie dans la formation
• construction d’une usine autour du référentiel HQE
• réalisation de Bilans carbone® réguliers depuis 2007
• réduction et valorisation des déchets (97 % des déchets valorisés).
• certification ISO 9002, ISO 14001 et certification OHSAS 18001
• diversité, mixité, égalité des chances (l’entreprise compte 6,5 % de salariés
handicapés)
Activité : fabrication d’emballages en carton Chiffre d’affaires : 24,5 M€ en 2016
Effectif : 129 salariés, dont 20 salariés actionnaires
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Pilotage et suivi de la performance
« Qui ne mesure pas n’avance pas ». C’est notre crédo, et c’est la raison pour laquelle nous vous accompagnons dans le suivi et le
pilotage de votre stratégie RSE, dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue.

Identifier les bons indicateurs (KPI’s), savoir s’évaluer et rendre compte de sa démarche et de celle de ses parties prenantes,
nécessite la mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation dès le départ . En s’arrimant sur des repères tangibles, précis et

comparables, assis sur des indicateurs à la fois quantitatifs et qualitatifs, votre organisation se donne les moyens de progresser,
et de gagner en efficacité. L’enjeu : allier performance globale tout en visant l’exemplarité.

Ce que nous vous apportons :
- Nous définissons ensemble les indicateurs de suivi (quantitatifs et qualitatifs) les
plus pertinents au regard de vos enjeux et de votre stratégie RSE ;
- Nous vous fournissons des repères méthodologiques pour vous permettre
d’assurer le process de collecte des informations et le suivi de votre démarche ;
- Nous analysons les écarts entre les résultats obtenus et les objectifs fixés ;
-Nous avisons ensemble des actions correctives à mettre en place pour atteindre
vos objectifs ;
-Nous évaluons vos parties prenantes sur leurs bonnes pratiques ;
-Nous communiquons sur votre démarche de progrès à travers l’élaboration de
votre rapport RSE, et d’un plan de communication responsable.

The

touch’

Dans votre démarche de pilotage et de suivi de votre
performance RSE, visez la concision : un bon tableau de bord est
visuel et va à l’essentiel, il doit synthétiser les enjeux principaux
et éclairer sur leur progression, en associant visuellement
performance passée avec les objectifs à moyen terme.
De la même manière, sélectionnez un nombre limité
d’indicateurs, pour ne pas vous noyer dans une foule
d’information inexploitable, et mêlez indicateurs de moyens, de
résultats, et d’impact.
Enfin, n’oubliez pas de faire le lien entre indicateurs RSE et
indicateurs financiers, afin de mettre en avant l’impact de votre
stratégie RSE sur la performance économique de l’entreprise.

A propos de la démarche d’amélioration continue
Quel que soit votre niveau d’exemplarité, votre
stratégie RSE est par essence une démarche
d’amélioration continue. Autrement connue sous le
nom de « Roue de Deming », la méthode de gestion
de la qualité dite PDCA (Plan / Do / Check / Act)
permet d’entraîner votre organisation dans une
démarche vertueuse, de capitaliser vos bonnes
pratiques, et d’améliorer votre efficacité.

« Il y a 4 ans, nous avons créé un tableau de bord de la transparence. On le nomme « le bulletin WIT ». Chaque début de mois, sur
notre intranet, nous donnons l’accès aux chiffres et aux marges de l’entreprise à tous nos collaborateurs. »
Fabienne GASTAUD, Directrice générale WIT Nice (Alpes Maritimes)
Activité : conception et développement de solutions pour améliorer la performance technique et énergétique des bâtiments
Chiffre d’affaires : 7,7 M€ en 2016 Effectif : 80 salariés en Europe, dont 63 en France
UNE AVENTURE HUMAINE : LES PME-ETI ET LA RSE, Bpifrance
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Valorisez votre engagement / communication responsable
Vous avez engagé votre entreprise dans une démarche RSE, et souhaitez mettre en valeur votre engagement et vos activités, par
une stratégie de communication responsable, en ligne avec vos valeurs.

A la fois sur le fond et sur la forme , CSR Consulting vous accompagne pour fédérer public et collaborateurs autour de votre projet

d’entreprise, en bâtissant avec vous votre plan de communication responsable et votre stratégie marketing. Une communication
singulière et différenciante, portée par des canaux et des supports innovants et créatifs, au service de votre engagement, tout
simplement.

Vous l’avez compris, votre communication responsable et plan marketing viennent résolument en soutien de vos initiatives RSE, et
non l’inverse, sous peine de tomber dans l’écueil du greenwashing. C’est pourquoi nous procédons, avant tout autre chose, à une
analyse de perception de l’image de l’entreprise et de ses activités au regard des grands enjeux du développement durable, pour
repenser votre positionnement et bâtir ensemble un plan de communication pérenne, articulé autour d’informations claires,
précises et vérifiables, respectueuses des consommateurs, en ligne avec votre stratégie RSE.

Les étapes de notre intervention :
1- Analyse des éléments contextuels « s’approprier le passé, pour mieux valoriser
votre engagement » : analyse de l’image de marque de l’entreprise, du secteur
d’activité, identification des enjeux RSE ;
2- Définition d’un niveau d’ambition / objectifs : repositionnement de vos marques,
produits et services / lancement d’une nouvelle offre plus éco-responsable /
promotion d’innovations de rupture ;
3- Identification des leviers d’action, de l’audience et des groupes cibles, définition
du message à véhiculer ;
4- Formalisation et déploiement du plan de communication et marketing responsables : définition du budget, équipe, calendrier,
identification des canaux de communication pertinents ;
5- Analyse d’impact : évaluation du ROI de votre démarche de communication responsable à partir d’indicateurs à la fois quantitatifs et
qualitatifs, sélectionnés au préalable.

The

touch’

Facteurs clés de succès pour une communication réussie :

« La communication responsable,
c’est la capacité à communiquer
l’engagement RSE
de l’entreprise, et le faire de façon
responsable »



Communiquez sur votre mission, vos valeurs et vos convictions, les causes que
vous soutenez ;



Adoptez une démarche inclusive : impliquez vos parties prenantes, et
communiquez en début de cycle, en co-construisant vos offres avec vos clients
notamment ;



Mixer les canaux de diffusion, innovez et sortez des cadres habituels ; ne pas
restreindre votre communication responsable au seul rapport RSE !



Ne négligez pas la phase préparatoire !
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Manager vos équipes en intelligence collective
Si pour Aristote « le tout est bien plus que la somme des parties », alors vous comprenez l’enjeu que représente la capacité pour
vos managers à tirer le meilleur parti de vos équipes, en manageant vos collaborateurs en intelligence collective, pour une
organisation plus agile, plus performante, plus innovante.
CSR Consulting vous livre les clés d’un management qui permet à chacun de donner le meilleur de lui-même, en favorisant la
cohésion et la mobilisation de vos équipes.

Management et Intelligence collective
Dans un environnement marqué par des innovations incessantes,
le succès d’une entreprise repose plus que jamais sur la qualité de
son management, qui doit être flexible, agile et inclusif, et
permettre à chaque individu de donner le meilleur de lui-même. En
ce sens, il apparaît désormais indispensable pour les managers de
se doter des compétences et outils nécessaires à la gestion de leurs
équipes en intelligence collective, en créant un climat de travail
sain et favorable à l’expression collective, afin de tirer tout le
bénéfice de la diversité des compétences composant le groupe.

Pourquoi manager par l’intelligence collective ?
Manager par l’intelligence collective, c’est avant tout développer une nouvelle compétence à très forte valeur
ajoutée pour vous et vos équipes :






Car ensemble, on fait de meilleurs choix. Le collectif est plus intelligent que l’expert : l’intelligence
collective permet de trouver des alternatives et/ou solutions à des problèmes plus ou moins complexes.
« La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse » (Einstein). Ensemble, on est plus créatif : c’est le principe
du brainstorming, qui, en favorisant la réflexion « hors cadre », permet d’innover et d’accompagner le
changement.
Ensemble, on est plus efficace : il est avéré que le groupe est plus compétent dans la résolution de
problème que les individus isolés.
Ensemble, on se sent plus mobilisé ; la synergie des talents émerge, vers un but commun.
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Objectifs de la formation :
•Connaître les facteurs clés de succès d’un
management par l’intelligence collective ;
•Créer
un
environnement
favorable à
l’émergence d’un management collaboratif ;
•Identifier, sélectionner et adapter les outils et
techniques d’intelligence collective les plus
pertinents ;
•Manager l’intelligence collective : encourager la
créativité et l’agilité des équipes ;
•Déployer une démarche d’intelligence collective
autour d’un projet ou d’une thématique donnée ;
•Diffuser la dynamique d'intelligence collective pour développer des pratiques collaboratives et coopératives
dans le management de l’organisation.
" Pour moi, l'intelligence collective, c'est trouver la recette gagnante : faire travailler ensemble pour créer plus et fédérer
toutes les richesses individuelles au service d'un bien supérieur. Et, au-delà de cela, que chacun y trouve son compte et
s'épanouisse. (…) La responsabilisation, c'est faire en sorte que les leaders, les managers et l'ensemble des collaborateurs
continuent à adhérer et à participer pour transformer l'entreprise. (…) La collaboration ne se décrète pas, c'est une
question d'entraînement "
Marc Vézy, Senior vice President Human resources Professional services
& Talent management chez Schneider Electric

Kasparov contre le reste du monde, ou comment une foule de joueurs médiocres peuvent se transformer en un
seul bon joueur ?
En 1999, Gary Kasparov affronte un adversaire particulier, composé
d’une foule de…50 000 joueurs amateurs, qui, pendant les 4 mois
que dure la partie, votent par internet les coups à jouer. Le niveau
de la partie est exceptionnellement élevé, et le 10ème coup joué par
la foule, un peu déroutant, déstabilise Kasaprov, donnant
l’impression d’une erreur tactique. La partie continue, et est
finalement remportée par Gary Kasparov ; mais le 10 ème coup joué
par la foule sera qualifié de « remarquable nouveauté théorique »,
position que l’on retrouve aujourd’hui dans certains manuels
d’échecs.
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Innover par votre business model
Bienvenue dans le monde de demain !
Face à l’émergence de nouveaux modes de consommation, plus en synergie avec des modèles de durabilité, les entreprises sont
amenées à opérer une évolution radicale de leur business model. Economie circulaire et de la fonctionnalité, modes de
consommation plus collaboratifs, canaux et modes de distribution innovants… Réinventer son business model, et faire « pivoter »

son entreprise vers des modèles disruptifs, n’est plus seulement l’apanage des start-ups, et s’impose désormais aux PME / PMI, qui
doivent réussir l’alliance d’une parfaite qualité de service et optimiser leur impact social et environnemental.

« Pour survivre, ne vendez plus de produits ! »
Les

modes

de

production

traditionnels,

assis

sur

une

consommation de masse, touchent leur limite, et font place à de
nouveaux modèles d’échanges, portés par la transformation
digitale, la montée en puissance de l’offre de services, en lieu et
place de produits, le tout dans un contexte où les enjeux liés au
développement durable sont omniprésents. Aucun secteur

d’activité ne semblé échapper à cette tendance de fond :
alimentaire, mode, maison, bijou, bricolage, électroménager,
jouet…
Et si la véritable innovation reposait sur la capacité à proposer une solution, au-delà de la vente d’un produit ou
d’un service ?
Par contrainte ou opportunité, vous vous interrogez aujourd’hui sur les innovations à apporter à vos produits et
services, nous vous proposons de repenser en profondeur votre business model, pour vous permettre d’offrir des
solutions innovantes, lisibles, en cohérence avec votre ADN.
Un changement de paradigme
77 % des Français déclarent privilégier l’usage à la possession : en témoigne le
succès des offres dans tous les secteurs reposant sur un abonnement ou de la
location. En effet, en obtenant une qualité de service toujours meilleure, les
entreprises recentrent leur relation client sur l’offre de solutions, et non plus
seulement de produits, qui ne sont qu’un intermédiaire, et répondent à la
contrainte écologique, dans un contexte de raréfaction des ressources.
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Qu’est-ce qu’un business model ?

Le business model est le concept qui permet de définir la façon dont
vous créez de la valeur, pour vous et vos clients, en faisant interagir tous
les éléments qui le composent. En un seul tableau, il répond aux
questions suivantes :
 qui sont vos clients ;
 quels sont les produits et services que vous proposez, et les
atouts de votre offre au regard de leurs attentes ;
 qui sont vos partenaires clés ;
 quels sont les moyens à mettre en œuvre pour atteindre vos
objectifs (canaux de distribution et de communication, relation
client, ressources clés, activités clés, entre autres) ;
 Quels sont les coûts, et comment votre activité va générer des
revenus.
Evolutif et modulable, votre business model met en lumière les points forts à exploiter, les défis à relever, les incohérences ou les
faiblesses à corriger, pour vous adapter entièrement à l’évolution de votre marché et/ou de votre stratégie.

The

Le Bic Shave Club ou l’économie de l’abonnement

touch’

Facteurs clés de succès pour évoluer :
Il n’existe pas de méthode univoque pour innover ! Il s’agit
davantage d’un processus évolutif, expérimental et
collaboratif. Pour une transition réussie :
- Interrogez-vous sur la finalité de votre entreprise ;
- Intéressez-vous d’abord aux solutions, ensuite à la
technologie ;
- Placez le client au cœur de votre réflexion
stratégique
- Soyez agile, adaptez-vous !

« Permettre au consommateur de recevoir chez lui, à
petit prix, des lames de rasoir sur abonnement, livrées
tous les deux ou trois mois pour 5 à 9 euros mensuels,
et de ne jamais être à cours de lame ».
Un service dont "le consommateur peut se désabonner
à tout moment, ou mettre en pause".
Laurent Laforest,
Directeur général du Bic Shave Club
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ACV et éco-conception
Dans un contexte où nous consommons annuellement l’équivalent d’une fois et demie ce que la nature est capable de produire, les
acteurs économiques, en synergie avec les consommateurs, sont invités à développer des alternatives à l’économie dite « linéaire »,
et privilégier des modes de production et de consommation plus soutenables, moins impactant pour la préservation de
l’environnement, tout en maintenant voire en améliorant la qualité des produits et services.

Domaine de l’économie circulaire, s’intégrant dans la notion plus large de RSE, l’éco-conception est en substance la voie royale
lorsqu’il s’agit de transformer une contrainte (produire dans un contexte de ressources et matières premières limitées) en
opportunité, en développant une offre de produits et services innovants, tout en réduisant leur impact sur l’environnement, de leur
conception à la gestion de leur fin de vie, en passant par leur distribution et leur utilisation.

Que vous souhaitiez faire de l’éco-conception un élément structurant pour repenser votre offre ou développer des produits
innovants, CSR Consulting vous accompagne tout au long de votre démarche, des volets stratégiques aux aspects techniques.

Bénéfices de l’éco-conception
Se lancer dans une démarche d’éco-conception constitue pour l’entreprise un authentique levier de création de valeur, et doit
s’appréhender d’un point de vue stratégique.
Terre d’innovation et de compétitivité par excellence, l’éco-conception :
 Permet de maîtriser et réduire vos coûts, améliore votre compétitivité par des
économies sur les achats, notamment de matières premières, d’énergie ou de
logistique, et procure un avantage concurrentiel ;
 Permet d’accroître vos ventes et d’accéder à de nouveaux marchés, en
proposant des produits innovants et différenciants ;
 Vous pousse à innover, notamment en développant de nouvelles
fonctionnalités à vos produits;



Permet de mieux gérer les risques règlementaires, opérationnels, économiques ou encore d’image, de faire vivre votre engagement
en faveur du développement durable, et incarne votre démarche RSE ;
Enfin c’est un projet fédérateur, qui réunit des équipes autour d’un sujet motivant et porteur de sens.

The

touch’

Au-delà des aspects techniques, un des facteurs-clés de succès d’une
démarche d’éco-conception repose sur la mise en synergie de toutes
les équipes autour du projet ; une démarche d’éco-conception est
l’affaire de tous, à laquelle doivent contribuer les services achats,
logistiques, R&D, ou encore les services commerciaux.
Pour optimiser l’impact de votre démarche, abordez l’éco-conception
comme une stratégie à part entière, voire la colonne vertébrale d’un
business model alternatif.
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Accompagnement à la certification et à la labellisation
Vous souhaitez faire reconnaître la qualité de vos produits, de votre système de management, ou encore de votre engagement en
faveur de l’environnement, et envisagez de vous tourner vers des labels et/ou certifications généralistes, thématiques, ou sectoriels.
Face à une offre pléthorique, il convient en premier lieu d’identifier le modèle de certification et/ou labellisation le plus pertinent
en fonction de vos enjeux, et répondant le mieux vos objectifs, afin de permettre à votre entreprise d’en tirer le meilleur parti.
CSR Consulting identifie avec vous les meilleures solutions, et vous accompagne dans la mise en conformité de votre organisation
au cahier des charges jusqu’à l’obtention de votre certification / labellisation.
Vos motivations pour vous lancer dans des démarches de certification sont
nombreuses, certainement avez-vous déjà été confrontés :






A la demande d’un client qui souhaite que votre entreprise soit
certifiée pour poursuivre sa collaboration avec vous ;
Au besoin de vous démarquer de la concurrence en obtenant un
avantage supplémentaire ;
A des appels d’offre pour lesquels la certification est un prérequis ;
Au sentiment que votre entreprise a besoin d’améliorer son
organisation en se structurant davantage ;
Au besoin d’être reconnu à l’international comme un acteur légitime.

Quels avantages à se faire certifier / labelliser ?
La certification, qui convient aux entreprises de toutes tailles, présente des avantages concrets à la fois sur le plan des opérations, de
l’engagement des collaborateurs, ainsi qu’en termes de satisfaction clients. Parmi les principaux, on peut mettre en avant :
- L’amélioration de votre productivité – par la définition de processus
opérationnels, le nécessaire respect des normes, le suivi des objectifs, dans une
démarche d’amélioration continue.
- La certification favorise l’adoption de pratiques exemplaires reconnues à
l’échelle internationale, dans de nombreux domaines : gestion de la qualité,
performance environnementale, sécurité de l’information, santé et sécurité, etc…
- La satisfaction des clients – en améliorant le contrôle de la qualité et le suivi de
la satisfaction de la clientèle.
- L’amélioration des revenus et la réduction des coûts liés à la non-qualité –grâce
aux efforts engagés pour améliorer les opérations, et pas seulement avant le
prochain audit de renouvellement de la certification.
- L’accès à de nouveaux marchés – en renforçant votre crédibilité sur les marchés internationaux, et en vous positionnant sur des appels
d’offres émis par des acteurs publics ou privés et qui exigent le respect de certaines normes.
- L’engagement de vos équipes – par une collaboration plus étroite, managers et collaborateurs se fixent des objectifs communs, et
améliorent leur productivité grâce de meilleurs résultats sur le plan de la satisfaction au travail, de la communication, du turn-over, et de
l’absentéisme.
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Focus sur Ies labels RSE
De plus en plus d’entreprises souhaitent valoriser leur démarche RSE
par l’obtention d’un label, générique ou sectoriel (en effet, de
nombreuses fédérations professionnelles proposent leurs labels,
adossés à la norme ISO 26000). Au-delà d’un message fort adressé à
vos parties prenantes, le parcours d’obtention d’un Label (PME +,
Engagé RSE AFNOR, Lucie, B Corp,…) est une démarche structurante,
et fédératrice pour l’ensemble de vos collaborateurs.

CSR Consulting vous accompagne dans la mise en conformité de votre
organisation au référentiel du Label sélectionné.
En combien de temps peut-on être certifié ?
Le délai moyen d’obtention de la norme ISO 9001 ou ISO

« Cette certification est un signe fort de différenciation
commerciale par rapport à nos confrères »
Nicoles Herrault, responsable de la politique qualité,
Société Vents de Mer (location de voilier), 5 salariés

140001 varie la plupart du temps entre 6 et 18 mois en

fonction d’un certain nombre de paramètres tels que la
taille de votre entreprise, son activité, ou le nombre de
sites à auditer.

Quel est le coût d’une certification ISO ?

« La certification nous conduit à bien définir notre stratégie et
nos engagements, à les diffuser, ce qui facilite leur
appropriation par les salariés ».
J-Baptiste Dechaumont, P-DG,
Fonderies Dechaumont, 95 salariés

Les coûts d’une certification initiale se répartissent sur
plusieurs postes :
-

ressources humaines mobilisées en interne,

-

intervention d’un consultant,

-

coûts d’engagement à acquitter auprès de
l’organisme certificateur choisi (Afnor, SGS,
Bureau Veritas,…)

Pour une tarification précise, n’hésitez pas à nous
contacter.

« La certification nous permet de standardiser et de partager
les bonnes pratiques. C’est un excellent moyen pour
décloisonner les services et favoriser la communication ».
Audrey Delmarre, Responsable Qualité Environnement,
Lille Métrople (Direction de l’Eau), 300 salariés.

Témoignages recueillis par Afnor Certification.

Focus sur ISO 14001
La certification ISO 14001:2015 est l’outil de référence attestant que votre entreprise
déploie, dans la cadre d’une démarche d’amélioration continue, un système de
management environnemental, en vue de réduire et maîtriser, à court, moyen
et long terme tous ses impacts environnementaux.
La certification ISO 14001:2015 vous engage à prendre en compte le respect de la
réglementation environnementale, la prévention des pollutions, et la maîtrise de
vos impacts liés aux activités de votre entreprise.
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