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L’objectif de cet essai est de formuler des recommandations à l’entreprise Alteractive, société de 

conseil en développement durable, sur la base des éléments apportés par une étude préalable sur 

les leviers de l’appropriation de la responsabilité sociétale des entreprises par les petites et 

moyennes entreprises. Cette contribution des entreprises aux enjeux du développement durable 

est aujourd’hui reconnue comme une porte d’entrée privilégiée pour garantir de nouvelles 

opportunités de développement dans un contexte actuel de mutation majeur du système 

économique mondial. L’appropriation de cette question par cette catégorie d’entreprises est un 

enjeu fort, car elles ont un poids économique et environnemental majeur pour la société. 

Plusieurs leviers stratégiques, notamment le dynamisme des politiques publiques et l’émission de 

la norme ISO 26 000, ont permis de favoriser les démarches d’accompagnement des entreprises, 

notamment par les réseaux d’entreprises sur les territoires. Il a pu être démontré que c’est par ce 

biais que l’appropriation de la responsabilité sociétale des entreprises a le plus de chance de 

diffuser, car ces réseaux permettent de favoriser une coopération et une mutualisation de 

moyens, offrant un cadre avantageux pour accompagner ces entreprises dans une démarche. Le 

dispositif d’action collective est à ce titre de plus en plus porté par les réseaux pour favoriser la 

mise en place de ces démarches dans les entreprises. Une analyse des leviers de ce dispositif a 

permis de dégager des préconisations en vue de son optimisation, et ce, grâce au recueil de 

témoignages de porteurs de projet d’actions collectives et la réalisation d’une enquête auprès de 

dirigeants d’entreprises. Cette étude représente donc une contribution pour les porteurs de projet 

d’actions collectives et constitue le point d’ancrage des recommandations formulées à l’entreprise 

Alteractive. Elles relèvent d’une proposition d’élaboration d’une nouvelle offre de services dédiée 

à l’assistance au montage d’actions collectives plus efficaces à destination de tout porteur de 

projet potentiel. Un plan d’actions dédié à la mise en œuvre de cette nouvelle offre a été construit 

pour capitaliser les préconisations liées à l’amélioration des actions collectives et de mettre à 

profit cette expertise particulière d’Alteractive dans son secteur, en vue de garantir à terme sa 

viabilité économique par la réorientation stratégique de son offre.  
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INTRODUCTION 

 

La vision de l’entreprise comme un système interagissant avec un environnement et pour lequel 

elle doit rendre des comptes tant au niveau social, qu’environnemental et éthique, est assez 

récente. Ce concept appelé « responsabilité sociétale de l’entreprise » (RSE) prend son assise dans 

l’acceptation commune du souhait des entreprises de contribuer au développement durable, 

concept affirmé au niveau mondial lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. Le 

développement durable traduit la préoccupation croissante des acteurs du monde économique 

sur leurs impacts face à leur environnement et la société. Cette conception de la RSE s’est ancrée 

parallèlement à la reconnaissance du développement durable comme un enjeu de société majeur, 

de telle sorte que les notions aillent jusqu’à converger aujourd’hui (Capron, 2009). 

 

Pourtant, la RSE possède une histoire propre et prend ses racines dès les années 1950 dans un 

contexte de remise en cause d’une certaine forme d’impunité des entreprises face à une société 

fragilisée par la guerre et les grandes crises économiques. Au fur et à mesure, un climat se crée qui 

contraint de plus en plus les entreprises à mener une réflexion et engager des mesures pour 

garantir à la société que leur développement non seulement ne nuira pas, mais contribuera à 

servir l’intérêt collectif. C’est à partir des années 1990 que s’est développé un arsenal de textes 

internationaux, au travers duquel organisations internationales et gouvernements ont adressé des 

lignes directrices pour l’application de la RSE au sein des entreprises (Capron, 2009). C’est 

particulièrement à partir des années 2000 que se développent les pratiques liées à la RSE en 

Europe, sous l’impulsion de la publication du Livre vert « Promouvoir un cadre européen pour la 

responsabilité sociale des entreprises » (Commission des communautés européennes, 2001). La 

RSE est reconnue depuis comme une opportunité pour les entreprises de s’approprier les enjeux 

du développement durable en les intégrant à leurs stratégies et leurs pratiques. 

 

Aussi, ce cadrage de la RSE a permis une diffusion large des principes du développement durable 

au niveau des grandes entreprises mondialement. Pour autant, les petites et moyennes 

entreprises (PME) sont restées à l’écart de cette montée en puissance. Il existe en effet 

aujourd’hui une grande disparité de son application, où les PME sont environ deux fois moins 



2 

nombreuses à mener des actions en sa faveur : elles sont à peine 23 % pour les plus petites 

entreprises de moins de 50 salariés, contre 84 % des entreprises de plus 500 salariés 

(Commissariat général à la stratégie et la prospective, 2013). Au sein de ces PME, les démarches 

de RSE sont la majorité du temps menées en interne par un responsable dédié et à la suite de la 

manifestation de la volonté des dirigeants. Un des freins majeurs à l’appropriation de la RSE par 

les PME est en fait le manque de ressources en interne à consacrer à sa mise en œuvre. Ajouté à 

ce handicap, le manque d’informations et de connaissances des enjeux de la RSE par leurs 

dirigeants est un point critique au regard des enjeux stratégiques de la RSE pour les PME 

(Bonneveux et Saulquin, 2009). Par ailleurs, l’état des connaissances sur la thématique de 

l’appropriation de la RSE par les PME a finalement été peu traité dans les textes académiques 

français, et les programmes de recherches sur des cas d’études sont eux aussi peu nombreux. Ce 

préambule justifie d’autant l’opportunité de consacrer cet essai à l’étude de la nature des leviers 

pour l’appropriation de la RSE par les PME.  

 

Il faut noter que cette étude a été réalisée dans le cadre d’un stage de l’étudiante au sein 

d’Alteractive, une société de conseil, de services et de formation en développement durable 

(SSDD), basée à Lyon en Rhône-Alpes. L’entreprise propose des services d’accompagnement aux 

entreprises dans une démarche de RSE ainsi que des formations sur le même thème. Au travers de 

ses activités, Alteractive est de plus en plus amenée à répondre à des appels d’offres pour 

l’accompagnement de PME dans le cadre d’actions collectives. En effet, il s’agit d’un dispositif 

aujourd’hui de plus en plus privilégié par nombre de réseaux d’entreprises sur les territoires pour 

promouvoir et diffuser les pratiques de RSE auprès des entreprises adhérentes, et plus largement 

des entreprises de leur secteur professionnel ou géographique. Cette réalité a soulevé le besoin de 

mieux connaître les mécanismes d’initiation de ce type de dispositif et d’identifier les leviers 

existants à les rendre pleinement efficaces, à savoir qu’ils permettent une appropriation durable 

de la RSE par les PME. Dans ce cadre, la finalité de l’essai est de fournir d’une part un éclairage sur 

les possibilités d’amélioration de ces dispositifs à destination de l’ensemble des acteurs qui 

seraient amenés à porter ce type de dispositif, et d’autre part de fournir à l’entreprise hôte un 

ensemble de recommandations afin que l’étude réalisée puisse être mise à profit. Sur ce point, il 

s’agira d’un moyen d’améliorer son expertise sur le sujet des actions collectives et de la valoriser 

commercialement comme support à un nouvel axe de développement stratégique de ses activités.  
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Afin d’atteindre cet objectif, la présente étude comprend cinq parties. Dans un premier temps, les 

éléments nécessaires à la réflexion seront abordés, avec un retour sur la notion de RSE et les 

mécanismes de son appropriation par les PME sur un territoire. Dans une deuxième partie, une 

revue et une analyse de la littérature permettront de relever les caractéristiques des actions 

collectives. Dans une troisième partie, les freins et les leviers aussi bien stratégiques que 

méthodologiques seront collectés, notamment au travers d’une enquête terrain et le recueil de 

témoignages auprès de porteurs de projet. Cette partie de l’étude permettra d’apporter des 

préconisations pour l’amélioration des actions collectives dans le domaine de la RSE. Dans la 

quatrième partie de l’étude, un portrait de l’entreprise Alteractive sera dressé afin d’identifier en 

quoi l’étude réalisée peut lui être bénéfique aux vues de ses activités, de ses enjeux et de ses 

parties prenantes. Enfin un ensemble de recommandations destiné à l’entreprise sera formulé et 

un plan d’actions dédié à leur mise en œuvre sera proposé. 

 

La RSE étant un concept ayant vu le jour il y a quelques dizaines d’années, des sources 

d’informations portant sur l’origine du concept ont été consultées. Pourtant, c’est un souhait de 

faire référence à des publications récentes et des articles d’actualité en matière de RSE afin de 

rendre compte des dernières tendances en matière d’appropriation de la RSE par les PME. En 

complément des études consultées, un recueil de témoignages de porteurs de projet d’actions 

collectives et la réalisation d’une enquête de terrain viendront enrichir la réflexion portée sur les 

leviers des actions collectives. Ensuite, le recours à des sources universitaires, gouvernementales, 

institutionnelles, associatives et de la société civile apporteront une vision globale sur le sujet. Afin 

de veiller à la qualité, à la diversité et à la validité des sources, des critères d’évaluation ont 

systématiquement été utilisés lors de la recherche documentaire, tels que la provenance de la 

source, la vérification de la réputation de l’auteur, l’objectivité de l’auteur par rapport à la source 

de publication, la pertinence des données par rapport au sujet traité ainsi que le nombre adéquat 

de données. L’étendue et la qualité des références à l’étude en complément des éléments 

méthodologiques mis en place par l’étudiante pour traiter la problématique témoignent donc d’un 

soin particulier apporté pour atteindre un haut degré de qualité de cette étude.  
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1. L’APPROPRIATION DE LA RSE PAR LES PME  

 

La question de l’appropriation de la RSE par les PME suppose tout d’abord de mettre en contexte 

la RSE, de la définir et d’en comprendre les enjeux. En effet, bien que le concept de 

développement durable tende à être davantage connu du grand public depuis les années 2000, les 

chiffres récents concernant la connaissance de la RSE par les entreprises montrent que même si 

ces dernières ont davantage conscience des enjeux, elles ne démontrent pas d’engagements 

concrets pour 38 % d’entre elles (assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie 

(ACFCI), 2012a). La RSE représentant la contribution des entreprises au développement durable, 

les grandes entreprises et groupes multinationaux ont depuis les années 1990 travaillé à leur 

démarche responsable. Pour autant, la question de la RSE et de la contribution au développement 

durable est tout aussi pertinente pour les entreprises de taille inférieure en regard de leurs poids 

dans l’économie, même si ces dernières possèdent des enjeux qui sont très différents. C’est 

pourquoi une attention particulière sera portée à définir les PME, leurs caractéristiques propres et 

les relations qu’elles entretiennent avec le territoire et les réseaux d’entreprises. 

 

1.1  La RSE : un concept en constante évolution  

 

La RSE est un concept apparu il y a plusieurs décennies. Les évolutions autant dans les motifs de 

son application que dans les terminologies utilisées pour la définir rendent nécessaire un éclairage 

sur ses origines, sa définition et son cadrage. 

 

1.1.1 Contexte d’apparition de la RSE et évolution du concept 

 

Les définitions de la RSE sont depuis longtemps discutées et diffèrent selon les pays et les 

périodes. Cette difficulté à définir ce concept doit s’appréhender à la suite de l’appréciation de ses 

origines, mais aussi des conceptions successives qui ont pu se construire et rendre ce concept 

évolutif. Un préalable nécessaire est donc de retracer brièvement les phases clés dans la 

construction de cette notion, qui est d’autant plus important qu’il offrira une meilleure 
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compréhension de ce concept et des pratiques associées dans un contexte où la RSE réapparaît 

comme un concept ouvert, multiforme et en construction (Acquier et Gond, 2007). 

 

La notion de RSE est retrouvée dès les années 1950 aux États-Unis et se développe surtout 

dans l’après-guerre, sous le nom de « corporate social responsibility ». L’économiste universitaire 

le plus connu dans l’histoire moderne de la RSE, celui que l’on considère être le « père 

fondateur » du concept, est Howard Bowen, qui publie en 1953 l’ouvrage Social responsibilities 

of the businessman. À cette époque, ce sont plutôt les hommes d’affaires qui, imprégnés du 

discours religieux d’influence protestante, sont les porteurs d’une nouvelle forme de 

responsabilisation des entreprises face à la société. Ce discours novateur s’accompagne alors 

d’une certaine forme de philanthropie, impliquant plus fréquemment des formes de 

mécénats, qui permettent de faire profiter au plus grand nombre de la performance 

économique des entreprises. Les implications sociales des actions des entreprises sont 

reconsidérées en vue d’un équilibre entre intérêt privé et collectif, témoignant de la nécessité 

nouvelle d’un exercice responsable du pouvoir. La philanthropie devient, après la 

responsabilité économique, une source du profit, et le respect des lois et la loyauté dans les 

affaires constituent le stade ultime de la RSE. Les premières traces de formalisation de la RSE 

sont donc empreintes de sentiment religieux, constituant un premier type de conception de la 

RSE, une conception dite « éthique » (Acquier et Gond, 2007).  

 

La seconde vague de conceptualisation de la RSE date des années 1970. Cette conception 

« utilitariste » met l’accent sur l’exigence économique pour l’entreprise que son engagement 

social soit garant de performance économique. C’est à cette période que l’importance de la notion 

de parties prenantes transparait pour la première fois. Leur satisfaction doit inclure alors non 

seulement les actionnaires, mais aussi les salariés et toute autre partie avec lesquelles des 

relations contractuelles ne seraient pas entretenues, mais qui seraient susceptibles d’affecter leurs 

intérêts. En pleine crise du modèle fordien dans les années 1980, s’engager dans des démarches 

volontaires de RSE est alors considéré comme une opportunité managériale afin de trouver un 

avantage compétitif (Capron, 2009).  
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La conception de « soutenabilité » est quant à elle apparue dans les années 1990 conjointement à 

la notion de développement durable, et repose sur l’idée que l’entreprise n’est pas seulement en 

marché, mais en société. Elle révèle une préoccupation grandissante des entreprises face aux 

pressions de la société civile et aux défis environnement et sociétaux, et pour lesquels elles 

doivent apporter des réponses. Cette conception impose un changement de paradigme, qui 

consiste à prévenir les conséquences et les risques par l’anticipation et la prévention, en contraste 

à un mode de gestion uniquement réactif qui prévalait depuis les prémices de l’ère industrielle. 

Cette conception induit un premier changement qui réside dans l’internalisation par l’entreprise 

des coûts engendrés pas les impacts de ses activités, autrefois supportés exclusivement par la 

collectivité. Le second changement repose sur une importance accrue accordée aux questions de 

cohésion sociale, et qui est à l’origine de la diffusion de la notion explicite de RSE (Capron, 2009).  

 

Depuis lors, il peut être considéré que la RSE a franchi un nouveau cap depuis qu’une nouvelle 

conceptualisation de la RSE a été formulée récemment par une large communauté d’acteurs 

internationaux du monde de l’entreprise, des institutions publiques et des experts de la RSE. Cette 

conceptualisation est issue de l’International organization for standardization (ISO) et qui semble 

avoir largement fait émerger un consensus autour de lignes directrices d’application de la RSE au 

sein des organisations, tous secteurs d’activités et toutes tailles confondus. Ce nouveau cadre de 

la RSE fera l’objet d’une section dédiée après avoir apporté les éléments de terminologie 

nécessaires. 

 

1.1.2 Terminologie et définitions 

 

Comme il a été dit précédemment, définir la RSE est un exercice difficile, car le concept a subi 

plusieurs évolutions en fonction de l’époque et de la culture. Plusieurs définitions ont été 

proposées dès les années 1950, mais c’est Carroll en 1979 qui propose une définition qui 

rassemble alors la communauté d’experts, en l’énonçant comme « l’ensemble des obligations que 

l’entreprise a vis-à-vis de la société [en englobant] les catégories économiques, légales, éthiques et 

discrétionnaires » (Reynaud, 2007). En 2001, la Commission européenne présente dans son Livre 

vert la RSE comme (Commission des communautés européennes, 2001): 
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« l'intégration volontaire par l'entreprise des préoccupations sociales, sociétales, 
environnementales et de gouvernance à sa stratégie, à sa gestion et aux relations 
avec ses parties prenantes. » 

 

Dans ce sens, l’entreprise socialement responsable ne satisfait pas seulement les obligations 

juridiques applicables, mais doit aller au-delà. Elle investit davantage dans le capital humain, 

dans ses relations avec les parties prenantes et dans la protection de l’environnement. En 

2006, la Commission européenne confirme la dimension volontaire qu’elle souhaite accorder 

à la RSE en excluant de légiférer sur les modalités de son application en entreprise. Elle 

reconnaît néanmoins le rôle social et environnemental des entreprises et les encourage à 

adopter une approche proactive dans la gestion des risques et des impacts de leurs activités 

sur les parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs, autorités locales ou organisations non 

gouvernementales). L’objectif est bien d’aller au-delà de l’application du cadre réglementaire 

en matière d’environnement, de droit social, de santé et de sécurité au travail (confédération 

générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME), 2010). 

 

D’un point de vue normatif, la norme ISO 26000 présente une organisation comme « une entité ou 

un groupe de personnes et d’installations, structuré sur la base de responsabilités, d’autorités et 

de relations, et ayant des objectifs identifiables » (ISO, 2010). Sur cette base, une définition de la 

« Responsabilité Sociétale des Organisations » est apportée (ISO, 2010). Il s’agit de : 

 « la Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts, de ses décisions et 
activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement 
éthique et transparent qui :  

 contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la 
société;  

 prend en compte les attentes des parties prenantes;  

 respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes 
internationales de comportement;  

 est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses 
relations. » 

 

D'un point de vue juridique en France, l’article 225 de la loi portant engagement national pour 

l’environnement, dite loi Grenelle II, donne une définition de la RSE en 2010 comme « la manière 

dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité 
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ainsi que ses engagements sociétaux en faveur du développement durable ». De son côté, la 

fédération patronale française, le mouvement des entreprises de France (MEDEF), apporte une 

définition de la RSE qui est une copie quasi conforme de la définition qui est donnée par la 

Commission européenne et préalablement citée (MEDEF, 2012a). 

 

Il apparait donc clair qu’il n’existe ni d’unanimité pour donner une terminologie unique à la RSE 

ni de consensus pour la définir. Ce concept a évolué et pris des implications différentes au fil 

des ans, et continue de faire débat aujourd’hui. Dans la présente étude, la RSE évoquera bien 

la « Responsabilité sociétale des entreprises », en référence aux définitions qu’en ont données 

la Commission européenne et l’ISO. Le fondement de ce choix réside dans le large consensus 

qu’a bénéficié la publication de la norme ISO 26 000 qui a réuni pour son élaboration une 

large communauté d’acteurs et la contribution de tous les pays réunit dans l’organisation 

(Conseil économique, social et environnemental (CESE), 2013). 

 

1.1.3 Le cadrage de la RSE 

 

Actuellement, le cadrage de la RSE fait intervenir une multitude de textes de référence en la 

matière à l’échelle internationale, contribuant au dynamisme de la RSE aujourd’hui. 

L’ensemble de ces instruments représente en fait ce qui s’appelle la « Soft Law », qui encadre 

l’application de la RSE, mais sans relever pour autant de textes contraignants, en opposition à 

l’ensemble des textes d’application obligatoire, représentés par la « Common Law » (CESE, 

2013). Cet exercice particulier de la loi implique la prise d’engagements de la part des 

entreprises qui sont désormais considérées comme redevables envers les attentes de la société, ce 

qui est traduit en anglais par le terme « accountability ». Outre la conformité réglementaire qui 

est souvent un enjeu en soi pour les entreprises, la RSE suppose d’aller au-delà du simple 

respect de la loi et de confronter des obligations non juridiques reconnues internationalement 

sur un ensemble de normes et de référentiels internationaux (Ibid.) 
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Plusieurs instruments internationaux ont été adressés aux entreprises multinationales, sous la 

forme de principes directeurs qui impliquent un premier niveau d’engagement pour celles-ci. 

Ces instruments sont (CESE, 2013) : 

 Les principes directeurs de l’organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE);  

 La Charte des droits de l'Homme de l’organisation des Nations-Unies (ONU);  

 Les conventions et recommandations de l’organisation internationale du travail 

(OIT). 

 

Au-delà de ces instruments internationaux qui relèvent d’un cadre large, d’autres textes 

internationaux forment des standards de la RSE sous la forme de recommandations et de 

lignes directrices pour sa mise en œuvre. Le premier d’entre eux est le Global Compact ou 

Pacte Mondial, qui invite toute entreprise à s’engager pour le respect de dix grands principes. 

Il constitue davantage un cadre de référence puisque l’ONU précise qu’il s’agit d’un « cadre de 

référence et de dialogue destiné à faciliter la convergence entre les pratiques du secteur privé 

et les valeurs universelles » (CESE, 2013). Ensuite, le Global reporting initiative (GRI) offre un 

cadre pour la standardisation mondiale du processus de reporting des résultats des 

entreprises en matière de performance environnementale, économique et sociétale. Il en 

fournit des lignes directrices d’application (GRI, 2010). Enfin, la norme ISO 26 000 constitue un 

référentiel d’application de la RSE au niveau mondial. Elle sera décrite plus en détail, car elle 

est d’une importance majeure dans la compréhension des moteurs à l’appropriation de la RSE 

par les PME.  

 

L’examen des principaux textes de cadrage de la RSE montre que ces derniers n’ont pas été 

rédigés en vue de les adresser aux PME, mais plutôt aux entreprises multinationales, ne 

prenant notamment pas en compte les spécificités de ces dernières. En effet, ces textes font 

état des PME seulement au regard de leur particularité de taille et ne les envisagent que 

comme un maillon de la chaîne d’approvisionnement des entreprises multinationales, sans 

pour autant leur accorder un statut assez important pour mentionner qu’elles présentent un 
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enjeu fort pour l’application de la RSE. Ce manque d’intégration de la particularité des PME 

dans les textes internationaux contribue à expliquer pourquoi les PME ont été laissées à l’écart 

de ce mouvement mondial jusqu’à récemment, justifiant le besoin pressant de les y remettre au 

cœur. C’est ce que la norme ISO 26 000 contribue à faire depuis 2010 en jouant le rôle de 

dénominateur commun entre les textes internationaux et les PME, en permettant une 

application à leur échelle et à leur contexte propre, quelque soit leur taille, le secteur d’activité 

considéré et leurs enjeux liés au développement durable respectifs (Novethic, 2003). 

 

1.1.4 La norme ISO 26000 

 

Initié en 2001, le projet de création d’une norme qui réponde aux attentes de la société civile 

en matière de participation des entreprises aux enjeux du développement durable a été piloté 

par l’ISO. Fruit d’une concertation rassemblant des acteurs d’horizons divers et représentés 

par 170 pays, la publication d’une norme qui offre des lignes directrices pour l’application de la 

RSE au sein des organisations a bénéficié d’un consensus large. Depuis sa publication dans sa 

première version en 2010, son application mondiale a permis de standardiser les démarches 

de RSE, attestant de sa légitimité et du crédit qu’entreprises, ONG et organisations lui 

accordent aujourd’hui. Cette norme n’est pas susceptible de certification, à cause du souhait 

de l’ISO de ne pas voir cette dernière interférer avec les textes législatifs en vigueur, ou de la 

privilégier au détriment de l’application stricte des lois. Elle est donc d’application volontaire 

par les entreprises, et représente davantage d’une norme « stratégique », à la différence des 

autres normes de l’ISO qui portent plus particulièrement sur les systèmes de management 

(ISO, 2011).  

 

Sans entrer de manière très approfondie dans le détail de la norme, il convient de mentionner 

qu’elle préconise le respect de sept principes et de sept domaines d’action pour chacune des 

questions centrales de la RSE, qui sont représentés dans la figure 1.1. Sa mise en œuvre peut 

être engagée via deux portes d’entrée méthodologiques, à savoir l’identification des impacts 

de l’organisation d’un côté, et des parties prenantes clés de l’organisation de l’autre.  
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Figure 1.1 : Le contenu de la norme ISO 26 000 (adapté d’ISO, 2010) 

 

Autant le développement durable est une vision de société globalisante qui permet d’orienter les 

choix de société pour en garantir la soutenabilité, autant la RSE consiste en l’application de ces 

enjeux à l’échelle des organisations. Comprendre comment les entreprises répondent de cet enjeu 

est essentiel, et plus particulièrement comment les PME avec leurs spécificités propres et leur 

contexte peuvent y apporter leur contribution.  

 

1.2  Les PME et le territoire : interaction via les réseaux d’entreprises  

 

Cette section vise à apporter un certain nombre de définitions préalables à la compréhension de la 

problématique de l’appropriation de la RSE par les PME. Pour ce faire, se reposer sur une 

connaissance de la définition et des caractéristiques des PME apparaît essentiel, car ce sont ces 

entreprises particulièrement qui sont au cœur de la réflexion de cette étude. Ensuite la notion de 

territoire sera abordée en vue d’asseoir la réflexion autour des leviers pour l’appropriation de la 
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RSE par les PME, qui implique d’appréhender la relation des PME avec les dynamiques de 

territoire. Les différents types de réseaux d’entreprises seront enfin brièvement définis, car ce 

souvent eux qui portent les dispositifs d’accompagnement en RSE des PME. 

 

1.2.1 Les PME  

 

La littérature académique fait reposer la distinction entre les grandes entreprises et les PME 

surtout sur le critère quantitatif qu’est la taille de l’entreprise. La définition qui tend désormais à 

se généraliser est celle fixée par la Commission européenne en 1996, et qui énonce que les PME 

sont les entreprises possédant entre 50 et 250 salariés, et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 

millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros (Ministère de 

l’économie et des finances, 2012). Bien que cette approche quantitative sur les PME soit utile, la 

différenciation entre les PME des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises 

suppose aussi une distinction basée sur des critères théoriques et méthodologiques, amenant à 

mieux expliquer leur comportement et le sens de leurs actions face à la RSE. La PME ne représente 

en effet pas une version réduite de la grande entreprise, mais possède des spécificités qui 

échappent à la mesure (Labelle et Saint-Pierre, 2010). Tout d’abord, les PME apparaissent plus 

dépendantes des ressources garantissent leur pérennité à l’échelle du territoire, en les rendant 

par conséquent dépendantes des relations externes qu’elles entretiennent avec leurs partenaires 

économiques et institutionnels. Cette situation de dépendance implique une conception de leur 

plan d’entreprise et de leur stratégie d’une manière différente que les grandes entreprises 

(Pecqueur et autres, 1993). L’intégration de l’ensemble des fonctions de support stratégique 

repose sur le dirigeant-propriétaire, illustrant la place centrale qu’il occupe et son rôle 

déterminant dans la conduite de l’entreprise, et par extension sur l’initiation de pratiques nouvelle 

comme l’est la RSE (Bonneveux, s. d.). Cinq critères essentiels ont été relevés pour marquer les 

caractéristiques d’une PME (Ibid.) : 

« - le rôle fondamental du propriétaire-dirigeant : celui-ci irrigue la totalité du 
fonctionnement tant interne qu’externe de l’entreprise, engendrant une forte 
personnalisation de la gestion des PME; 
- des systèmes d’information internes et externes simples et informels; 
- une faible décomposition des tâches tant au niveau stratégique qu’opérationnel; 
- une stratégie souvent implicite, à court-terme et basée sur la vision du dirigeant; 
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- une organisation fondée sur la proximité, que ce soit au sein de l’entreprise ou dans 
les relations avec les clients, fournisseurs et autres partenaires. » 

 

L’environnement comme contexte d’évolution des PME et le rôle central du propriétaire-dirigeant 

dans la stratégie de l’entreprise sont donc considérés comme deux caractéristiques clés des PME. 

De plus, le manque de ressources financières et de compétences de cadres de haut niveau est 

aussi souligné (Guéguen, 2009). 

 

1.2.2 Le territoire 

 

Le territoire est considéré comme une notion polysémique, car elle sous-tend plusieurs définitions 

selon l’approche considérée, mais il est plus important ici de les appréhender en regard des enjeux 

de dynamique de réseau qui s’y rattachent. Abordé sous le spectre de la géographie, de l’écologie 

ou encore de la sphère politique, le territoire renvoie à un espace délimité sur lequel est basé un 

ensemble de relations avec une population, le tout formant un système dans lequel chacun des 

deux éléments ne peut s’appréhender qu’en référence à l’autre (Requier-Desjardins, 2009). En 

sciences politiques plus particulièrement, il renvoie à un espace délimité sur lequel s’exerce une 

forme d’autorité politique. C’est la théorie économique néoclassique qui aborde la notion de 

territoire comme un espace qui forme le support des activités économiques et qui intègre une 

étroite interconnexion avec la distribution des activités économiques. La question du territoire est 

alors importante pour expliquer que le comportement des agents économiques est orienté par la 

prise en compte dans leur stratégie d’entreprise la proximité aux ressources et la présence 

d’autres acteurs économiques (Pecqueur et autres, 1993).  

 

C’est dans les années 70 en parallèle à une redistribution des activités dans l’espace que cette 

nouvelle considération du territoire émerge. Cette nouvelle distribution spatiale amène une 

organisation industrielle caractérisée par la mise en réseau d’entreprises, générant un nouveau 

concept d’économie rendu possible par une agglomération industrielle sur un territoire restreint 

(Pecqueur et autres, 1993). À cette époque, les premiers districts industriels apparaissent en Italie 

avec des similarités aux nouveaux types d’organisations constatés aux États-Unis dans la période 

postfordiste. C’est le caractère « socio-économique » des districts industriels et des Systèmes 
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productifs locaux (SPL) qui a abouti à considérer un nouveau type de recouvrement du territoire 

sous la forme de réseaux de petites entreprises (Requier-Desjardins, 2009).  

 

C’est au travers de l’apparition de ces nouvelles formes de coopération entre les acteurs 

économiques sur un territoire que la notion prend un tournant avec la naissance du concept 

d’« économie des proximités » (Pecqueur et autres, 1993). Les multiples formes de proximité 

marquent la faisabilité de nouvelles formes de coopérations interorganisationnelles et un 

rapprochement des entreprises grâce à une proximité géographique en complément d’une 

proximité organisationnelle. Ce rapprochement sous-tend une « logique d’appartenance » à une 

même organisation, ou une proximité institutionnelle basée sur une « logique de similitude » qui 

relève d’un partage de mêmes représentations, de valeurs et de règles. C’est l’articulation de ces 

formes de proximité qui peut éventuellement conduire à des dynamiques localisées supportées 

par un même territoire (Requier-Desjardins, 2009). La notion de territoire va donc au-delà de ses 

frontières politiques et administratives, mais représente le lieu d’intersection des réseaux qu’il 

supporte, où une nouvelle forme de création de la valeur est rendue possible par l’émergence de 

ressources nouvelles générées par la coopération et les partenariats entre les agents économiques 

(Leloup et autres, 2005). 

 

L’avènement du réseau comme une représentation plus actuelle de la nature des relations sociales 

dans l’espace fait la force du concept de territoire pour décrire les relations entre agents 

économiques (Giraut, 2008). Certains auteurs vont même jusqu’à affirmer que le réseau est source 

de structuration du territoire en optimisant son potentiel de développement économique, social 

et environnemental (Leloup et autres, 2005). Cet enrichissement progressif de la notion explique 

aussi que la dynamique des territoires a été envisagée sous un nouvel angle par les acteurs 

publics, qui ont remis au cœur le développement économique des entreprises pour y contribuer. 

C’est pourquoi les réseaux d’entreprises sont de plus en plus des acteurs à l’interface entre les 

stratégies territoriales de développement économique et le développement économique des PME. 

Comprendre les mécanismes d’appropriation de la RSE par les PME et décrire les réseaux 

d’entreprises en tant que support de ce développement économique est donc essentiel dans la 

perspective de l’intégration de la RSE par les PME. 
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1.2.3 Les réseaux d’entreprises 

 

Sur le plan étymologique, le mot « réseau » vient du latin « retire » qui signifie « filet ». Cette 

racine est révélatrice de la notion de liaison, d’interdépendance et d’imbrication des acteurs qui 

peuvent en faire partie. Le réseau d’entreprise a été étudié de près par les sciences de gestion et 

d’économie et s’est développé sous la force de trois moteurs concomitants : le contexte de 

mondialisation, l’avènement des nouvelles technologies et la décentralisation des centres de 

décision. Le réseau est alors apparu comme une nouvelle organisation adaptée face à une 

redistribution des frontières des entreprises dans un nouvel ordre économique mondial qui induit 

des enjeux de compétitivité nouveaux pour les entreprises. Les intérêts de la mise en réseau 

reposent d’abord sur la maîtrise de la dépendance de l’entreprise à des ressources externes par la 

connaissance des activités sur le territoire et des acteurs qui agissent sur l’existence de ces 

ressources et par  le moyen de contrôler les incertitudes liées à l’accessibilité aux ressources dans 

l’environnement. Le réseau bénéficie donc aux entreprises pour stabiliser et pérenniser leur 

capital de ressources et leur garantir un avenir serein en termes de dépendance aux ressources. Le 

moyen réside dans une interaction stable et durable de type coopérative entre des acteurs pour 

qui auparavant les relations étaient purement contractuelles, compétitives et basées sur la 

négociation. Ces acteurs se rassemblent alors en réseau autour d’un groupement d’entreprises, 

piloté de manière autonome ou avec un centre de pouvoir centralisé. Sa création relève toujours 

d’une stratégie d’intérêt mutuel et partagé entre les acteurs, où la compétitivité peut se 

transformer en compétitivité de type coopérative (Assens, 2003). 

 

Les entreprises ont donc compris au 20e siècle l’intérêt de travailler collectivement, car de 

nombreux sujets peuvent être traités de manière plus efficace collectivement, dégageant des 

ressources (temps, argent) sur le cœur de leur valeur ajoutée individuelle. En effet, en se fédérant 

et en construisant un projet commun, les entreprises sont plus fortes, car elles peuvent bénéficier 

d’une information plus étendue et riche, mutualiser leurs ressources, acquérir de nouvelles 

compétences, accéder à de nouveaux marchés, ou encore échanger des bonnes pratiques. Le 

réseau d’entreprise est donc considéré aujourd’hui comme un réel levier de développement 

économique pour les entreprises. De leur côté, les territoires vont tirer profit de cette mise en 

réseau, ce qui est illustré par l’orientation donnée aux stratégies territoriales pour le 
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développement économique qui vise de plus en plus à renforcer les capacités et le rôle de ces 

réseaux. La compétition toujours accrue des territoires entre eux vient en plus accentuer ce 

phénomène (ACFCI, 2010). 

 

En France, il faut attendre la fin des années 1990 pour constater un fonctionnement d’entreprises 

en réseau. Impulsée par l’État à travers la délégation à l’aménagement du territoire et à l’action 

régionale (DATAR), l’émergence de plusieurs formes de réseaux d’entreprises a été rendue 

possible, d’abord au travers des SPL. À partir de 2004, les pôles de compétitivité viennent se 

substituer à la forme initiale des SPL par la volonté de renforcer la compétitivité de l’économie par 

le biais de l’innovation. Cette dynamique se poursuit dans les années suivantes avec le soutien aux 

projets en milieu rural et l’apparition des pôles d’excellence rurale. Enfin en 2009, l’État met en 

place le dispositif de « grappes d’entreprises ». Tous ces projets relèvent en fait de la même 

dynamique de fédérer les entreprises en réseaux, et particulièrement les PME, sur la base d’un 

ancrage territorial fort. Ces différents types de réseaux se comptent aujourd’hui en France par 

centaines, avec une distribution plus ou moins homogène selon les territoires et les bassins 

économiques (Bousquet et autres, 2012).  

 

Clusters, districts industriels, SPL ou pôles de compétitivité sont autant d'appellations qui 

traduisent la richesse des différentes formes de coopérations interentreprises qui se sont 

développées ces dernières décennies. C’est Powell qui apporte un éclairage sur les 

caractéristiques de ces réseaux et affirme l’absence de relations purement hiérarchiques entre les 

acteurs au sein des réseaux. Il en souligne le mode d’échange spécifique, qui possède sa logique 

propre, basée sur la réciprocité, la collaboration, la complémentarité, la réputation et la 

communication. La coopération est vraiment au cœur du mode de fonctionnement, allant au-delà 

d'une simple relation contractuelle (Ibid.). Ces réseaux sont par ailleurs considérés comme des 

systèmes organisés de relations dont l’entrepreneur est l’acteur clé (Bonneveux et 

Saulquin, 2009). Au préalable et bien que chaque type de réseau possède des spécificités propres, 

il demeure un socle et des caractéristiques communes à ces réseaux, derrière lesquels sous-tend 

toujours une démarche collaborative (ACFCI, 2010) :  

« - un engagement formel des entreprises; 
   - un animateur professionnel identifié et dédié à l’accompagnement; 
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- un plan d’action, des moyens mobilisés et un budget dédié; 
- un porteur qui assure la logistique administrative et financière; 
- des échanges collaboratifs entre participants sur une base régulière; 
- un intérêt commun : un thème, un territoire, une filière, etc. » 

 

Les relations entre acteurs s’organisent au travers de la gouvernance, qui va agir comme instance 

de coordination et de régulation des interactions entre des acteurs hétérogènes. En créant la 

dynamique collective au réseau, elle constitue un déterminant de la performance du réseau, et ce, 

quelle que soit la forme du réseau étudié, malgré une formalisation différente qui s’adapte aux 

enjeux et aux objectifs de performance fixés dans un type particulier de réseau (Bocquet et 

Mothe, 2008).  

 

 Grappes d’entreprises 

Une grappe d’entreprises est un réseau constitué majoritairement de PME qui sont regroupées sur 

un même territoire et appartenant souvent à la même filière. Elles sont mobilisées par une 

stratégie commune et par la mise en place d’actions et de services concrets et mutualisés 

(chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Côte d’Or, 2011). Ces entreprises opèrent dans 

un même domaine d’activité pouvant intégrer des grandes entreprises et associer des acteurs de 

la formation, de la gestion de l’emploi et des compétences, de l’innovation et de la recherche. Ce 

réseau d’entreprises est constitué d’un « noyau dur » ancré sur un territoire permettant des 

rapports facilités de proximité entre ses membres. La grappe d’entreprises est un réseau (Ibid.) :  

« - mettant en place des actions de mutualisation ou des actions collectives, 
notamment concernant l’innovation, l’emploi et les compétences, l’organisation du 
travail, le développement à l’international, la communication, les aspects 
environnementaux; 

- Ayant une structure de gouvernance propre, où les chefs d’entreprises ont un rôle 
moteur, avec une stratégie élaborée collectivement, mise en œuvre à travers un plan 
d’actions concerté; 

- Coopérant avec les acteurs publics et privés. » 

 

 Pôles de compétitivité 

Un pôle de compétitivité se définit sur un territoire donné comme : 

 « l’association d’entreprises, de centres de recherche et d’organismes de formation, 
engagés dans une démarche partenariale (stratégie commune de développement), 
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destinée à dégager des synergies autour de projets innovants conduits en commun en 
direction d’un (ou de) marché(s) donné(s). »  (Minalogic, s. d.) 

Il sous-tend en général la combinaison et la concentration sur un espace géographique donné 

d’entreprises, d’organismes de formation et centres de recherche publics ou privés, fonctionnant 

en qualité de partenaires afin de dégager des synergies autour de projets communs à caractère 

innovant. Un pôle doit répondre à quatre exigences majeures (Ibid.) : 

« - être créateur de richesses nouvelles à forte valeur ajoutée et d’emploi qualifié; 
- pouvoir se positionner sur des marchés mondiaux caractérisés par un fort potentiel 
de croissance; 
- se fondre sur des partenariats approfondis entre les acteurs, se traduisant par un 
mode de gouvernance structurée et de qualité; 
- définir les objectifs et les moyens d’une stratégie efficace de développement 
économique et de recherche de l’innovation technologique et industrielle. » 

 

 Clusters 

L'idée de « cluster » est issue des districts industriels italiens et est précisément définie comme 

« un groupe d'entreprises et d'institutions partageant un même domaine de compétences, 

proches géographiquement, reliées entre elles et complémentaires » (Torre, 2005). Le cluster est 

donc un regroupement d'entreprises et d'institutions faisant partie d'un même secteur d'activité 

(même domaine de compétences) qui est ancré sur un territoire ou localisé géographiquement. Ce 

regroupement permet aux acteurs de bénéficier d'avantages compétitifs grâce notamment aux 

« externalités » qu'elles entrainent. Le cluster est ainsi caractérisé par  

(Porter, 1990 dans Torre, 2005) :  

« -  une concentration géographique de firmes en concurrence, complémentaires ou 
interdépendantes;  
-  un besoin commun de talent, de technologie, et d’infrastructure; 
-  une capacité à évoluer face au contexte économique externe; 
-  un système centré sur les entreprises qui commercialisent en dehors du territoire 
(local, régional, voire national); 
-  un système moteur de l’économie locale, régionale. » 

 

En complément de ces réseaux d’entreprises, d’autres formes de groupements 

interorganisationnels prennent forme. Il y a les CCI qui permettent une mise en relation entre les 

entreprises. Il y a aussi des groupements de personnes sous la forme de réseaux de pairs, qui 

permettent de faire se rassembler des acteurs économiques plutôt selon leur fonction au sein des 
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entreprises ou leur domaine d’expertise, avec par exemple le Centre des jeunes dirigeants (CJD) ou 

encore le réseau des Entrepreneurs d’avenir. Enfin, de plus en plus de groupements d’entreprises 

se créent pour partager des connaissances et mutualiser leurs moyens dans le but d’agir plus 

efficacement selon une stratégie collective (Da Fonseca et Yami, 2012). 

 

1.3   Les freins de l’appropriation de la RSE par les PME 

 

La première section a permis de montrer que les textes internationaux ont davantage impulsé les 

pratiques de RSE auprès des entreprises multinationales que des PME. Il en a été de même en 

France où le contexte légal et réglementaire est apparu de plus en plus contraignant pour cette 

catégorie d’entreprise, en les ciblant prioritairement dans une première phase d’application de 

textes réglementaires en faveur de la promotion du développement durable. La transcription de la 

RSE au niveau national s’est produite au travers de l’adoption de la loi sur les nouvelles régulations 

économiques en 2001, et la loi portant engagement national en faveur de l’environnement dans 

son article 225, dite loi « Grenelle II ». Ces textes viennent prescrire aux entreprises cotées et non 

cotées de plus de 500 salariés de publier un rapport de développement durable annuel en publiant 

des informations sociales et environnementales. Les grandes entreprises ont donc déployé des 

moyens financiers et humains considérables au service de leur démarche responsable pour 

répondre à ces prescriptions, alors que les PME ne sont pas encore visées par ces textes  

(MEDEF, 2012b). 

 

Pourtant, l’enjeu de l’appropriation de la RSE par les PME est tout aussi important que pour les 

grandes entreprises, puisqu’elles occupent une place de poids dans le tissu industriel français, 

avec de nombreux impacts environnementaux, sociaux et économiques. En effet, les PME 

représentent près de 90 % du tissu économique français et sont le principal pourvoyeur d’emploi 

(60 % des emplois) et contribuent à hauteur de 38 % du chiffre d'affaires interne (Ministère de 

l’économie et des finances, 2013). Cela justifie de ce fait l’intérêt porté à étudier les facteurs clés 

de leur appropriation de la RSE, en même temps que les freins qui impliquent cette tendance plus 

lente à engager une dynamique d’appropriation de la RSE dans ces PME. 
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La plupart du temps, les motivations à engager une démarche de RSE sont une différenciation face 

aux concurrents, l’amélioration de l’image de marque, la recherche de performance globale 

(Berger-Douce, 2008). En effet, les démarches de RSE que mènent les grands groupes 

multinationaux en complément des pressions issues des politiques publiques impactent 

directement les PME, qui doivent désormais répondre de leurs pratiques et positionner leurs 

produits et services en regard du développement durable. Il apparait qu’au-delà de la contrainte 

légale et réglementaire, les plus fortes pressions pour intégrer la RSE par les PME proviennent 

aussi des clients et des financeurs (Delpuech, 2009). La figure 1.2 illustre bien ce jeu de relation 

des PME avec différents acteurs face aux enjeux environnementaux, et par extension les enjeux 

liés à la RSE. On y voit très nettement que les PME sont en prise simultanée avec des acteurs 

multiples, à qui elles doivent apporter des réponses (Perrin, 2003). Particulièrement, les PME 

doivent de plus en plus répondre aux clients et donneurs d’ordres qui adoptent de plus en plus de 

démarches d’achats responsables et qui impactent donc directement les PME par leurs choix de 

produits et de services (Brovelli et autres, 2013). Face à ces pressions, les PME peuvent se 

retrouver prises dans un étau face aux pressions économiques fortes auxquelles elles font face 

dans un contexte économique difficile.  

 

 

Figure 1.2 : Les PME face aux enjeux environnementaux (tiré de Perrin, 2003) 
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L’inflation du prix des ressources implique par ailleurs un mode de gestion au plus serré au sein 

des PME et de la part de leurs dirigeants, qui raisonnent à une échelle de court terme, voire en 

« gestion de l’urgence ». Pourtant, une démarche de RSE nécessite des investissements matériels 

et de ressources humaines importants, et peut impliquer de profondes réorganisations de la 

stratégie de l’entreprise et parfois du mode de production. C’est pourquoi l’initiation d’une 

démarche peut paraître en dehors de la portée de ces derniers. C’est pourquoi le frein majeur 

relevé à l’engagement d’une démarche de RSE relève toujours du manque de ressources (Berger-

Douce, 2008). Ajouté à ce frein, le fait que l’initiation de la démarche provienne le plus souvent du 

dirigeant relève d’une difficulté quand ce dernier ne voit pas de bénéfices à engager une 

démarche, ou si celui-ci n’a ni les connaissances ni l’information disponible pour en connaitre les 

modalités de mise en œuvre (Paradas, 2006).  

 

Des études récentes attestent de l’importance de ces freins et viennent confirmer les apports 

théoriques mentionnés. Le baromètre 2012 sur la perception de la RSE par les PME précise que 

l’engagement volontaire dans la RSE est freiné par une taille trop petite de l’entreprise, un budget 

insuffisant et le manque de temps (ACFCI, 2012). Une étude ajoute que la concentration des 

efforts sur la pérennité économique, le fait que la dimension RSE ne soit pas importante pour 

l’entreprise et le manque d’appui public dans ce type de démarche sont les aspects essentiels 

exprimés par les dirigeants comme frein à leur engagement (Berger-Douce, 2008). L’intégration de 

la RSE par les PME ne semble donc pas perçue comme un levier de la performance par les 

dirigeants au premier abord, et la difficulté de valoriser commercialement la démarche, de faire 

évoluer les mentalités et la peur du changement sont fréquemment évoquées.  

 

Ce constat traduit donc l’étendue de la problématique de la mise en œuvre d’une démarche de 

RSE pour cette catégorie d’entreprises, et l’étude permettra d’apporter des éléments de réponses 

face à cet enjeu fort. Notamment, la prochaine section permettra d’apporter des éléments 

éclairants sur la contribution des réseaux d’entreprises à lever ces freins, en permettant d’aider à 

la diffusion et la promotion de pratiques de RSE. 
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1.4  Les réseaux d’entreprises : une opportunité pour l’appropriation de la RSE par 

les PME 

 

Les études menées sur les facteurs d’appropriation de la RSE par les PME s’accordent à conclure 

que les réseaux d’entreprises territoriaux font figure de facilitateurs dans le processus 

d’appropriation de la RSE par les PME et leurs dirigeants. Par conséquent, il apparait pertinent de 

mobiliser différentes approches théoriques pour mieux comprendre les ressorts de ce mécanisme 

d’appropriation et le rôle que jouent les réseaux d’entreprises dans ce cadre. 

 

Tout d’abord, il convient de revenir sur la relation entre les acteurs économiques et les structures 

d’aide de type institutionnelles sur un territoire dans le processus d’appropriation. Ces structures 

sont comparées par les auteurs à un noyau autour duquel gravitent des acteurs extérieurs 

périphériques, en l’occurrence les entreprises. Ces acteurs périphériques sont plus à même de 

s’approprier les stratégies proposées par le noyau lorsqu’un lien fort est noué entre les entreprises 

et leurs parties prenantes territoriales, contribuant à une dynamique d’appropriation plus forte 

pour l’ensemble des acteurs (Bonneveux et Calme, 2010 et Bonneveux et Saulquin, 2009). C’est ce 

qui explique que plus les PME sont proches de réseaux informationnels riches et diversifiés sur 

leur territoire, mieux elles intègrent une dynamique collective d’appropriation. Le dirigeant est 

alors en mesure de mobiliser les acteurs clés de ces réseaux, de juger de l’efficacité de leur action 

et de s’engager dans une dynamique collective qu’il juge être en capacité de répondre à ses 

besoins et de créer de la valeur sur des ressources et des capacités mutualisées (Bonneveux et 

Saulquin, 2009). C’est la notion d’« externalité de réseau » qui illustre bien l’effet amplificateur 

qu’une contribution accrue des membres d’un réseau peut permettre à un seul membre de retirer 

tout le bénéfice de cette agrégation (Torre, 2005). 

 

Le réseau peut constituer, plus particulièrement, « un cadre privilégié de réflexion permanent et 

évolutif pour le dirigeant » (Fourcade, 2008 dans Bonneveux et Calme, 2010). En effet, même s’il 

ne s’opère pas une institutionnalisation de la RSE comme dans les grandes entreprises avec le 

partage d’un langage managérial commun autour de la RSE, l’insertion du dirigeant dans des 

relations de réseaux autour de la RSE permet de construire une nouvelle forme d’apprentissage 
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(Bonneveux et Saulquin, 2009). C’est ce que révèlent les apports de la théorie d’« économie de la 

connaissance », qui aborde le mécanisme de diffusion des connaissances au niveau local. Elle 

précise que ce mécanisme joue un rôle crucial dans les interactions entre les membres d’un même 

réseau (Torre, 2005). Ce sont ces espaces de réflexion et d’action collective qui vont faciliter 

l’appropriation de la RSE par les dirigeants en créant une dynamique d’apprentissage interactif, 

collectif et réciproque entre les acteurs. Lorsque les objectifs environnementaux ou sociaux 

stratégiques émanent d’un réseau où le dirigeant est inséré, il s’opère en effet une modification 

de son système cognitif. Ainsi, le réseau permet de recréer une dynamique d’institutionnalisation 

de valeurs et de représentations liées à la RSE. Dans ce contexte, l’implantation territoriale de 

l’entreprise est fondamentale pour que les dirigeants de PME entrent dans ce processus (Quairel 

et Auberger, 2005).  

 

Une autre approche théorique essentielle pour justifier de l’opportunité des réseaux pour faciliter 

le processus d’appropriation de la RSE et qui peut être sollicitée ici repose sur l’assimilation de la 

RSE à une forme d’innovation. En effet, l’opérationnalisation de la RSE dans des PME peut relever 

à plusieurs égards d’une forme d’innovation. Tout d’abord, la RSE constitue une thématique 

nouvelle pour la plupart des dirigeants, et sa mise en œuvre suppose souvent un bouleversement 

dans les pratiques d’une entreprise, pour ne pas dire un changement de paradigme lorsqu’elle 

induit une prise de conscience accrue. Elle induit par conséquent un apprentissage de savoirs et de 

savoirs-faires nouveaux (Delpuech, 2009). Certains auteurs l’apparentent davantage à une 

innovation dite « de rupture », se basant sur le caractère de nouveauté de la RSE pour la plupart 

des dirigeants de PME qui entraîne un changement d’un état initial à un état modifié de 

l’entreprise. Cette forme d’innovation se différencie de l’innovation incrémentale qui suppose des 

connaissances techniques et scientifiques maîtrisées préalablement (Ibid.). D’autres auteurs 

considèrent quant à eux qu’il s’agit d’une innovation institutionnelle (Bodet et Lamarche, 2007) ou 

encore d’un paradigme novateur et réformateur (Pasquero, 2005). C’est ainsi que le recours à 

l’approche sociologique de la théorie de l’innovation est pertinent pour expliquer les mécanismes 

préférentiels de diffusion et d’appropriation de la RSE par les dirigeants de PME.  

 

Le processus sous-jacent de l’appropriation fait intervenir trois dimensions : la dimension 

rationnelle; socio-politique et psycho cognitive d’une personne. Ces trois dimensions interfèrent et 
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sont interdépendantes dans le processus d’appropriation (De Vaujany, 2006 dans Bonneveux, 

2010). La mobilisation de ces différentes dimensions permet un éclairage sur le mécanisme 

d’appropriation de la RSE sans pouvoir l’expliquer tout à fait si elles sont considérées de manière 

cloisonnée, car le processus d’appropriation est en fait plus global. En effet, le degré 

d’appropriation de la RSE fait intervenir trois facteurs d’importance, qui sont énoncés comme 

nécessaires pour compléter l’approche (Bonneveux, 2010) :  

 les valeurs, convictions, et représentations que porte le dirigeant sur la RSE;  

 Le degré d’engagement des dirigeants dans le réseau, un point saillant dans la démarche 

collective; 

 Les dimensions d’appropriation activées par les acteurs eux-mêmes.   

 

Cette section a permis de montrer que les mécanismes de coopération interorganisationnelle sur 

un territoire favorisent l’appropriation de la RSE par les PME, grâce au rôle essentiel de support 

rendu possible par la mise en réseau des acteurs. Il demeure néanmoins certains freins à la 

promotion et la diffusion efficace de la RSE auprès des PME. En effet, les dispositifs collectifs que 

les différents réseaux engagent, particulièrement les dispositifs d’action collective, ont présenté 

des points de blocage à leur mise en œuvre et leur efficacité. Notamment, certains dispositifs 

n’ont pu être menés faute de PME participantes, et ce, en dépit d’un coût de service préférentiel 

pour un accompagnement en RSE des PME par les réseaux. Les retours d’expériences collectés sur 

ces dispositifs attestent par ailleurs de la difficulté à pérenniser les démarches de RSE au sein des 

PME (Quairel et Auberger, 2005).  

 

C’est pourquoi les mécanismes de construction des actions collectives doivent être approfondis en 

vue d’identifier les leviers existants pour permettre une appropriation durable de la RSE par les 

PME. Le prochain chapitre permettra de définir ce dispositif, de comprendre les dynamiques 

d’engagement des PME et les freins auxquels il est confronté. Les leviers qui favorisent son 

émergence et son efficacité seront analysés afin de servir d’ultime base théorique et conceptuelle 

avant le traitement de la problématique de cette étude.  
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2. L’ACTION COLLECTIVE TERRITORIALE : UN DISPOSITIF CLÉ POUR UNE 

MEILLEURE INTÉGRATION DE LA RSE PAR LES PME  

 

Comme la première partie de cette étude a permis de le montrer, les textes internationaux qui 

encadrent la RSE n’ont pas été adaptés à la réalité des PME qui, en raison de leurs spécificités, 

n’ont pas la structuration appropriée pour mettre en œuvre elles-mêmes des démarches de RSE 

(Novethic, 2003). Elles ne peuvent pas non plus accéder aux formes classiques d’accompagnement 

aux entreprises sur un territoire faute de moyens financiers, de perception du retour sur 

investissement et de méconnaissance des opportunités liées à la RSE. Cette problématique a 

trouvé des réponses lorsque des politiques ont émergé pour donner les moyens aux PME de 

supporter des démarches contribuant à leur développement économique par la RSE.  

 

Particulièrement au cours des années 2000 se développe une nouvelle forme d’accompagnement 

et de promotion de la RSE qui représente un levier de la performance. Elle repose sur la 

mutualisation de moyens dans une perspective d’appropriation améliorée : il s’agit des actions 

collectives. Ce dispositif est de plus en plus couru par les réseaux d’entreprises pour promouvoir la 

RSE auprès des PME à l’échelle territoriale. Afin d’étudier cette tendance et répondre à la 

problématique de cette étude, connaitre les caractéristiques de ce dispositif est un préalable 

nécessaire. Ensuite, une analyse des leviers stratégiques qui ont contribué à leur émergence 

permettra de comprendre le double enjeu associé à leur mise en œuvre : il relève à la fois d’une 

pratique récente à l’échelle des territoires et repose sur la diffusion d’une pratique innovante que 

représente la RSE pour les PME. 

 

2.1  Caractéristiques d’une action collective territoriale  

 

Cette partie vise à définir en quoi consiste une action collective territoriale, quels acteurs elle 

concerne, quels types d’actions elle supporte, ou quelles organisations en bénéficient. Pour 

apporter un éclairage sur la notion d’action collective, il faut en revenir à la définition même et à 

ses caractéristiques. Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement destiné aux PME et aux Très 

petites entreprises (TPE) pour les accompagner sur des thématiques considérées comme 



26 

prioritaires par les politiques publiques à un moment donné. Elles contribuent toujours 

directement à participer au développement économique sur un territoire et les thématiques 

abordées sont souvent relatives à la promotion de l’innovation, l’ouverture sur l’international, le 

développement des technologies, ou encore la RSE (Cluster PACA logistique, s. d.). Il s’agit de 

programmes conçus et mis en œuvre par des porteurs de projets avec le concours financier et 

technique de différents organismes publics comme la Direction régionale de l'industrie, de la 

recherche et de l'environnement (DRIRE) ou les chambres consulaires, mais peut aussi relever de 

financements privés ou propres au porteur. Par la prise en charge des coûts d’accompagnement, 

de formation et d’ingénierie, les actions collectives permettent de mutualiser une partie des coûts 

du déploiement du projet, faisant bénéficier aux entreprises d’un tarif d’accompagnement 

avantageux (Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), 2004).  

 

Les bénéficiaires peuvent être des entreprises d’un même secteur d’activité ou de différents 

secteurs souhaitant travailler sur une même problématique. En l’occurrence, regrouper des 

établissements d'un même secteur d'activité dans une action collective peut présenter un intérêt 

majeur : élaborer, sur la base de représentations partagées de l'activité de travail des différents 

personnels, une démarche d'appréhension des problématiques et des outils de formation et 

d'action. Pour autant, le but final est bien de rendre chaque entité autonome et capable de 

maîtriser les acquis de la démarche en rendant les entreprises compétentes pour réutiliser les 

acquis, mettre à profit les outils, les méthodes et les bonnes pratiques apportés par le programme 

(ANACT, 2004). Les actions collectives possèdent plusieurs caractéristiques communes, et ce, quel 

que soit les thématiques abordées dans le programme ou les secteurs d’activités des entreprises 

participantes : 

 la constitution d’un groupe d’entreprises, de même branche professionnelle ou non; 

 un nombre de participants en général limité; 

 une porte d’entrée au niveau d’un territoire (une région souvent) ou d’une proximité des 

entreprises en termes d’activité professionnelle (souvent la branche professionnelle); 

 une problématique identifiée, essentielle à la constitution du groupe autour de la 

thématique à traiter, dans le choix des outils méthodologiques et dans la mobilisation des 

entreprises dans la durée; 
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 la détermination de l’objectif principal, contribuant à la mobilisation des acteurs autour de 

la problématique à traiter. Les objectifs secondaires doivent en tous les cas être 

spécifiques à l’action collective, et partagés entre les acteurs; 

 l’alternance de phases collectives (sensibilisation, formation, échange de pratiques, etc.) 

et de phases individuelles (diagnostic et accompagnement en entreprise) (ANACT, 2004). 

 

Au-delà de l’aide individuelle apportée à l’entreprise, leur objectif est également de renforcer le 

réseau d’entreprises, qui se trouve être souvent le porteur et pilote du projet, en créant une 

dynamique d’échange d’expériences sur un ou plusieurs leviers de performance. Au travers de ces 

phases incontournables, les actions peuvent supposer des caractéristiques plus diverses (Cluster 

PACA logistique, s. d.):  

« -des thématiques de travail et de sensibilisation présentant un intérêt stratégique 
pour le développement de l’entreprise; 
- des programmes favorisant l’émergence de synergies entre les entreprises et leur 
environnement (pôles technologiques, partenariats avec des universités, 
regroupements d’entreprises, etc.); 
- des initiatives sectorielles de soutien à des activités en difficulté ou fragilisées; 
- des diagnostics et des formations spécifiques (séminaires destinés aux chefs 
d’entreprise, audits stratégiques, formation-actions, etc.). » 

 

Dans beaucoup d’actions collectives, outre l’alternance de phases collectives et individuelles, 

plusieurs incontournables sont retrouvés de manière récurrente, car ils contribuent à optimiser le 

mécanisme d’appropriation de la (ou les) thématique(s) abordée(s) et sont décrits ici. 

 

 Le lancement de l’opération collective  

Il permet de réunir tous les participants et constitue l’occasion d’exposer les règles et les objectifs 

de l’opération et de déployer un langage commun pour tous les acteurs. Il s’accompagne souvent 

d’une étape de sensibilisation, permettant des échanges qui se déroulent sous la forme de 

réunions d’information, de tables rondes, d’ateliers ou de conférences. Cette phase permet 

d’aborder souvent les intérêts, les opportunités et les bénéfices à s’engager dans une démarche 

de RSE (ANACT, 2004). 
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 L’accompagnement personnalisé des entreprises 

L’accompagnement des entreprises comporte souvent l’intervention d’un consultant possédant 

une expertise sur la thématique abordée. Il réalise alors le diagnostic et fournit des préconisations 

adaptées à l’entreprise. Souvent, cette phase se fait selon un accompagnement individuel basé sur 

la méthodologie et le référentiel sélectionné par le porteur de projet (ANACT, 2004). 

 

 La capitalisation de l’expérience 

Cette phase est considérée comme essentielle dans le dispositif. Elle permet un partage des 

résultats de l’opération par l’ensemble des participants et le porteur du projet. Cet échange, 

souvent axé sur les bonnes pratiques en entreprises, permet la construction d’un référentiel qui 

peut faciliter par la suite la démultiplication du dispositif. La capitalisation de l’expérience permet 

de sceller la dynamique collective et vise à asseoir la pérennité de la démarche au sein des 

entreprises. Afin de réussir à optimiser la mutualisation et les échanges tout au long du processus, 

les porteurs de projet mettent à disposition des entreprises un certain nombre d’outils qui 

permettent d’améliorer la dynamique collective en créant un processus actif de partage de 

connaissances et de travail collaboratif. Il peut notamment s’agir d’outils de diagnostic, de guides 

méthodologiques, ou de plateformes de travail virtuelles (ANACT, 2004).   

 

 La gouvernance du projet 

Les actions collectives possèdent un type de gouvernance spécifique avec un montage de projet 

entre parties prenantes qui est assez caractéristique. Il est essentiel de bien comprendre le jeu 

d’acteurs qui se déroule dans ce mécanisme d’initiation des actions collectives. Les acteurs qui ont 

un rôle dans ce mécanisme sont le porteur de projet, les financeurs, un pilote du projet et le cas 

échéant un comité de pilotage. Il peut aussi être fait appel à des prestataires extérieurs (les 

chambres consulaires, des consultants ou des experts, des organismes professionnels) qui sont 

appelés « système intervenant ». Le détail des caractéristiques de chacun de ces acteurs est 

présenté au tableau 2.1. Cinq acteurs clés sont donc identifiés et les rôles qu’ils assurent 

respectivement sont complémentaires et doivent contribuer à la réussite de l’action collective. Ces 

acteurs agissent en partenariat et peuvent être répartis en deux collectifs distincts : 
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 Un premier collectif rassemble les entreprises engagées dans l’action collective en relation 

avec les intervenants et le porteur. Sous l’impulsion de ce dernier et avec la contribution des 

intervenants, ce collectif traite de la problématique par une alternance de phases collectives 

et de phases individuelles pour favoriser l’action dans chaque entreprise; 

 Un second collectif rassemble, autour du porteur appuyé par le système intervenant, le(s) 

financeur(s) et d’autres acteurs locaux. Les acteurs de ce collectif constituent le comité de 

pilotage. 

 

Figure 2.1 : Les relations entre les acteurs d’une action collective (tiré de ANACT, 2004) 

 

Dans la figure 2.1 sont représentées ces relations d’acteurs sous la forme de collectifs. Le rôle de 

pivot est endossé par le porteur de projet et le système intervenant, ce qui permet de garantir le 

lien entre les entreprises et les autres partenaires de l’action collective, de faire connaître les 

attentes et le point de vue des entreprises et enfin de mettre en œuvre les orientations et 

méthodes retenues par le comité de pilotage. L’initiation du projet est différente selon que le 

dispositif est porté par des organismes institutionnels ou non, ce qui implique alors une phase de 

mobilisation des entreprises plus longue que dans le cas d’un dispositif lancé par une filière ou 

fédération professionnelle, pour qui le recrutement des entreprises est facilité par la mise en 

réseau préexistante. Il est à noter que le contexte d’initiation de projet est plus généralement 

porté par des acteurs de type institutionnels (ANACT, 2004).  
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Cela amène à préciser qu’il existe en fait deux portes d’entrée aux actions collectives. La première 

est l’action collective de type professionnelle, avec des entreprises bénéficiaires issues de la même 

branche professionnelle ou du même secteur d’activité. La seconde action collective est de type 

interprofessionnel, et fait intervenir des entreprises issues de secteurs professionnels différents. 

Plusieurs enjeux se rattachent à la nature de la porte d’entrée utilisée pour construire le dispositif. 

Le rôle de la proximité géographique et de l’ancrage territorial dans le regroupement des 

entreprises, les risques d’interaction avec les enjeux de concurrence entre les entreprises et enfin 

l’adaptation de la problématique à traiter en lien avec les enjeux sectoriels des entreprises 

impliquent le besoin d’une adaptation de la méthodologie pour construire le dispositif le plus 

adapté à la nature du dispositif.  

 

Enfin, il faut noter que les actions collectives présentent des degrés de maturité différents selon 

qu’il s’agit de dispositifs expérimentaux ou de dispositifs en phase de généralisation ou 

démultiplication. Dans le premier cas, la problématique à traiter et les méthodologies utilisées 

sont nouvelles. La connaissance du système intervenant repose sur une phase d’expérimentation, 

et la finalité de l’action est de tester la sensibilité des entreprises à une nouvelle thématique. Dans 

le deuxième cas, il s’agit de la reproduction d’une action collective déjà maîtrisée et menée 

auparavant. Elle suppose en général un allègement des temps de conception de l’action collective 

en même temps qu’une attention toujours portée au contexte et aux enjeux spécifiques de la 

nouvelle action collective (ANACT, 2004).  

 

Il a pu être constaté que le dispositif d’action collective a été assez largement documenté et que le 

rôle des différents acteurs dans le processus est bien défini. Afin de comprendre pourquoi ce 

dispositif est aujourd’hui émergent et peut constituer une opportunité pour l’appropriation de la 

RSE par les PME, il convient d’aborder les leviers des politiques publics et les leviers stratégiques 

propres aux réseaux, et qui conduisent de plus en plus les acteurs institutionnels ou les réseaux 

d’entreprises à les initier. Cette étape sera essentielle pour comprendre quel contexte a permis le 

développement de ces dispositifs, et en même temps d’identifier les obstacles encore existants à 

les rendre pleinement efficaces.  
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Tableau 2.1 : Caractéristiques et rôle des différents acteurs intervenant dans une action collective (inspiré d’ANACT, 2004) 

Acteurs d’une action collective 

 Pilote de projet Comité de pilotage Financeur (s) Prestataires externes 
R

Ô
LE

S 
D

ES
 A

C
TE

U
R

S 

- initier de la démarche 

- concevoir le cahier des charges pour la constitution 
du groupe d’entreprises 

- animer le projet, de fédérer les énergies  

- coordonner les différents acteurs impliqués dans la 
dynamique collective 

- assure le montage, le pilotage et le suivi de l'action, 
et peut même être amené à en assurer la trésorerie. 

- mise en œuvre, au profit des entreprises des actions 
pour lesquelles il a reçu une subvention de l'État ou 
d’une organisation publique d’entreprises  

 

- s’assurer que les objectifs de 
l’action collective sont en 
adéquation avec les attentes 
des différents partenaires et 
qu’elle remplira ses objectifs 

- contribue à la réflexion sur 
les choix méthodologiques 

- favorise la coordination et 
l’implication des différents 
acteurs tout au long du 
processus.  

 

 

- apporter des fonds à hauteur 
du financement selon les 
moyens et objectifs envisagés 
dès la phase d’ingénierie  

- permettre la réalisation de 
l’ensemble des phases 
opérationnelles (collectives et 
individuelles), mais aussi des 
opérations annexes telles que la 
promotion et la communication 
autour de l’action qu’elle soit en 
aval ou en amont.  

- rôle à tous les stades de l’action 
collective qui doit être précisé dans le 
cahier des charges qui leur est adressé 
et pour lesquels ils doivent souvent 
répondre à un appel d’offres 

- apporter leurs ressources dans le 
cadre du traitement de la thématique 
peu importe la phase de participation 
(phase individuelle ou collective, 
accompagnement ou formation, etc.) 

C
A

R
A

C
TÉ

R
IS

TI
Q

U
ES

 D
ES

 

A
C

TE
U

R
S 

- personne morale, généralement une structure de 
type Organisations professionnelles, des chambres 
consulaires, des services déconcentrés de l’État, le 
conseil général ou le conseil régional 

- représenté par une ou plusieurs personnes 
physiques qui jouent le rôle de relais et contact pour 
le pilotage  

 - le porteur s’entoure régulièrement de compétences, 
notamment en conduite de projet, pour la conception 
et l’animation de l’action collective 

 

- constitué par le porteur, le(s) 
financeur(s), le système 
intervenant, et si possible les 
organisations syndicales 

- se réunit dès la phase de 
conception 

Souvent le financement du 
dispositif fait intervenir un ou 
plusieurs financeurs publics ou 
privés.  

 

 - tout acteur qui intervient en soutien 
au traitement de la problématique 
(cabinets de consultants externes, tout 
autre acteur individuel) 

- intervention sous la demande du 
porteur de projet  
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2.2  Leviers stratégiques à l’émergence des actions collectives  

 

La présentation des leviers d’ordre réglementaires et stratégiques pouvant jouer un rôle moteur 

pour l’émergence de dispositifs d’actions collectives sur la thématique de la RSE est fournie dans 

cette section. Des éléments relatifs à l’évolution des politiques publiques et du contexte 

réglementaire seront abordés d’abord afin de mettre en lumière les bases à l’évolution des 

pratiques de RSE à une échelle territoriale. Les stratégies des réseaux qui constituent un levier 

pour voir se développer ce type de dispositif seront ensuite abordées dans une deuxième section. 

 

2.2.1 Le dynamisme des politiques publiques 

 

C’est l’Union européenne qui a réellement impulsé le développement d’outils, de référentiels et 

de politiques adaptés au contexte des PME depuis la publication du Livre vert et la Stratégie 

européenne de développement durable (SEDD), qui en précise les orientations d’application, et 

particulièrement les mesures prises pour stimuler la RSE auprès des PME. Au-delà de ce cadre 

européen, un texte réglementaire est apparu très structurant pour propulser des mesures 

d’accompagnement collectif autour de la RSE et du développement durable en France, il s’agit en 

l’occurrence de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du « Grenelle de 

l’environnement », autrement dit la loi portant engagement national pour l’environnement de 

2010. Le gouvernement a par ailleurs mentionné l’importance du lien fort existant entre la 

dynamique collective territoriale et les possibilités d’incitation au développement durable pour les 

entreprises au travers de la stratégie nationale de développement durable (SNDD) (Ministère de 

l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE), 2010). 

 

La déclinaison à l’échelle territoriale de ces différentes orientations nationales et supranationales 

sont passées par une déconcentration du rôle de l’état dans l’application des ces lignes directrices. 

La création des DRIRE dans les années 1990 a pour cela été importante puisque ce sont elles qui 

ont supporté la mise en œuvre des dispositifs d’actions collectives dès 2003. En effet, elles ont 

alors été chargées de mener des actions en faveur de la sensibilisation et l’incitation au 

développement durable auprès des PME industrielles sur les territoires. Ces services déconcentrés 

de l’état ont alors pour rôle de renforcer les capacités des « groupes d’entreprises » pour mener 

des actions collectives qui permettent d’accompagner les PME sur cette thématique. Ce levier a 

joué un rôle crucial dans la propulsion de cette nouvelle forme d’accompagnement collectif des 

entreprises sur les territoires, et la diffusion de la RSE auprès des PME, même s’il faut attendre 

2007 pour voir les premiers dispositifs mis en œuvre (Fargues, 2003). 

 

Plus récemment, il a été précisé que c’est bien à l’échelle locale que les initiatives de RSE peuvent 

être le mieux identifiées et observées. Le dernier Document préparatoire au plan national français 

du développement de la RSE offre aux dispositifs d’accompagnement collectif de RSE une place 

importante dans la perspective de l’ancrage territorial qu’il implique et des possibilités de soutien 

au dynamisme économique local qu’il favorise. Dans ce document, le territoire est considéré 
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comme « un niveau d’engagement pertinent pour les démarches de RSE », où collectivités locales, 

réseaux consulaires et réseaux d’entreprises ont un rôle prépondérant dans la promotion et la 

diffusion de la RSE auprès des entreprises à une échelle régionale et locale (MEDDE, 2013). 

 

Cette évolution des politiques publiques et leurs rôles dans l’émergence du dispositif d’action 

collective démontrent le lien fort qui a été tissé entre dynamisme des politiques publiques en 

matière de développement durable et les démarches de RSE menées sur les territoires. En effet, 

au-delà de leur vocation première d’apporter un accompagnement sur une thématique ciblée aux 

PME, les actions collectives contribuent à bâtir un environnement économique favorable au 

développement des entreprises et des régions, et participent en ce sens à l’aménagement du 

territoire (Boriès-Azeau et autres, 2007).  

 

2.2.2 Les leviers stratégiques des réseaux d’entreprises 

 

Ce regain d’intérêt pour l’intégration du développement durable au sein des politiques publiques a 

constitué un terreau propice à l’engagement des fédérations professionnelles, de la confédération 

patronale, des réseaux consulaires et d’entreprises pour l’intégration du développement durable à 

un niveau stratégique et sa promotion auprès des PME sur le territoire. De plus, le groupe de 

travail constitué pour créer la feuille de route sur la transition écologique a lancé un projet d'appel 

à manifestation d'intérêt pour une mise en œuvre de cette orientation, débouchant sur un accord 

rassemblant le MEDEF, la CGPME, l'union professionnelle artisanale (UPA) et plusieurs grandes 

fédérations professionnelles (Commissariat général à la stratégie et la prospective, 2013). 

Parallèlement, la CESE, troisième instance de la République, a rendu un avis public récent qui 

affirme le rôle moteur des fédérations professionnelles et des organisations consulaires pour 

promouvoir le développement de la RSE au sein des PME, notamment par la consolidation de leurs 

rôles à cette fin (CESE, 2013).  

 

De plus, comme il a été montré en première partie de l’étude, la réalité du marché montre que 

l’intégration de la RSE par PME implique de dégager des ressources et un investissement initial, 

qui ne peut avoir lieu sans incitation financière. Face à ce contexte, des possibilités de 

financement étatique ont permis peu à peu l’institutionnalisation des actions collectives comme 

une porte d’entrée privilégiée pour promouvoir et diffuser la RSE auprès des PME sur les 

territoires. Pour financer ces dispositifs, les réseaux d’entreprises ont pu s’appuyer, outre les 

financements privés (moins nombreux), sur le cofinancement des opérations collectives via le 

fonds européen de développement régional (FEDER). C’est la DATAR qui a impulsé une 

requalification des financements des actions collectives pour les programmes opérationnels sur la 

période 2007-2013, en donnant la possibilité d’une participation si elles présentent un 

financement public dépassant le seuil de 50 % (DATAR, 2012). 

 

D’autres administrations publiques comme les conseils généraux ou régionaux sont également 

souvent co-financeurs et partenaires des actions collectives. Ce sont les « Contrats État-Région » 
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qui ont permis la mise en place des actions collectives, car il s’agit de dispositifs financiers qui 

coordonnent les projets d’aménagement en région et qui sont négociés pour une période de sept 

ans entre l’État et les Conseils régionaux sur une dizaine de thématiques. Pour la période 2007-

2013, la signature de vingt-sept « Contrats de projets État-Région » a élevé les actions collectives 

liées à l’environnement et au développement durable non seulement au rang des opérations 

éligibles, mais surtout au rang des « actions prioritaires ». Cette orientation stratégique a donc 

permis d’intégrer tous projets ayant une prise en compte renforcée des problématiques liées aux 

risques naturels, à la préservation de la biodiversité, aux économies d’énergie et la promotion des 

énergies renouvelables. Le financement de ces contrats repose sur une enveloppe totale de 2,11 

milliards d’euros, alors que six autres thématiques partagent des budgets au moins équivalents, ce 

qui souligne l’intérêt national à promouvoir les actions qui rejoignent cette orientation  

(DATAR, 2012). 

 

Ces textes d’intention et les dispositions financières ont renforcé les possibilités de mise en œuvre 

de dispositifs d’accompagnement des entreprises à la RSE, soulignant la prise en compte accrue de 

l’enjeu de renforcer les capacités des réseaux d’entreprises sous toutes leurs formes pour 

supporter la promotion et la diffusion des pratiques de RSE sur les territoires. Cette volonté 

commune des acteurs publics s’est traduite au niveau des réseaux d’entreprises par l’intégration 

de cet enjeu au sein de leurs documents stratégiques d’orientation, constituant des leviers 

stratégiques pour garantir une mise en œuvre de pratiques de RSE au sein des PME qui en 

constituent souvent le vivier économique.  

 

Tout d’abord, de nombreuses fédérations professionnelles se sont engagées au travers de 

« Conventions d’engagement volontaire ». Ces conventions sont signées par les acteurs concernés 

et le ministre chargé du développement durable. Les engagements pris par les secteurs 

professionnels sont examinés par le ministre qui en reconnaît ou non la valeur, et s'engage alors à 

les promouvoir et faciliter leur réalisation. La convention type doit présenter les quatre 

caractéristiques suivantes : être collective, significative, engageante, multicritères et révisable. La 

lise des fédérations professionnelles signataires, présentée en annexe 1, montre que certaines se 

sont engagées dans la mise en œuvre de leur engagement et ont mentionné dans ces documents 

les outils et moyens mis à disposition pour l’atteinte des objectifs. Plusieurs conventions, comme 

celle de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ou de la Fédération des entreprises de 

propreté (FEP), prévoient une déclinaison régionale des actions mises en œuvre. Souvent 

d’ailleurs, les fédérations professionnelles qui ont intégré à un niveau stratégique la RSE ont une 

plus grande propension à accompagner les entreprises vers des démarches de RSE, et notamment 

par le dispositif d’actions collectives, comme en témoigne l’annexe 1 qui confronte la signature 

des Conventions d’engagement volontaire et la mise en œuvre de dispositifs collectifs en RSE. Tout 

récemment, le Rapport Responsabilité et performance des organisations confirme le rôle des 

fédérations professionnelles et des réseaux d’entreprises à supporter les dispositifs collectifs 

d’accompagnement des PME et propose de « permettre aux PME de mieux s’impliquer dans la 
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recherche d’une performance globale en mettant à leur disposition des outils d’aide à la décision » 

par ce biais préférentiellement (Brovelli et autres, 2013). 

 

Dans la même perspective, les réseaux consulaires ont établi de nouveaux engagements au sein de 

leurs stratégies. L’ACFCI et le réseau des CCI ont identifié plusieurs actions ciblées en matière de 

développement durable pour renforcer les démarches de RSE, avec des mesures 

d’accompagnement et de soutien importantes. Parmi ces mesures figure le « lancement de 

nouvelles actions collectives en matière de RSE pour aider les PME à intégrer la RSE dans leur 

stratégie » (MEDDE, 2013). De manière plus opérationnelle, certaines CCI ont intégré dans leurs 

« Plans d’action stratégiques » ou « Schéma sectoriel de développement durable » un volet 

développement durable qui soutient le montage d’actions collectives en RSE auprès des 

entreprises. Le portage des actions collectives par des CCI est ainsi important, comme en 

témoignent les opérations portées par la CCI de l’Essonne, la CCI du Midi-Pyrénées, la CCI d’Île-de-

France ou encore la CCI du Gard, qui sont présentées à l’annexe 2. 

 

De leur côté, les pôles de compétitivité ont été invités au travers de la SNDD à soutenir les 

dispositifs d’actions collectives en matière de développement durable, au travers de son action 

n°5 : « Appuyer plusieurs sujets/actions, qui ont vocation à rentrer dans le cœur de métier des 

pôles en soutenant les pôles leaders à travers des mesures d’accompagnement ». Il y est 

clairement fait référence aux actions collectives en tant que mesure privilégiée 

d’accompagnement (MEDDE, 2013). De plus, la récente publication du Guide de développement 

durable à l’intention des Pôles de compétitivité par le Commissariat général au développement 

durable les invite à agir au niveau de leur sphère d’influence, notamment par la voie 

opérationnelle des actions collectives (Bassot et autres, 2012).  

 

Enfin plus généralement, une tendance accrue des réseaux d’entreprises à intégrer le 

développement durable comme un enjeu stratégique se dégage, notamment au travers de leurs 

chartes et politiques internes. La thématique se trouve en effet de plus en plus intégrée à ces 

documents stratégiques comme une contribution aux objectifs en matière de développement 

économique et de promotion de l’innovation sur les territoires. Le rôle des pouvoirs publics pour 

les inciter à diffuser et stimuler ces dispositifs d’accompagnement de PME en matière 

d’intégration de la RSE a été majeur. Il a facilité l’articulation entre les leviers réglementaires et 

stratégiques et la mise en œuvre territoriale de ces politiques. Ce contexte a ainsi bénéficié à 

l’émergence d’un nombre considérable d’actions collectives d’accompagnement de PME sur la 

thématique de la RSE, et de nombreux retours d’expériences peuvent désormais être collectés. 

C’est pourquoi le chapitre suivant sera dédié à leur analyse en vue de dégager les leviers pour 

l’amélioration des dispositifs d’action collective futurs.   
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3.  APPORTS DE RETOURS D’EXPÉRIENCES AUX ACTIONS COLLECTIVES 

D’ACCOMPAGNEMENT EN RSE  

 

Le présent chapitre vise à exploiter les retours d’expériences des actions collectives 

d’accompagnement en RSE ayant eu lieu jusqu’à aujourd’hui afin de relever les opportunités liées 

à l’amélioration du dispositif d’action collective et à une promotion et une diffusion améliorées 

des pratiques de RSE au sein des PME. Pour ce faire, une analyse des freins et des leviers relevés 

suite à ces retours d’expériences d’actions collectives sera menée. Dans une première section, le 

portrait des actions collectives ayant été mises en œuvre sera dressé. Dans une deuxième section, 

les retours d’expériences provenant des porteurs de projet collectés permettront de renseigner les 

freins liés à ce dispositif. Dans une troisième section seront présentés les leviers aux actions 

collectives en RSE à partir de témoignages recueillis auprès de porteurs de projet, et aussi à partir 

de deux études de cas. 

 

Cette partie de l’étude sera essentielle pour engager la réflexion autour de l’amélioration de 

l’efficacité des actions collectives au service de la multiplication des démarches de RSE, et in fine 

de leur pérennisation. Cette contribution servira à la fois à l’ensemble des porteurs et pilotes 

d’actions collectives en matière de RSE en France, aussi bien qu’elle servira à l’entreprise 

Alteractive en constituant un support d’information pour faire évoluer son offre de services vers 

l’accompagnement de ces dispositifs. La formulation de préconisations dans cette perspective 

d’amélioration du dispositif fera ainsi l’objet de la dernière section de ce chapitre.  

 

3.1  Portrait des actions collectives d’accompagnement en RSE des PME en France  

 

Les premiers dispositifs d’actions collectives mis en place datent de 2007 environ, ce qui permet 

depuis récemment de rassembler des retours d’expériences, provenant aussi bien des entreprises 

bénéficiaires de ces programmes que des porteurs de projet. Afin de dresser un portrait des freins 

et des leviers aux actions collectives mises en place, un état des lieux des différentes actions 

collectives d’accompagnement en RSE réalisées jusqu’à ce jour ou qui sont en cours en France a 

été dressé à l’annexe 2. L’objectif de ce portrait est d’atteindre l’exhaustivité sur tout le périmètre 

des actions collectives aussi bien professionnelles qu’interprofessionnelles menées. 

 

Pour construire ce portrait qui compose l’annexe 2, l’information a été collectée grâce à la revue 

des communiqués de presse, des contenus de sites internet des porteurs de projet, et complétée 

le cas échéant par des entretiens téléphoniques avec les porteurs de projet pour avoir un 

complément d’éléments. Pour les présenter de manière ordonnée et afin de faire ressortir leurs 

caractéristiques propres, un tri a été réalisé pour obtenir une classification selon leur porte 

d’entrée. Pour les actions collectives interprofessionnelles, les dispositifs ont été triés selon le 

territoire, et plus précisément par région. Pour les actions collectives professionnelles, le tri a été 

réalisé selon la fédération professionnelle ayant initié et piloté le dispositif.  
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3.2  Nature des freins au dispositif d’action collective 

 

Plusieurs freins sont à prendre en compte ou à connaitre par les porteurs de projet dès la phase de 

conception du dispositif. Pour chacun de ces freins, il existe des outils à disposition des différents 

acteurs pour prévenir et contribuer à un haut degré de performance et de pérennité de la 

démarche d’accompagnement pour les PME. Certains de ces freins ont été collectés dans la 

littérature, mais c’est surtout la réalisation d’entretiens avec plusieurs porteurs de projets qui a 

permis la collecte d’informations qualitatives sur ce sujet et qui permettront de formuler des 

préconisations pour une amélioration de ces dispositifs.  

 

3.2.1 Les freins d’ordre matériel 

 

Des freins d’ordre matériel peuvent interférer au bon déroulement d’une action collective. Tout 

d’abord, une rigidité trop importante dans la prévision du calendrier des séances collectives et 

individuelles, ou l’application trop ferme de ce dernier, risquent d’occasionner un problème 

d’organisation et d’adaptabilité aux contraintes d’agendas des dirigeants de PME. Alors, 

l’anticipation dans la prévision des sessions avec les entreprises est importante, mais en même 

temps une adaptabilité au jour le jour est souhaitable, car les PME opèrent souvent avec un 

calendrier serré et changeant à court terme, en fonction des impératifs de commande ou de 

production. Par extension, l’application stricte de la séquence prévue par les consultants 

(diagnostic, plan d’actions, formation) peut constituer un frein, car les PME souvent attendent une 

transversalité dans le traitement, sans égard à une méthodologie et un cadrage qui seraient trop 

rigides (Canonne, 2013). Ensuite, la définition d’un budget cohérent avec la cible à atteindre parait 

aussi essentielle afin de ne pas engranger de pertes à l’issue de l’action, et respecter l’ensemble de 

la séquence établie et pour lesquelles les entreprises ont des attentes et se sont engagées. 

Ensuite, la rédaction du cahier des charges doit éviter l’intégration de spécifications trop strictes, 

ou à l’inverse trop vagues, pouvant entraîner des écarts entre le besoin des entreprises et les 

prestations offertes du dispositif (ANACT, 2004). 

 

3.2.2 Les freins psychosociaux 

 

Les freins psychosociaux sont également à prendre en compte, car la structuration d’une action 

collective fait intervenir des acteurs de milieux très différents et aux représentations 

psychosociales différentes. Qu’ils soient issus du monde de l’entreprise, de l’institutionnel ou 

encore de cabinets externes, les acteurs d’une action collective ne sont pas forcément habitués à 

travailler ni à coopérer. Il faut prendre en considération que l’adversité et la méconnaissance des 

savoirs-être, des savoirs-faires et des méthodes de travail des uns et des autres peuvent constituer 

un frein considérable pour une coopération et une dynamique de travail et d’apprentissage 

collectifs. L’ingénierie du projet doit par conséquent veiller à intégrer cette gestion de la différence 

en amont pour opérer une gestion plus efficace du changement, en tenant compte de cette 
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diversité d’acteurs. Cela apportera également un avantage pour l‘identification de personnalités 

ayant le potentiel d’exercer une forme de leadership au sein du système (ANACT, 2004).  

 

L’intégration d’autres facteurs tels que le sentiment d’impuissance ou d’inutilité et la peur d’agir 

devront également être intégrés. Ces sentiments, de l’ordre du vécu émotionnel des acteurs, 

doivent être pris en compte notamment par le système intervenant, car il s’agit d’apporter des 

outils et des mesures préventives afin d’éviter des situations d’inconfort ou de malaise des 

participants. Enfin, l’identification de personnes autour de l’équipe porteuse du projet et du 

système intervenant qui auront les capacités à catalyser et stimuler l’énergie du groupe au travers 

de la phase de mobilisation initiale, puis de sensibilisation, sera pertinente (ANACT, 2004).  

 

Dans un autre registre, la limitation du niveau de subvention accordé et la détermination du coût 

de participation des entreprises permettent de prévenir un autre frein d’ordre psychosocial. En 

effet, sous l’investissement financier qu’opère l’entreprise pour intégrer le dispositif, réside en fait 

une allocation de ressources et de temps, à hauteur du retour sur investissement que l’entreprise 

compte retirer de l’action pour en bénéficier au maximum. Il apparaît que le coût de l’opération 

constitue certes la force de ce dispositif, en même temps qu’il peut relever de sa faiblesse. En 

effet, il apparait que pour un dirigeant, le coût d’un service correspond à la valeur du service 

rendu, ce qui relève d’une représentation mentale que celui-ci construit autour de la valeur du 

dispositif. Un coût trop dérisoire peut représenter une qualité et une valeur moindre de l’objet 

investi, freinant ainsi son investissement et sa mobilisation pour ce dispositif (Sauveplane, 2013).  

 

3.2.3 Les freins collectifs 

 

Il faut souligner enfin l’existence de freins collectifs. En effet, le profil des PME sélectionnées sera 

important dans le choix des entreprises participantes particulièrement dans le cas d’actions 

collectives interprofessionnelles. En effet les différences de taille, de secteurs d’activité et de 

situation économique pourront affecter le contenu des séances de sensibilisation, ou encore de 

formation. Ces différences peuvent revêtir d’un obstacle à traiter la problématique efficacement 

puisqu’elles répondent à des enjeux tout à fait différents qui seront plus délicats de traiter de 

manière transversale, notamment en phase collective. Ensuite, la complémentarité des 

compétences semble être nécessaire afin de garantir une forte pédagogie et un accompagnement 

optimal des entreprises. La période de capitalisation de l’expérience comporte aussi un frein 

collectif, car il demeure un problème concernant l’existence de cette disparité entre les degrés 

d’engagement des dirigeants et la construction d’une dynamique durable. Ces disparités peuvent 

conduire en effet à un échange unidirectionnel depuis les entreprises « pionnières » aux 

entreprises « retardataires », pesant ainsi sur le processus de capitalisation qui ne bénéficiera 

alors qu’aux entreprises les moins sensibilisées initialement. La question d’optimisation du partage 

et d’implication de l’ensemble des entreprises est alors essentielle dans cette phase, et il est à ce 

titre important de considérer ce frein dès la phase de conception du dispositif (Sauveplane, 2013).  
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3.3  Les leviers pour une optimisation du dispositif  

 

Des leviers de différentes natures ont pu être recensés au travers de la revue de littérature, mais 

également sur la base des entretiens menés avec des porteurs de projets de plusieurs actions 

collectives passées dans le cadre de la réflexion autour de l’amélioration possible du dispositif 

d’action collective. 

 

3.3.1 La qualité de l’ingénierie de projet 

 

Les différents porteurs questionnés, dans le cadre de la réalisation d’entretiens téléphoniques, 

s’accordent tous à dire que la partie d’ingénierie de projet, qui implique un montage juridico-

administratif technique, est un levier essentiel pour la réussite du dispositif. Un certain consensus 

semble être établi autour du soin à apporter au processus d’ingénierie et de montage, pouvant se 

faire en collaboration avec les parties prenantes clés du projet, et notamment les financeurs ou 

encore les fédérations professionnelles. Cette partie d’ingénierie devra ainsi permettre de (CCI, 

2012) :  

 fixer leurs objectifs du dispositif: quels sont les besoins des entreprises ? quelle est la 

stratégie à mettre en place ?  

 élaborer un plan d’actions prévisionnel : quelles sont les actions concrètes à développer 

pour atteindre les objectifs identifiés ?  

 délimiter le périmètre géographique initial : où les entreprises sont-elles localisées et quel 

est le territoire concerné ?  

 déterminer des moyens à mettre en place pour atteindre les objectifs : moyens humains, 

financiers, techniques et logistiques;  

 identifier les partenaires potentiels : quels sont les partenaires concernés par la 

thématique, le secteur d’activité, le territoire ?  

 s’interroger sur les règles de fonctionnement : est-il nécessaire de disposer d’une 

structure juridique ? Si oui, de quel type ? quelles sont les règles induites par la structure 

créée ?  

 identifier la cible d’entreprises concernées : quel apport pour les entreprises ? quel apport 

pour le futur réseau ?  

 mettre en place un plan de financement : quel est le coût du plan d’actions envisagé ? 

quelles sont les possibilités de financement ?  

 

3.3.2 La communication et la sensibilisation des entreprises  

 

Les porteurs de projet évoquent ensuite le besoin de communiquer et de promouvoir le dispositif 

d’actions collectives en amont de son lancement. Particulièrement, des réunions d’informations 

permettant de faire témoigner des entreprises déjà engagées dans des démarches de RSE sont un 

excellent levier afin de motiver de nouvelles entreprises. Cette phase permet de lever le frein 

psychosociologique associé aux visions et au langage propre des dirigeants d’entreprises qui 
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comprennent mieux le discours, autrement dit le « parler », d’autres dirigeants (Bailly, 2013 et 

Sauveplane, 2013). De plus, cette phase constitue un levier parfois indispensable à mobiliser des 

entreprises n’étant pas reliées à des réseaux et de les approcher de manière directe, facilitant le 

recrutement notamment dans le cadre d’actions collectives interprofessionnelles (Canonne, 2013). 

 

3.3.3 L’accompagnement individuel et individualisé 

 

Il ressort qu’un accompagnement individuel et personnalisé d’une entreprise concourt 

directement à un meilleur processus d’appropriation. C’est bien ce constat qui a engendré la 

tendance des actions collectives à présenter de plus en plus de jours d’accompagnement 

individuel qu’auparavant. Par exemple, l’évolution entre le format de l’action collective « Capital 

2D » en comparaison à celui de Défi 3D, tous deux portés par la CCI d’Île-de-France et détaillés à 

l’annexe 2, l’illustrent très bien. De même, l’action collective de la FEP, également présentée en 

annexe 2, a augmenté le nombre de jours d’accompagnement individuel en constant son 

importance pour faciliter l’appropriation de la RSE et l’engagement durable de pratiques de RSE 

(Hirtz, 2013). Ce besoin de reconnaissance est à prendre en compte dans l’ingénierie de projet, 

mais aussi dans le choix des méthodes pédagogiques utilisées par les accompagnants. Cet 

accompagnement individuel doit permettre de passer du temps au diagnostic initial, étape 

indispensable à l’identification des problématiques de l’entreprise liées à la RSE. Cette phase 

permet également de surmonter le frein lié au besoin sous-jacent des dirigeants d’entreprises à 

faire reconnaitre leurs propres spécificités, leurs besoins et leurs réalisations au sein d’une entité 

collective (Sauveplane, 2013 et Bailly, 2013).  

 

3.3.4 La capitalisation de l’expérience 

 

La phase de capitalisation de l’expérience, intervenant à l’issue du processus d’accompagnement 

des entreprises, est mentionnée comme un levier essentiel à la construction d’une dynamique 

collective durable. La vocation des actions collectives n’étant pas de rendre les entreprises 

dépendantes d’un processus d’accompagnement, mais bien d’autonomiser et de pérenniser la 

démarche de développement durable (Bailly, 2013). En l’occurrence, cette pérennisation semble 

avoir plus de chance de se produire pour les actions collectives professionnelles, ou du moins pour 

les actions collectives pour lesquelles un réseau permet de supporter le rassemblement des 

entreprises sur le long terme. En effet, il sera plus facile rassembler les dirigeants et les porteurs 

de projet dans la durée si un réseau, une filière ou une proximité géographique rassemblent les 

acteurs. Ce levier est souligné par la difficulté des actions collectives interprofessionnelles à 

construire une dynamique collective durable (Sauveplane, 2013). A contrario, les clubs de 

développement durable qui ont pu être constitués à la suite d’actions collectives sectorielles 

montrent leur bénéfice dans la pérennisation de la démarche, et ultimement leurs chances de 

démultiplication. Les retours d’expériences de la FEP (Hirtz, 2013) ou encore du programme 

« RESONANCE », piloté par le collectif 3D en Aquitaine (aussi décrit à l’annexe 2) permettent de 

l’illustrer. 
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3.3.5 L’adaptation du dispositif au secteur de l’entreprise 

 

Tous les porteurs de projets interrogés et les apports du portrait dressé en annexe 2 montrent que 

ce sont les actions collectives professionnelles, ou du moins l’adaptation sectorielle du dispositif, 

qui constituent le plus grand levier pour l’appropriation de la RSE par les PME, notamment au 

niveau des séances collectives dispensées ou des outils et méthodologies développés. Les sessions 

de formation des entreprises en début de dispositif lors des séances collectives, ou encore les 

séances de partage d’expériences à l’issue du processus d’accompagnement s’avèrent alors plus 

profitables, car plus adaptées à la réalité des enjeux et des besoins des entreprises (Bailly, 2013 et 

Canonne, 2013). De plus, le recrutement des entreprises selon leur secteur permettrait un gain de 

temps et d’efficacité considérables sur l’ensemble de la chaine de valeur du dispositif. À ce titre, le 

programme « 3D » en Aquitaine (voir annexe 2) est particulièrement exemplaire puisqu’il montre 

une optimisation du processus de montage et une duplication exemplaire de son dispositif via le 

programme « RESONANCE », grâce à un déploiement sectoriel du dispositif. La FEP, pilote 

nationale d’une action collective sectorielle depuis 2007, montre qu’apporter cette vision 

sectorielle permet une adaptation des outils de diagnostic en amont de l’opération qui profite à la 

performance globale du dispositif. Grâce à une phase dédiée d’adaptation des grilles de diagnostic 

à son propre secteur, le temps consacré par les consultants au diagnostic et à l’accompagnement 

des entreprises de la propreté en fonction des enjeux des PME a considérablement été diminué, 

passant de 13 jours à 5 jours (Hirtz, 2013).  

 

L’action collective sectorielle ou professionnelle comporte cet avantage de permettre un 

déploiement facilité qui est supporté par des actions de communication déclinées à l’échelle 

régionale et locale par les entreprises « pionnières », les réseaux d’entreprises et les fédérations 

elles-mêmes. Le rôle du bouche-à-oreille et un effet d’entrainement mutuel des entreprises sont 

ainsi rendus possibles. De plus, le partenariat envisageable avec des donneurs d’ordre peut 

bénéficier à la création d’outils adaptés à un secteur, et une orientation des plans d’actions de 

sorte qu’il réponde directement à leurs attentes, facilitant par ce biais l’enrôlement des PME du 

secteur dans le dispositif (Hirtz, 2013). Cet aspect est essentiel comme motivation pour les 

dirigeants de PME à s’insérer dans une démarche où c’est toute la chaine de valeur de la filière qui 

est mobilisée autour de la démarche (Bailly, 2013).  

 

La participation des donneurs d’ordre ou d’autres acteurs d’une filière professionnelle à la 

construction et de la méthodologie utilisée pour le diagnostic et l’accompagnement des 

entreprises est donc un levier majeur afin d’apporter une visibilité directe des actions engagées 

par l’entreprise auprès de ces derniers. Cet aspect peut être déterminant afin d’attirer les 

entreprises dans ce genre de démarche, car l’action collective répond alors à un besoin direct, 

notamment dans le cas où les pratiques d’achats responsables et de dialogue entre parties 

prenantes sont de plus en plus poussées entre les PME et les grands donneurs d’ordres. 

Ultimement, une approche sectorielle du dispositif pourra permettre d’éviter de passer 

systématiquement par une évaluation ou une labellisation en guise de reconnaissance et de 
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promotion de la démarche. En effet, la promotion de l’engagement des entreprises est assurée par 

la participation même des acteurs principaux de la filière au montage voire au pilotage du 

dispositif. Cela a été le cas pour l’action pilotée par la FEP, comme l’action collective portée par le 

collectif 3D. Ce point fort permettra d’éviter des coûts supplémentaires pour faire reconnaitre 

l’engagement des entreprises, qui passe souvent par un processus qui vient se rajouter au 

dispositif d’action collective et qui nécessite encore une fois l’investissement de ressources  

(Bailly, 2013 et Canonne, 2013). 

 

3.4   Étude de cas n°1 : l’action collective de la fédération des SCOP du BTP d’Île-

de-France  

 

Afin de valider l’ensemble des leviers identifiés précédemment, une enquête qualitative a été 

réalisée. Elle permet de confronter les éléments issus de la revue de la littérature aux visions de 

terrain d’entreprises participant à une action collective, et de valider le levier transversal à tous les 

témoignages recueillis, à savoir l’approche sectorielle d’une action collective. L’idée de valider la 

pertinence de ce levier et d’approfondir les raisons qui sous-tendent à ce fondement a débouché 

sur la réalisation d’une enquête auprès de PME ayant participé à une action collective 

professionnelle, et dont la méthodologie et les résultats sont présentés ici.   

 

3.4.1 Objectifs de l’enquête 

 

Afin d’apporter des compléments de réponse de manière quantitative, un questionnaire a été 

construit dans le but de le diffuser à des porteurs de projet ayant piloté des dispositifs (annexe 3), 

mais aussi à des PME ayant participé à des actions collectives (annexe 4). L’objectif premier de ce 

questionnaire consiste à obtenir des réponses qui permettent de valider ou d’infirmer les leviers 

aux actions collectives évoqués plus haut. Aussi plusieurs questions ont été formulées afin 

d’obtenir des réponses sur : 

 L’opportunité d’un réseau d’entreprise pour promouvoir les actions collectives et 

mobiliser les entreprises; 

 Les attentes des entreprises envers le porteur de projet et l’ingénierie du projet; 

 La participation de l’action collective à enclencher un processus durable. 

L’objectif second du questionnaire est de renseigner quelle est la porte d’entrée à privilégier pour 

motiver les entreprises à participer à une action collective, et par quels moyens il est préférable de 

communiquer cette action pour rejoindre le plus grand nombre d’entreprises.  

 

3.4.2 Méthodologie et diffusion 

 

Le questionnaire a été construit de sorte à questionner des PME selon un mode exploratoire 

annexe 3). Les questionnaires ont été formulés afin de recueillir des informations selon des 

questions fermées ou à choix multiples, avec la possibilité d’intégrer des commentaires plus 



43 

détaillés le cas échéant. Les cibles initiales de ce questionnaire ont été les PME ayant participé à 

une action collective, aussi bien sectorielle qu’interprofessionnelle, afin de produire des résultats 

exhaustifs et transversaux aux deux types d’opérations. L’enjeu de la diffusion de ce questionnaire 

et l’obtention d’un maximum de retours dans le temps imparti a été pris en compte dès la 

conception de l’échéancier de cet essai. L’échantillon initial de personnes à contacter a été 

identifié à partir des informations collectées lors de la construction du portrait des dispositifs 

existants (annexe 2).  

 

Cependant, et malgré tous les efforts d’anticipation fournis dans le cadre de la réalisation de cet 

essai-intervention et l’opportunité de recourir au réseau de contacts accessibles dans le cadre du 

stage réalisé, seules les PME d’une action collective professionnelle ont pu répondre au 

questionnaire. En l’occurrence, l’accompagnement par les consultants d’Alteractive de PME dans 

le cadre de l’action collective pilotée par la fédération des sociétés participatives et coopératives 

(SCOP) du bâtiment et des travaux publics (BTP) d’Île-de-France a permis une diffusion facilitée du 

questionnaire aux entreprises participantes grâce au concours de la personne responsable de 

piloter le projet au sein de la fédération. Les résultats de cette enquête révèlent donc les réponses 

d’une majorité des entreprises ayant participé à cette opération, soit quatre entreprises. L’objectif 

initial d’atteinte d’un échantillon représentatif avec des réponses de PME ayant participé à des 

actions collectives professionnelles et interprofessionnelles n’a pas été atteint, et il convient de 

mentionner à titre de précaution que les résultats de cette enquête sont seulement représentatifs 

du panel d’entreprises interrogées, et de la nature clairement qualitative du traitement et de 

l’analyse de cette enquête. 

 

3.4.3 Résultats 

 

Les résultats ont été traités selon les deux volets investigués, à savoir la validation ou l’infirmation 

des leviers auparavant relevés, et dans un deuxième volet la porte d’entrée à privilégier pour 

monter le dispositif d’action collective, et particulièrement l’approche sectorielle soulevée au 

cours de la section précédente. D’emblée, tous les leviers évoqués dans la section précédente se 

sont trouvés validés par la totalité des répondants aux vues de leurs réponses relatives au premier 

volet investigué. 

 

 Une validation des leviers aux actions collectives identifiés  

Tout d’abord, les retours de questionnaires montrent que l’action collective est un dispositif 

efficace pour la mise en œuvre de démarches de RSE par les PME. Les répondants reportent tous 

leur satisfaction quant dispositif d’accompagnement (Question IV.2), et que ce dernier contribue 

ou réussi à enclencher durablement une démarche de RSE au sein de l’entreprise (Question IV.4). 

Ensuite, que les répondants aient une connaissance préalable ou non de la RSE avant la 

participation à l’action collective (Question II.1), tous reportent avoir les mêmes attentes envers le 

porteur de projet (Question IV.8). Les leviers que constituent l’ingénierie de projet et les 
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compétences requises du prestataire externe se trouvent donc confirmés. En la matière, leurs 

attentes les plus fortes envers les porteurs de projet et le consultant-accompagnant sont : 

 Qu’il soit proactif dans l’échange en amont de l’action collective; 

 Qu’il me présente les bénéfices pour mon entreprise en amont de l’action collective; 

 Qu’il puisse être disponible en cas de questionnement; 

 Qu’il garantisse la protection des données de l’entreprise; 

 Qu’il fournisse un suivi lors de l’opération et évalue l’avancement. 

Un élément a également été apporté quant au besoin de précision et de pragmatisme attendu du 

consultant lors de son diagnostic et de la phase d’élaboration du plan d’action et des 

préconisations.  

 

 Le secteur comme porte d’entrée à privilégier 

Le deuxième volet du questionnaire invite à une réflexion des entreprises sur la porte d’entrée à 

privilégier pour les actions collectives au travers de la question IV.5 : « Quelle porte d’entrée vous 

motiverait le plus à participer au dispositif d’actions collectives en RSE, et conséquemment avec 

quel type de participants ? ». La totalité des entreprises répond que c’est au niveau de la filière 

professionnelle (du donneur d’ordre au sous-traitant), des entreprises d’un même réseau 

d’entreprise (cluster, grappe, pôle de compétitivité, etc.) ou enfin par une biocompatibilité entre 

acteurs (besoin de synergies, de concurrence compatible, pour permettre l'innovation) que la 

mobilisation des entreprises à une action collective est la plus efficace. Le dénominateur commun 

à ces réponses est donc bien la proximité des enjeux sectoriels entre les différents acteurs 

participants à l’opération collective, ou leur rassemblement par un groupement d’intérêt, que 

représente le réseau d’entreprise territorial.  

 

De plus, toutes les entreprises ont été motivées à participer au dispositif grâce à une 

communication via le réseau professionnel ou/et la fédération professionnelle (Question IV.1). Par 

extension, les entreprises ont été questionnées sur le besoin de communication en amont du 

lancement d’un dispositif d’action collective et les moyens de promotion à privilégier (Question 

IV.6). Une fois encore, le levier de la promotion de l’action collective en amont de son lancement 

est validé, et le moyen de communication à privilégier est le réseau d’entreprises, le réseau de 

pairs, ou la fédération professionnelle. Une mention particulière est faite par plusieurs répondants 

qui indiquent que cette action de communication doit présenter un intérêt fort pour les 

entreprises participantes. Celles-ci rechercheraient davantage les témoignages d’entreprises 

engagées dans des démarches de RSE de leur secteur, ou encore la participation à des mini-

formations à la RSE permettant de connaitre les avantages de la démarche. 

 

En complément des témoignages recueillis et de l’enquête menée, un témoignage d’un chargé de 

mission lors d’une conférence en lien avec la RSE à laquelle l’étudiante a pu assister dans le cadre 

du stage a permis de réaliser un benchmark de certains dispositifs remarquables qui contribuent à 

enrichir la réflexion autour des actions collectives. Parmi eux, la connaissance du dispositif 

« TEMPO » (pour « Travail EMploi et Populations »), mené par l’agence Rhône-Alpes pour la 
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valorisation de l’innovation sociale et l’amélioration des conditions de travail (ARAVIS), justifie de 

le détailler plus dans cette étude de par son originalité et son efficacité, ce qui fait l’objet de la 

deuxième étude de cas présentée ici. 

 

3.5  Étude de cas n°2 : Le dispositif TEMPO de l’ARAVIS 

 

Entre 2011 et 2012, l’Agence nationale pour l'amélioration des conditions (ANACT) a mis en place 

le dispositif « TEMPO » afin de traiter de façon transversale des obligations sur les thématiques 

« seniors, égalité et pénibilité ». Même si ce dispositif ne relève pas de l’accompagnement de PME 

à une démarche de RSE à proprement parler, il présente plusieurs points forts qui contribuent à en 

faire un dispositif efficace pour accompagner les PME aujourd’hui en Rhône-Alpes notamment. En 

outre, les retours d’expériences collectés dans la littérature et le recueil du témoignage de la 

personne chargée de mission pour ce dispositif justifient à bien des égards d’approfondir les 

caractéristiques de ce dispositif afin d’enrichir les leviers à l’optimisation des actions collectives. 

 

Le dispositif TEMPO a permis le suivi en Rhône-Alpes de trois groupes totalisant 27 entreprises, 

dont une majorité de PME, depuis 2011. Ce dispositif présente en fait un format de pilotage 

innovant avec l’intégration dans le cahier des charges pour le recrutement des PME l’obligation 

pour l’entreprise de constituer d’un binôme paritaire pour le pilotage en interne du projet. Ce 

binôme est constitué du dirigeant de l’entreprise et du représentant du personnel, et le cas 

échéant de toute personne salariée volontaire. En interne, ce binôme déploie la méthode en 

s’appuyant sur un groupe technique participatif (Bisson et autres, 2013). La figure 3.1 montre que 

le binôme s’intègre dans une sphère d’influence élargie, et qu’il est la base des prises de décisions 

et de l’engagement de l’entreprise dans la mise en œuvre de la démarche.  

 

Figure 3.1 : Gouvernance du pilotage interne du dispositif TEMPO (tiré de Bisson et autres, 2013) 

 

Le retour d’expériences du dispositif montre que la constitution de ce binôme implique une 

gouvernance exemplaire qui permet une mobilisation de l’ensemble des salariés de l’entreprise 

autour du dispositif. Le binôme formé par le dirigeant et un représentant du personnel permet en 

effet un transfert de compétences favorable à rendre plus vive la dynamique interne autour de la 

construction de la démarche RSE. Il permet en même temps une implication accrue des salariés 
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dans la constitution du plan d’actions. En effet, une formation spécifique du binôme lui permet de 

piloter et d’animer un groupe technique, constitué de ressources internes présentant une 

diversité compétences. Le dernier avantage notable de l’ingénierie de projet et du recrutement 

des entreprises est de permettre de réunir des acteurs de l’entreprise qui n’ont pas l’habitude de 

collaborer, notamment salariés et dirigeants, au travers des sessions de travail collaboratives et 

ponctuelles dans un environnement « neutre », ouvrant l’opportunité pour un nouvel espace de 

dialogue entre ces acteurs (Bisson et autres, 2013 et Martin-Cocher, 2013).  

 

Les retours d’expériences qui émanent actuellement des entreprises participantes sont très 

positifs. La chargée de mission responsable de la coordination souligne particulièrement qu’un 

groupe a mieux fonctionné que les autres et semble plus enclin à construire une démarche dans le 

temps sur la thématique traitée dans TEMPO. Elle mentionne que c’est la présence d’un animateur 

responsable de la thématique en mesure de répondre aux entreprises même à l’issue de l’action 

collective qui y participe. Cet animateur peut également offrir ses compétences à temps partagé 

aux entreprises désireuses de poursuivre une voie d’accompagnement à l’issue du dispositif. Le 

développement de partenariats avec des institutions territoriales pour rendre possible ce type de 

portage salarial a été déterminant pou accentuer le sentiment de proximité pour les entreprises, 

d’établir des liens de confiance avec un interlocuteur privilégié et enfin de leur donner la 

possibilité de bénéficier d’un poste de cadre hautement qualifié sur la thématique de choix en cas 

de besoin à la fin du dispositif (Martin-Cocher 2013). 

 

Ces apports théoriques et pratiques sur les dispositifs d’actions collectives montrent que malgré 

des freins de nature collective, méthodologique et organisationnelle, des leviers considérables 

peuvent être dégagés suite à l’analyse des retours d’expérience des actions collectives en RSE 

menées sur de nombreux territoires en France depuis 2007. La diversité des programmes 

d’accompagnement et leur nombre croissant attestent par ailleurs de la volonté des réseaux 

d’entreprises d’agir en faveur d’une meilleure appropriation de la RSE par les PME. Les stratégies 

d’accompagnement sont diverses et perfectibles, mais la mutualisation de moyens, de ressources 

et de méthodologies qu’elles permettent pour engager un accompagnement le plus efficace et le 

plus adapté possible est un point fort. Cela confirme qu’il s’agit d’un dispositif clé pour une 

meilleure appropriation de la RSE par les PME sur les territoires. Les porteurs de projet pourront 

donc trouver un intérêt majeur à penser les actions collectives futures en capitalisant sur 

l’expérience des dispositifs passés, et en apprenant de leurs lacunes respectives.  

 

La prochaine section présente des préconisations basées sur l’analyse détaillée des différents 

programmes menés et des leviers qui ont pu en être dégagés, tout en intégrant cet enjeu fort pour 

les porteurs. Ces préconisations pourront ainsi faire écho à leur besoin de faire évoluer la 

méthodologie autour de la construction et de l’ingénierie des actions collectives en vue de leur 

optimisation et de la pérennisation des démarches de RSE au sein des PME qu’elles 

accompagnent. 
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3.6  Préconisations pour une optimisation des actions collectives  

 

Cette section vise à approfondir l’analyse portée sur les leviers aux actions collectives et à 

apporter des préconisations en vue d’une amélioration du dispositif d’action collective. Ces 

préconisations sont le fruit d’une analyse croisée des retours d’expériences obtenus auprès de 

plusieurs porteurs de projet et de l’ensemble des éléments présentés à la section précédente. Ces 

préconisations prennent la forme de proposition d’actions, d’outils et de méthodologies dans la 

perspective de nouveaux apports pour des actions collectives améliorées, plus efficaces et 

pérennes. Ce travail présente un double bénéfice dans le cadre de cet essai : il s’agit d’une 

contribution à destination de tous les porteurs de projet d’actions collectives futures, et une 

première étape dans la construction des recommandations destinées à l’entreprise Alteractive. 

 

3.6.1 En amont du dispositif : structurer le besoin  

 

Structurer le besoin en amont du dispositif signifie susciter de manière la plus efficace possible le 

besoin pour les entreprises de s’engager dans une démarche de RSE et de participer à l’action 

collective qui serait proposée par un pilote sur un territoire. 

 

 Développer une communication ciblée vers les réseaux d’entreprises sectoriels 

Les résultats d’enquête présentés à la section précédente montrent que les entreprises 

s’informent préférentiellement des dispositifs pour lesquelles elles sont éligibles via les 

fédérations professionnelles, les réseaux d’entreprises ou les réseaux de pairs. Ce moyen de 

s’informer justifie que la communication autour du lancement d’une action collective doit passer 

par leur intermédiaire. Il s’agit pour les porteurs de projet de mener une analyse des médias 

utilisés par les PME pour s’informer et d’utiliser les leviers de ces médias pour intéresser les 

entreprises.  

 

 Développer une communication intégrant une approche sectorielle 

L’enquête réalisée auprès des SCOP du BTP d’Île-de-France ainsi que l’entretien avec la personne 

responsable du pilotage de l’action collective de la FEP révèlent que les entreprises sont plus 

réceptives à intégrer une démarche de RSE, notamment via un dispositif d’actions collectives, 

surtout si des entreprises du même secteur leur présentent les bénéfices d’une telle démarche 

(Hirtz, 2013). Il importe donc que les porteurs de projet invitent prioritairement les entreprises de 

même secteur à venir partager leurs retours d’expériences au cours de la phase de promotion du 

dispositif. Ces éléments pourront être formalisés en présentations orales, mini vidéos ou 

témoignages écrits par exemple. Ces derniers pourront être intégrés à différents supports de 

communication comme les bulletins, les publipostages ou encore au contenu de sites internet. 

 

 Chiffrer les retours sur investissements des démarches de RSE 

Il est essentiel que les séances d’information, de sensibilisation ou les mini-formations qui seraient 

organisées en vue de la promotion d’un dispositif permettent de mettre en relief les retours sur 
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investissement des démarches de RSE, qui demeurent le moteur clé pour l’investissement initial 

d’une entreprise ou d’un dirigeant (Bailly, 2013). Un gros travail reste donc à produire de la part 

des porteurs de projet afin qu’ils rassemblent des données chiffrées qui attestent de la 

profitabilité de la mise en œuvre de ces démarches par les PME, et ces chiffres doivent permettre 

de justifier la hauteur de l’investissement initial à participer à une action collective de RSE et a 

fortiori, d’investir dans les actions préconisées au cours du processus d’accompagnement. C’est 

aux porteurs de projet de rassembler ces éléments soit par l’administration de questionnaires ou 

de relance directe des entreprises ayant mis en œuvre une démarche de RSE. La diffusion de ces 

résultats pourra s’effectuer au travers des différents médias préférentiels identifiés.  

 

3.6.2 En phase d’ingénierie de projet : adapter les outils et réinventer le pilotage 

 

La question de l’optimisation des dispositifs d’actions collectives a été mentionnée comme un 

enjeu essentiel afin de voir s’améliorer le montage d’un dispositif, qui est très coûteux, car il 

nécessite beaucoup de temps d’ingénierie. En ce sens, il reste encore à prouver que les coûts 

associés à l’ingénierie de projet auprès des financeurs et leur optimisation pourront être un levier 

afin de lever plus facilement des fonds, ou de réinvestir les économies réalisées sur le temps 

d’ingénierie pour développer d’autres actions collectives ou leur déploiement. Comme l’ingénierie 

de projet est une phase privilégiée pour adapter davantage les outils et les méthodes qui seront 

utilisés pour l’accompagnement des entreprises, plusieurs propositions sont faites ici afin de les 

adapter au besoin des entreprises et surtout de gagner en efficacité dans le processus. 

 

 Intégrer les donneurs d’ordres à la conception des outils du dispositif   

La question de l’adaptation des outils d’accompagnement et des éventuelles grilles de diagnostic 

est essentielle dans le cadre d’actions collectives. Adapter les outils et travailler en amont sur le 

référentiel utilisé permet d’atteindre un plus haut degré de pertinence aux vues des enjeux 

sectoriels des entreprises, de sorte à produire un plan d’actions le plus précis, ciblé et pragmatique 

pour les entreprises (Hirtz, 2013). Il apparait plus pertinent de budgéter un poste pour l’adaptation 

d’un diagnostic en vue de la démultiplication de son utilisation auprès d’entreprises de même 

secteur, que de réitérer par exemple l’adaptation de la norme ISO 26 000 par des prestataires 

externes à chaque accompagnement d’une nouvelle entreprise. Pour ce faire, travailler avec un 

grand groupe qui est le donneur d’ordre d’entreprises d’une même filière ou d’un même secteur 

permettra de concevoir un guide et une grille d’auto-diagnostic adaptés et pertinents. La FEP a 

procédé ainsi et reporte que ce travail en amont a permis de diminuer considérablement le temps 

d’accompagnement par entreprise, comme il a été mentionné à la section précédente (Hirtz, 

2013). La pluricompétence et des expertises plus spécifiques à certains secteurs ou domaines 

pourront aussi être recherchées lors de la constitution du système intervenant pour répondre à ce 

besoin d’adaptation des outils, des méthodes et des référentiels utilisés dans cette perspective. 

Cette étape permet d’optimiser aussi les gains de temps en vue de la démultiplication efficace de 

l’opération par la suite, et pourra ultimement permettre de constituer une base solide pour 
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l’évaluation des démarches des entreprises sur la base du référentiel adopté par consensus par un 

ensemble d’acteurs d’une filière. 

 

 Recruter des entreprises sur l’engagement d’un pilotage paritaire en interne 

La majorité des actions collectives en RSE impliquent la participation du dirigeant et 

éventuellement d’autres salariés de l’entreprise lors des phases d’accompagnement. Il faut 

souligner qu’aucun des dispositifs mentionnés à l’annexe 2 n’inclut un format de pilotage qui 

intègre une parité de l’instance pilote du projet au sein des entreprises. Pourtant, un pilotage qui 

impliquerait non seulement le dirigeant de l’entreprise, mais aussi d’autres parties prenantes de 

l’entreprise présenterait des avantages évidents. L’implication de l’ensemble des salariés à la 

réflexion sur la démarche de RSE de l’entreprise serait accrue grâce à une gouvernance du projet 

qui réponde aux enjeux mêmes de la RSE, et une transparence sur l’engagement de l’entreprise 

dans un dispositif d’accompagnement dédié et pour lequel elle engage des ressources. 

 

 Concevoir des modules de formation adaptés au niveau initial des entreprises 

La création de modules de formation à distance pourra permettre de lever le frein matériel de 

coordination des agendas, souvent très chargés, des différents acteurs à une action collective, 

surtout dans le cadre de l’organisation de séances plénières, permettra une plus grande 

adaptabilité du dispositif en fonction du niveau initial des entreprises (Hirtz, 2013). Cela permettra 

aussi un processus d’autoformation que les participants peuvent gérer en fonction de leurs 

contraintes de temps, sur la base d’un engagement à les suivre. Enfin, l’avantage de ce mode de 

formation est qu’il permet de s’adapter au niveau initial des entreprises en matière de RSE, qu’il 

peut s’adresser aussi bien au dirigeant qu’au salarié d’une entreprise, et qu’il permet un gain de 

temps d’accompagnement, surtout dans la perspective de déploiement du dispositif. Des modules 

de cyberapprentissage pourront ainsi être développés en contractualisant avec des prestataires 

externes, en budgétant cette tâche sur l’ensemble de la mission d’accompagnement, et en 

partenariat avec les filières professionnelles et les réseaux d’entreprises pour en adapter le 

contenu aux enjeux sectoriels considérés. 

 

 Concevoir des outils et une méthode pour faciliter le partage de données sensibles 

Le diagnostic et l’accompagnement de PME sur la thématique de la RSE impliquent souvent une 

analyse de données confidentielles sur les volets environnementaux ou sociaux. Le partage de ces 

données peut soulever le problème du respect de la confidentialité par les personnes qui suivent 

ces entreprises, mais au-delà des modalités de traitement de ces informations. Afin de créer un 

climat de confiance pour que ce partage soit le plus large tout en rendant possible le traitement de 

données parfois sensibles, créer une méthodologie et des outils dédiés au partage de ce type 

d’informations apparait pertinent. Le dispositif TEMPO montre sur cette thématique de très bons 

résultats grâce à la mise en place d’outils et de méthodes dédiés. Un benchmark de ce type 

d’outils pourra être réalisé par les porteurs de projet afin de les intégrer au référentiel utilisé dans 

le cadre de l’accompagnement des entreprises (Martin-Cocher, 2013). 
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3.6.3 Pendant le projet : adapter les groupes de travail 

 

Plusieurs leviers relèvent de la phase d’accompagnement, même s’ils sont plus mineurs que 

d’autres leviers et présentent un potentiel de mise en œuvre plus aisé. 

 

 Assurer la cohérence des séances collectives d’accompagnement 

La différence du niveau de maturité des entreprises peut induire une distanciation et un manque 

d’efficacité en séance collective dont l’enjeu est en effet de rendre compréhensible le sujet 

émergent de la RSE auprès de PME ayant un niveau de connaissance initial différent. L’adaptation 

des séances collectives pendant le processus d’accompagnement s’avère donc nécessaire au 

niveau initial de connaissances des acteurs de l’entreprise sur le sujet de la RSE. Il s’agira de 

constituer par exemple des groupes par niveau lors de la phase de formation ou de sensibilisation 

en début du dispositif. Il s’agira pour les mêmes raisons de se baser sur le niveau de maturité des 

entreprises en RSE afin de créer des groupes plus homogènes lors des séances de partage de 

l’expérience à l’issue des actions d’accompagnement. De plus, les réponses obtenues à l’enquête 

précédemment citée montrent qu’une analyse des enjeux spécifiques aux secteurs des entreprises 

soit nécessaire pour constituer des groupes plus homogènes. Cette approche sectorielle est 

mentionnée comme ayant une importance particulière pour optimiser la capitalisation de 

l’expérience, car les échanges mutuels sur les pratiques sont plus profitables si les entreprises 

comprennent leurs enjeux réciproques. Cet aspect est d’autant plus prégnant dans le cas des 

actions collectives interprofessionnelles.  

 

Il conviendrait donc de piloter les actions collectives de manière plus sectorielle, notamment dans 

le cadre de la constitution de groupes par enjeux (Bailly, 2013). Cette approche permettra aux 

acteurs de se retrouver sur des besoins et des problématiques communes, favorisant la 

mobilisation et la dynamique de groupe. C’est pourquoi l’ajout au sein du cahier des charges des 

porteurs de projet d’un niveau initial de connaissance de la RSE par les entreprises pourra être 

utile afin de constituer les groupes en amont de l’opération, ce qui n’est pas un critère aujourd’hui 

formalisé dans la plupart des actions collectives étudiées. L’adaptation consécutive des groupes 

pourra se faire par un accord entre le porteur de projet et le prestataire externe. 

 

 Cibler les acteurs présents lors des séances collectives en fonction du besoin 

Dans le cas du pilotage paritaire en interne des entreprises, il pourra être profitable de cibler 

davantage les acteurs devant participer aux séances collectives de formation ou 

d’accompagnement. Cela permettra un partage accru de connaissances, un enrichissement sur des 

propositions réciproques des participants, et cette dimension a vraiment été considérée comme 

une valeur ajoutée essentielle de ce dispositif (Martin-Cocher, 2013 et ARAVIS, 2013). À l’instar du 

dispositif TEMPO qui intègre plusieurs modalités de travail collectif aux participants avec des 

séances plénières, ou la participation de groupes de 2 ou 3 binômes, de groupes uniquement de 

représentants du personnel ou de groupes de direction, il serait souhaitable de cibler le 

rassemblement d’acteurs le plus pertinent au regard de la thématique à traiter.  
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3.6.4 En aval du dispositif : optimiser la pérennisation de la démarche  

 

La fin d’une action collective peut signifier une baisse de motivation et d’implication des 

entreprises pour poursuivre la dynamique enclenchée au cours du projet. De plus, le manque 

d’expertise et de compétences en interne pour mettre en œuvre les actions est un point critique 

pour la pérennisation des démarches de RSE. Face à ce constat, les actions proposées ici visent à 

optimiser la capitalisation de l’expérience ainsi que des moyens pour une pérennisation accrue de 

la démarche au sein des PME.  

 

 Désigner un interlocuteur pour répondre durablement aux questions des PME 

Bien que la mission des prestataires externes dans le cadre d’actions collectives soit de rendre 

possible un transfert de compétences suffisant pour rendre autonomes les acteurs de l’entreprise 

à poursuivre par leur propre moyen une démarche, il apparait d’un côté que les temps 

d’accompagnement des actions collectives sont trop courts pour y parvenir complètement, et d’un 

autre côté que les compétences internes des entreprises sont parfois limitées pour mettre en 

place des actions qui demandent une expertise importante (Canonne, 2013). C’est suite à ce 

constat que la FEP a décidé la mise en place d’une téléassistance d’assistance aux entreprises afin 

qu’un dialogue plus durable avec des consultants et experts soit possible une fois le processus 

d’accompagnement achevé. La personne chargée de mission à la FEP insiste ainsi sur l’importance 

de prévoir un temps de projet dédié à cette tâche lors du montage de l’opération. La désignation 

d’un interlocuteur expert sur le long terme permettra donc de répondre aux questions des PME 

dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’actions produits lors de la phase 

d’accompagnement du dispositif d’actions collectives. L’appel d’offres construit par les porteurs 

pour le recrutement du prestataire externe pourra prévoir un temps de projet en prévision de ce 

temps alloué à la disponibilité sur le moyen terme d’un consultant, par exemple grâce à la mise en 

place d’un numéro unique sous la forme d’une téléassistance d’assistance (Canonne, 2013 et Hirtz, 

2013). 

 

 Créer le dispositif de chargé de mission en RSE à temps partagé  

Beaucoup de PME ont encore besoin d’un accompagnement et de compétences supplémentaires 

sur le long terme pour mettre en place les actions préconisées au cours du processus. Une option 

pourrait intégrer l’appel d’offres pour trouver un prestataire externe qui s’engage à proposer ses 

services et ses compétences à temps partagé à l’issue de la clôture de l’action collective, ou bien 

de créer un second appel d’offres pour le recrutement de consultants à temps partagé dédié à cet 

effet. Un poste à temps partagé présente de nombreux avantages parmi lesquels figure 

l’opportunité de pérenniser la démarche de RSE au sein des PME. Le dispositif TEMPO évoqué 

précédemment rend possible ce transfert durable de compétences, ce qui en fait sa force. Pour ce 

faire, l’ancrage territorial du dispositif et le développement de partenariats institutionnels ou 

d’entreprises dédiés est essentiel, comme l’atteste le portage du dispositif TEMPO par la maison 

de l’emploi de Rhône-Alpes et d’ARAVIS (Bisson et autres, 2013 et Martin-Cochet, 2013).  
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Pour en revenir à la définition, un poste à temps partagé est une forme de pluriactivité salariale 

dont le principe est que (CCI de Paris, 2010):  

«le salarié va travailler à temps partiel pour plusieurs employeurs soit en étant 
embauché directement par les différents employeurs *…+ soit en étant embauché par 
une structure tierce qui le mettra à disposition (groupement d’employeurs - 
portage salarial - entreprises de travail à temps partagé). »  
 

La proposition d’un poste de chargé de mission RSE à temps partagé pourrait ainsi être étudiée sur 

ce modèle. Concevoir les modalités de recrutement ou de mise à disposition devra passer par une 

étude des partenariats à développer avec différents types d’organisation dont la mission est le 

montage juridique et le portage de ce type de poste. En l’occurrence, plusieurs possibilités de 

montage sont envisageables : une embauche directe, le passage par un groupement 

d’employeurs, des organisations de portage salarial ou des entreprises de travail à temps partagé 

(CCI de Paris, 2010).  

 

 Désigner des animateurs référents de RSE au sein des réseaux/filières/secteurs  

La question de l’animation durable du collectif des entreprises ayant participé à une action 

collective est essentielle, tout comme l’aspect de convivialité à apporter à la dynamique collective 

(Hirtz, 2013 et Martin-Cocher, 2013). Le retour d’expériences du pôle régional d'innovation et de 

développement économique solidaire (PRIDES) Carac’Terre sur son dispositif illustre que la 

présence d’un animateur sur le long terme permet d’engager des réunions où les maîtres mots 

sont « la convivialité, l’esprit de partage et de co-construction, dans une dynamique qui permettra 

à chacun d’élargir ses propres perspectives et celle du secteur tout entier. » (annexe 2). Ce 

témoignage montre que créer un climat de confiance contribue à favoriser les échanges de bonnes 

pratiques et à créer un lien durable entre les acteurs. La démarche de la FEP s’est pérennisée 

justement grâce à la constitution de clubs de développement durable qui permet de conserver ces 

moments de convivialité (Hirtz, 2013). Le programme RESONANCE du collectif 3D est également 

exemplaire à ce titre avec la formation d’animateurs 3D en fonction des filières accompagnées 

(annexe 2). Désigner un animateur de réseau à l’issue d’une action collective, ou a minima 

mandater une personne pour l’animation du collectif d’entreprises ayant participé à une action 

collective sera essentiel afin de voir se développer une coopération durable des entreprises sur le 

thème de la RSE, et de faire en sorte que l’action collective ne reste pas lettre morte. 

 

 Créer un comité d’évaluation paritaire des démarches de RSE engagées  

Souvent à l’issue des actions collectives en RSE se pose la question de la valorisation des 

démarches de RSE des entreprises participantes. Cette promotion est essentielle afin de faire 

reconnaitre les actions engagées par les entreprises, notamment en réponse aux exigences de 

leurs clients et en termes de valorisation de leur démarche auprès de tout type de partie 

prenante. Un moyen de valoriser les actions des entreprises repose souvent par un processus 

d’évaluation externe (type AFAQ 26 000) ou de labellisation, qui pourtant représente un dispositif 

coûteux et qui nécessite d’engager de nouvelles ressources et une gestion de projet consacrée à 

cet objectif par les entreprises (Canonne, 2013). 
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Un autre moyen pourrait être utilisé, et qui remplit ce même objectif, serait la constitution d’un 

comité d’évaluation paritaire qui évaluerait et mettrait en avant les démarches de RSE des 

entreprises du secteur. Ce comité paritaire serait composé d’experts de la RSE, de dirigeants 

d’entreprises et de représentants du personnel. C’est ce type de comité qui a été mis en place par 

l’association pour la promotion et le développement du label de responsabilité sociale (ALRS) afin 

d’évaluer et le cas échéant de sanctionner du label « Responsabilité sociétale des centres 

d’appels » en France depuis 2011. Les bénéfices de la mise en place d’un tel comité sont 

nombreux. Ils permettent une reconnaissance des engagements des entreprises entre pairs du 

même secteur, ils permettent aussi d’éviter des coûts supplémentaires et une ingénierie de projet 

pour une entreprise qui souhaiterait s’engager dans une autre démarche d’évaluation (Canonne, 

2013). Ainsi, même si un tel comité ne remet pas de label à proprement parler, il s’agirait d’un bon 

moyen afin d’évaluer les démarches entreprises, de mettre en avant les démarches exemplaires et 

enfin d’impliquer sur le long terme un tel comité, et donc, des acteurs en réseau. En effet, son but 

serait de sanctionner les démarches engagées, mais aussi de rassembler les acteurs autour de 

l’évolution des pratiques de RSE d’un secteur professionnel ou d’une filière. 

 

Ce chapitre a permis de montrer les nombreux avantages des actions collectives en tant que 

dispositif efficace pour l’appropriation de la RSE par les PME sur un territoire. La conception du 

dispositif implique pourtant de relever plusieurs défis pour les porteurs de projet qui doivent 

répondre de manière adéquate aux besoins des entreprises. Face à ces freins, ce chapitre a permis 

de fournir des préconisations pour voir se développer des dispositifs plus adaptés à la réalité des 

entreprises et plus efficaces en termes d’ingénierie de projet. Le tableau 3.1 reprend ainsi 

l’ensemble des préconisations formulées de manière synthétique et permet de proposer un cadre 

méthodologique à leur mise en œuvre, en y reliant les freins levés et les avantages perçus. Ce 

travail permet de constituer une base d’argumentaire et des lignes directrices dans la perspective 

d’amélioration de dispositifs futurs, mais aussi de formuler des recommandations adressées à 

l’entreprise Alteractive. Néanmoins avant de présenter les recommandations finales à destination 

d’Alteractive, il est nécessaire de dresser le portrait de cette entreprise afin d’identifier les pistes 

d’action potentielles et profitables aux vues de ses enjeux actuels. Ce portrait et l’analyse des 

opportunités d’intervention feront ainsi l’objet du prochain chapitre. 
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Tableau 3.1 : Proposition méthodologique pour l’optimisation du dispositif d’action collective en RSE  
 

Niveau d’intervention  Préconisations Proposition méthodologique Freins levés Avantages 

STRUCTURATION DU 
BESOIN 

Développer une communication 
ciblée vers les réseaux 
d’entreprises sectoriels  

L’utilisation des canaux de communication spécialisés, 
notamment par l’intermédiaire des filières et 
fédérations professionnelles (journaux et revues 
spécialisées, bulletins, création d’une page web 
dédiée) 

Méconnaissance des dispositifs 
d’accompagnements, des aides 
au financement possibles et des 
opportunités d’engager une 
démarche de développement 
durable 

Diffusion directe dans les secteurs 
encore non concernés par la 
thématique du développement 
durable et mobilisation d’acteurs 
qui ne vont pas forcément chercher 
l’information 

Inviter les entreprises de même 
secteur à témoigner 

Utiliser le partenariat avec les fédérations 
professionnelles et faire témoigner des entreprises du 
secteur visé prioritairement 

Non-pertinence des témoignages 
apportés lors de la 
communication sur le dispositif 

Meilleure appropriation des enjeux 
et des bénéfices d’une action 
collective et des démarches de RSE 

Chiffrer les bénéfices des 
démarches de RSE/actions 
collectives  

Recueillir des retours d’expériences des entreprises en 
axant sur le retour sur investissement des actions mise 
en place 

Pas d’intérêt perçu par les 
dirigeants à engager une 
démarche 

Chance accrue de mobiliser des 
dirigeants et d’intéresser à la 
participation au dispositif 

INGÉNIERIE DE PROJET 

Intégrer les donneurs d’ordres à la 
conception des outils du dispositif   

Identifier les donneurs d’ordre principaux via l’appui 
des fédérations professionnelles, et proposer un 
partenariat de long terme pour les intégrer au comité 
de pilotage de l’action collective 

Temps et budget accordé à 
l’adaptation des outils de 
diagnostic et d’accompagnement 

Diminution des jours 
d’accompagnement  
Gain financier sur le long terme 
Gain de temps pour démultiplier  

Recruter des entreprises sur 
l’engagement d’un pilotage 
paritaire du projet par les 
entreprises 

Intégrer au cahier des charges des entreprises 
l’engagement obligatoire pour un pilotage paritaire 
des entreprises participantes (dirigeant/représentant 
du personnel ou du comité d’entreprise) 

Manque d’implication du 
dirigeant 
Manque de disponibilité du 
dirigeant 

Gouvernance exemplaire du projet 
en matière de RSE et de 
transparence 
Implication des salariés accrue 

Concevoir des modules de 
formation adaptés au niveau 
initial des entreprises 

Des modules de cyberapprentissage pourront être 
développés en lien avec partenaires institutionnels et 
les financeurs. Une adaptation possible aux enjeux 
sectoriels des entreprises est à étudier. 

Perte de temps et d’efficacité en 
séance collective 
Prévention de la baisse de 
motivation de dirigeants 
 

Gain d’efficacité dans les séances 
collectives 
Réduction des émissions de GES 
liées à l’action collective 
Adaptabilité aux contraintes de 
temps des dirigeants 

Concevoir des outils et une 
méthode pour faciliter le partage 
de données sensibles  

Concevoir une méthodologie, des outils qui facilitent 
le partage de données sensibles 

Réticence au partage de 
l’information sur l’entreprise 
Perte de confiance dans le 
système intervenant 

Plus d’éléments collectés 
Richesse de diagnostic et de 
partage des informations 
Préconisations améliorées 
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Niveau d’intervention  Préconisations Proposition méthodologique Freins levés Avantages 

PHASE 
D’ACCOMPAGNEMENT 

Assurer la cohérence des séances 
collectives en fonction du niveau 
de connaissances/de maturité de 
la RSE/des enjeux sectoriels 

Le cahier des charges pour le recrutement des 
entreprises bénéficiaires intègre une question sur le 
niveau de connaissance initial de la RSE par les PME 

Perte d’efficacité dans les 
sessions de formation et de 
capitalisation de l’expérience 

Gain d’efficacité lors des sessions 
collectives 
Niveau de débat et de participation 
des entreprises enrichi 

Cibler les acteurs présents lors des 
séances collectives en fonction du 
besoin 

Solliciter la présence d’interlocuteurs de manière 
adaptée à la thématique à traiter en séance collective  

Non-applicabilité des 
thématiques traitées 
collectivement 

Gain de temps pour les acteurs de 
l’entreprise 
Meilleure implication des 
participants  

CAPITALISATION DE 
L’EXPÉRIENCE ET 
PÉRENNISATION DE LA 
DÉMARCHE 

Désigner un interlocuteur pour 
répondre durablement aux 
questions des PME 

Intégrer un temps de projet dans l’appel d’offres 
soumis au prestataire externe afin qu’une disponibilité 
et une expertise puissent être mobilisées de manière 
durable pour les PME dans leur démarche 
Mettre en œuvre une téléassistance dédiée à 
répondre tout le temps aux entreprises 

Baisse de motivation des 
entreprises une fois le dispositif 
terminé 
 

Économies réalisées sur budget de 
montage et le budget de 
l’accompagnement 
Autonomisation des entreprises 

Proposer des postes à temps 
partagé en partenariat avec des 
institutions et partenaires 
territoriaux  

À l’issue de l’accompagnement, la proposition de 
contractualiser avec le prestataire externe en direct 
sous la forme d’un contrat à temps partagé pourra 
être proposé aux entreprises en cas de besoin de 
ressources ponctuelles sur la mise en œuvre durable 
des préconisations et du plan d’actions.  

Non-application des actions 
préconisées dans le cadre du plan 
d’actions 

Mutualisation des moyens 
Pérennisation de la démarche en 
interne 
Dispositif avantageux 
économiquement 

Désigner un animateur référent 
au sein de la fédération 
professionnelle/du secteur 

L’animateur prend en charge le rôle d’interface entre 
le porteur de projet et les entreprises participantes. Il 
organise et anime les événements en lien avec le club 
RSE mis en place 

Pérennisation de l’entreprise 
faible 
Mobilisation affaiblie des acteurs 
une fois isolés 

Une dynamique plus durable 
Réseautage et partage de 
connaissances  
Visibilité et reconnaissance du club  

Créer un comité d’évaluation 
paritaire 

Mobiliser les dirigeants d’entreprises et des 
représentants de personnel d’une filière pour 
constituer un comité d’évaluation 
Mettre en place une réunion annuelle pour évaluer et 
valoriser des démarches de RSE des entreprises d’un 
même secteur/filière 

Baisse de l’implication des 
entreprises sur le long terme 

Mobilisation pérennisée des 
entreprises 
Prise de responsabilité accrue 
Gain économique 
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4.  PORTRAIT DE L’ENTREPRISE ALTERACTIVE  

 

L’approche de recherche « appliquée » de cet essai traduit un objectif essentiel pour l’étudiant qui 

doit apporter une réponse à un besoin de l’entreprise où il réalise son stage. Il s’avère donc 

nécessaire de dresser un portrait de l’entreprise, étape nécessaire afin d’analyser ses besoins et 

ses problématiques en vue de formuler des recommandations et des pistes d’actions concrètes et 

pertinentes qui viennent y répondre. C’est pourquoi dans un premier temps, l’offre de services de 

l’entreprise sera détaillée. Ensuite, une analyse de ses enjeux sectoriels et prioritaires ainsi qu’une 

cartographie de ses parties prenantes seront réalisées. L’application d’une méthodologie basée 

sur la norme ISO 26 000 pour mener ce travail sera d’autant plus pertinente qu’elle a été utilisée 

quotidiennement par l’étudiante au cours du stage. Enfin, le périmètre des recommandations à 

adresser à l’entreprise sera étudié en regard des opportunités stratégiques de développement 

d’Alteractive. 

 

4.1  Présentation d’Alteractive 

 

Alteractive est une SSDD et opère dans un secteur concurrentiel qui compte des entreprises 

similaires, de toutes tailles et réparties sur le territoire français, majoritairement dans les grandes 

villes. La mission d’Alteractive est donc de répondre aux besoins de formation, de conseil et 

d’accompagnement de tous types d’organisations désireuses de mettre en œuvre une démarche 

de RSE sur les territoires où elle est implantée. Les fondateurs d’Alteractive ont choisi le statut de 

SCOP pour développer l’entreprise. Ce statut relève d’un modèle de gouvernance qui applique au 

plus près les valeurs de la RSE, particulièrement la démocratie interne, une gouvernance 

équilibrée, une performance durable ou encore le partage des résultats. Le développement de la 

société en coopérative porte aujourd’hui le nombre d’actionnaires à 7, avec un capital total de 40 

000 euros. De plus, le développement en coopérative d’entrepreneurs a permis à des consultants 

indépendants d’intégrer la coopérative, d’apporter leurs compétences et de partager et 

mutualiser leurs outils et méthodes. Au-delà des 2 associés initiaux, Alteractive rassemble 

aujourd’hui un réseau de 10 consultants « entrepreneurs-salariés » spécialisés dans le 

développement durable, incluant 7 consultants généralistes (en Franche-Comté, Bourgogne, Loire-

Auvergne, Aquitaine, Midi-Pyrénées, et Rhône-Alpes) et 4 experts spécialisés (en énergie, « green 

IT », risques psychosociaux et collectivités et écoconduite). Alteractive est la seule coopérative 

d’entrepreneurs exclusivement dédiée au développement durable en France (Alteractive, 2013a). 

 

4.1.1 Offre d’accompagnement 

 

Alteractive propose une offre d’accompagnement à la mise en œuvre de démarche de RSE au sein 

des organisations (entreprises, établissements publics, institutions ou encore associations). Les 

étapes proposées pour l’accompagnement et les méthodologies associées sont les suivantes 

(Alteractive, 2013a) :   

« - Analyse de l’activité selon une méthodologie fondée sur la norme ISO 26000; 
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- Identification des enjeux majeurs ainsi que de l’ensemble des risques et 
opportunités liés au Développement durable spécifiques à l’entité étudiée; 

- Identification des “points forts” et des “points de progrès” sur l’ensemble des 
différentes thématiques RSE pertinentes; 

- Établissement d’un ensemble de recommandations et d'axes de travail selon les 
critères de la norme ISO 26000; 

- Présentation de ces recommandations et discussion avec les membres de la 
direction pour le travail de sélection et de priorisation, puis restitution finale des 
options retenues; 

- Intégration des préconisations retenues dans un Plan d’Actions priorisé.  
-  Définition précise de l’ensemble des projets, des pilotes et des indicateurs de suivi 
et d‘évaluation. » 

 

L’échéancier standard pour l’accompagnement d’une entreprise répond toujours au même 

séquentiel (figure 4.1). La durée de réalisation de chaque séquence du processus peut varier en 

fonction de la taille de la structure, du nombre de personnes à interviewer lors du diagnostic, ou 

encore le nombre de déplacements nécessaires à prévoir si l’entreprise possède plusieurs sites. 

  

 

Figure 4.1 : Planning prévisionnel d’Alteractive pour l’accompagnement d’une démarche de RSE 

(tiré de Alteractive, 2013b) 

 

Les missions d’accompagnement d’Alteractive sont contractées directement avec des entreprises 

qui en font la demande, dans le cadre de propositions ou de réponses à des appels d’offres 

d’entreprises. Aussi, Alteractive a participé à plusieurs missions d’accompagnement dans le cadre 

d’actions collectives professionnelles dans le cadre de l’action collective pilotée par la fédération 

des SCOP du BTP de Midi-Pyrénées et d’Île-de-France. L’entreprise a aussi participé à des actions 

collectives interprofessionnelles, comme le dispositif « ACCESS » piloté en Rhône-Alpes par 

l’agence française de normalisation (AFNOR). Alteractive possède donc une expertise 

complémentaire sur l’accompagnement de PME dans ce cadre particulier, et possède donc des 

compétences particulières sur les modalités de montage, de pilotage et d’accompagnement sur ce 

type de dispositif. Elle bénéficie à ce titre d’une reconnaissance croissante auprès des réseaux et 

porteurs d’actions collectives qu’elle a suivis et accompagnés, et au-delà auprès de l’ensemble des 

acteurs (réseaux d’entreprises, partenaires territoriaux et institutionnels) qui suivent de près ou de 

loin les dispositifs d’actions collectives de RSE ayant eu lieu.  
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4.1.2 Offre de formation 

 

Alteractive propose également une offre de formation sur les thématiques du développement 

durable et de la RSE. Cette offre peut être intégrée à la proposition pour un accompagnement 

complet d’une organisation, comme permet de l’illustrer la figure 4.1, ou bien être proposée dans 

le cadre d’un module de formation qui vient répondre à un besoin spécifique d’une organisation. 

Les formations s’adressent à des publics variés, et peuvent donc être dispensées aussi bien à 

l’ensemble des salariés d’une entreprise, qu’à un public étudiant en établissements 

d’enseignement supérieur. Alteractive anime aussi des modules de formations auprès 

d’entreprises qui sont organisés par les CCI ou d’autres réseaux d’entreprises. Les thématiques de 

formation proposées se retrouvent à l’annexe 6, qui présente la liste des supports de formation 

mutualisés par l’ensemble des consultants. En termes de pédagogie, Alteractive structure ses 

dispositifs de formation selon le principe d’alternance des différentes méthodes pédagogiques, 

pour que ceux-ci soient à la fois clairs et structurés, mais aussi vivants, illustrés et interactifs. Des 

offres proposées par Alteractive, c’est celle qui fournit le plus d’activités et de projets aux 

consultants au quotidien (Alteractive, 2013a).   

 

4.1.3 Offre de développement 

 

Parallèlement à son activité́ de services d’accompagnement et de formation en développement 

durable auprès d’entreprises et d’établissements publics , Alteractive développe une activité́ à 

destination de tous les projets et acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). En effet, les 

acteurs de l’ESS, dans leurs différentes activités, sont des parties prenantes importantes des 

entreprises et des organismes, et des partenaires primordiaux de leur responsabilité́ sociétale. En 

cela, le développement des acteurs de l’ESS est nécessaire et complémentaire aux démarches RSE 

des entreprises et des organismes publics. Forte de son expérience en RSE et en développement 

de modèles économiques, Alteractive accompagne les acteurs de l’ESS dans la création, la 

croissance et le développement de leur entreprise. De l’ensemble des services proposés par 

Alteractive, c’est le volet « Développement » qui contribue actuellement le moins au chiffre 

d’affaires de l’entreprise. Pour autant, de nombreux contacts ont été établis ces derniers temps 

par des clients potentiels qui évoquent le bien-fondé de cette offre. Il apparait clair que la 

promotion de l’ESS à l’échelle nationale, notamment depuis l’adoption du Projet de loi relatif à 

l’économie sociale et solidaire par le Sénat le 7 novembre dernier, assoit d’autant plus le bien-

fondé et l’opportunité d’existence de cette offre, en positionnant Alteractive sur un marché en 

plein essor (Alteractive, 2013a). 

 

4.2  Analyse des enjeux sectoriels et des parties prenantes d’Alteractive 

 

Comme il est préconisé dans la norme ISO 26 000 et ses lignes directrices d’application, l’étude des 

enjeux de l’entreprise et de ses parties prenantes constitue les deux portes d’entrée 

méthodologiques afin d’identifier les domaines d’action stratégiques d’une entreprise (ISO, 2010). 
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Cette méthodologie est la plus pertinente afin de cibler l’orientation à donner aux 

recommandations adressées à l’entreprise dans le cadre de cette étude. 

 

4.2.1 Les enjeux sectoriels d’Alteractive 

 

Les enjeux sectoriels et prioritaires ont été identifiés par Alteractive lors de son diagnostic initial 

de RSE en 2010, et reposent sur la situation de l’entreprise qui est jeune et en développement. Ses 

enjeux majeurs sont actuellement de (Alteractive, 2013a) : 

 Garantir la viabilité économique d’Alteractive sur tous ses territoires d’activité; 

 Sécuriser le capital de compétences des collaborateurs; 

 Être exemplaire à la fois sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux. 

 

Alteractive affiche clairement que son objectif n’est pas d’atteindre un certain nombre de 

consultants, une taille critique ou un certain chiffre d’affaires, mais bien de constituer une équipe 

complémentaire de consultants-formateurs en RSE  tirant des revenus corrects de leur activité et 

qui ont cette volonté d’être indépendants dans leur fonctionnement tout en participant 

activement à un cadre collectif d’échanges à la fois théoriques, techniques et conviviaux. La 

question stratégique de la viabilité économique fait donc partie de l’ADN d’Alteractive, à l’heure 

où les SSDD se tiennent une concurrence accrue, avec des services proposés équivalents pour des 

prix pratiqués très compétitifs. Cet enjeu révèle en fait deux problématiques sous-jacentes qui 

sont susceptibles de peser dans la viabilité économique d’Alteractive.  

 

D’une part, les prix pratiqués par Alteractive ne lui permettent pas forcément d’être bien 

positionnée face à ses concurrents dans le cadre de réponses à des appels d’offres, surtout quand 

la pondération est majoritairement favorable au prix de l’offre proposée. D’un autre côté, certains 

marchés auxquels Alteractive peut accéder via des intermédiaires, souvent l’AFNOR ou les CCI, 

impliquent que la marge dégagée par l’entreprise est plus faible que si la contractualisation était 

directe avec les entreprises pour les mêmes missions. L’enjeu majeur pour elle est donc de 

sécuriser son capital client, son capital de partenaires et de garantir un portefeuille de commandes 

sur le long terme. Pour ce faire, l’entreprise réévalue ses techniques commerciales sur une base 

régulière afin de se positionner le plus justement dans ses réponses aux appels d’offres et sa prise 

de contact directe avec les entreprises. Enfin, Alteractive réfléchit sur une base régulière à 

développer voire à faire évoluer son offre afin de mieux répondre aux caractéristiques du marché.  

 

4.2.2 Cartographie des parties prenantes d’Alteractive 

 

Dresser la liste des parties prenantes d’Alteractive dans le contexte de son activité actuelle s’avère 

indispensable afin de connaître les relations qu’elle entretient avec celles-ci et d’identifier les 

acteurs à mobiliser et les partenariats éventuels à construire dans le cadre de la mise en œuvre 

des recommandations apportées au prochain chapitre. Une partie prenante, selon la définition de 

l’ISO 26 000, est tout (ISO, 2010) : 
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« individu ou groupe ayant un intérêt dans les décisions ou activités d'une 
organisation. Certaines parties peuvent être impactées par l’organisation qui doit 
minimiser les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs à leur égard. D’autres 
parties organisées ont pour objet la défense collective des intérêts des parties 
impactées, l’organisation peut engager le dialogue avec elles. » 
 

Une cartographie des parties prenantes a ainsi été dressée sur la base d’un diagnostic interne 

mené par l’équipe d’Alteractive et de la documentation interne. Elles sont listées dans le tableau 

4.1 selon la méthodologie préconisée dans la norme XP X 30 -029. Cette norme invite à porter une 

réflexion sur le niveau de dialogue avec les parties prenantes en se posant la question de leur 

niveau d’attentes et les domaines d’action de l’organisation qu’elles concernent (AFNOR, 2013). 

Cette réflexion a pu se faire en lien avec les consultants et a permis de dégager les niveaux 

d’influence et d’impact des différentes parties prenantes d’Alteractive sur l’organisation et 

réciproquement (annexe  5). Les parties prenantes désignées comme présentant un fort enjeu 

sont celles qui combinent les plus hauts niveaux relevés. Le tableau 4.1 présente ainsi le résultat 

de ce travail. 

 

Tableau 4.1 : Liste de parties prenantes d’Alteractive selon la méthodologie XP X 30-029  

Type de parties  

prenantes 
Détails 

Niveau 
d’impact 

Niveau 
d’influence 

Parties prenantes internes 

Consultants non associés 3 consultants en tout 5 5 

Consultants associés 3 consultants et un cogérant 5 5 

Consultants experts 4 consultants 5 5 

Futurs embauchés Futurs consultants/stagiaires 3 4 

Parties prenantes externes 

Clients directs Entreprises, institutions, administrations  5 4 

Clients intermédiaires CCI, AFNOR 5 4 

Organismes de formation Écoles de commerces, d’ingénieurs, etc. 4 2 

Partenaires experts hors 
RSE 

Lloyd's Register Quality Assurance France 
(LRQA France), Générale d’Innovation 

4 3 

Entreprises concurrentes 
SSDD (PME), SSDD (entreprise de taille 
intermédiaire), grands groupes de conseil 

4 3 

Réseaux d’entreprises Grappes, pôles, fédérations, clubs, etc. 4 2 

Associations de promotion 
de la RSE 

 APPEL, APPCC, ALEES, MOUVES, CM2D, Club 
Dirigeants Durables de la CCIR, etc. 

3 2 

Fournisseurs hors 
production 

Re-Com (développement commercial), Sydo 
(conseil en pédagogie), expert comptable 

3 2 

URSCOP Union Régionale des SCOP de Rhône-Alpes 2 2 

Administrations  ADEME 2 2 

Société civile 
Médias, administrations générales, 
communautés locales 

1 1 

Environnement  Risque environnemental et impacts faibles 1 1 

 

Cette liste apporte un éclairage sur les acteurs à fort enjeu dans l’exercice des activités de 

l’entreprise, et particulièrement les consultants et les clients. Cette identification permet ainsi de 
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dresser une cartographie des parties prenantes en fonction de leur enjeu (figure 4.2). Ce travail 

permet ainsi de mieux cibler les recommandations apportées au chapitre suivant, et notamment 

l’identification des parties prenantes avec qui il faudra nouer un dialogue et des relations 

spécifiques dédiées à la mise en œuvre de ces recommandations. 

 

 

Figure 4.2 : Cartographie des parties prenantes d’Alteractive (tiré de Alteractive, 2013a) 

 

4.3  Les outils et méthodologies mutualisés par Alteractive  

 

Alteractive a pu constituer un ensemble de documents qui sont mutualisés par l’ensemble des 

consultants, partagés via un hébergeur de données externe, et dont la liste est présentée en 

annexe 6. Parmi ces documents se retrouvent notamment les présentations commerciales des 

différentes offres de service d’Alteractive qui servent comme support argumentaire dans la 

construction des publipostages commerciaux comme des propositions commerciales ou les 

réponses aux appels d’offres. Ce panel comporte aussi tous les outils (grilles RSE, questionnaires 

des parties prenantes, normes, listes des aides et subventions disponibles, etc.) qui servent à la 

réalisation des missions de diagnostic et qui consistent une base qui permet une adaptation à 

chaque mission rencontrée. Outre l’identification de l’ensemble des documents mutualisés par 

l’ensemble des consultants, c’est particulièrement l’étude des stratégies de communication 

d’Alteractive qui est essentielle afin de voir sur quels outils l’entreprise pourra s’appuyer pour 

mettre en œuvre les recommandations formulées au prochain chapitre.  

 

La stratégie de communication externe d’Alteractive passe par plusieurs outils et médias de 

communication. Tout d’abord, un bulletin mensuel intégrant des thématiques d’actualité de la RSE 

permet de rejoindre plus de 10 000 professionnels tous types de postes et de secteurs confondus, 

grâce à un envoi de courriels aux listes de contacts et la publication sur son site internet et sur le 

site internet des Entrepreneurs d’avenir. Les retours très positifs qui en émanent montrent qu’il 

s’agit d’un support de communication privilégié pour valoriser l’expertise d’Alteractive. De plus, un 



62 

publipostage commercial de prospection est envoyé chaque mois sur une thématique différente et 

ciblé le cas échéant vers des secteurs particuliers ou des fonctions dans l’entreprise différentes. 

Alteractive possède bien sûr un site internet qui lui permet de valoriser son offre. Celui-ci est en 

cours de mise à jour, autant sur le contenu que sur la forme. L’entreprise possède parallèlement 

un blogue d’entreprise dont le but est de valoriser des entreprises exemplaires et qui est 

aujourd’hui amené à évoluer également sur sa forme. Une réflexion est en cours autour de 

l’intégration de nouveaux contenus qui permettent de valoriser davantage l’expertise d’Alteractive 

plus largement, et de la positionner en tant que SSDD qui est active dans la promotion de la RSE. 

Alteractive est aussi active sur des réseaux sociaux comme les réseaux sociaux professionnels 

(Viadeo, Linkedin), et également contributeur sur des réseaux de promotion de la RSE, comme sur 

la plateforme des Entrepreneurs d’avenir.  

 

Enfin, la communication interne d’Alteractive repose sur des échanges fréquents entre les 

consultants par des médias dits « classiques » (téléphone, échanges de courriels). Un hub sur le 

réseau social Viadeo a été créé afin de faciliter les échanges et est utilisé en tant que plateforme 

de travail collaboratif par les consultants. Il s’agit d’un outil privilégié pour faciliter la 

communication interne et les échanges d’idées sur un sujet proposé par un collaborateur, en 

même temps qu’il permet plus de transparence sur les échanges et un décloisonnement entre les 

différentes antennes d’Alteractive. 

 

Au travers de ce portait d’Alteractive, l’enjeu de garantir la viabilité économique d’Alteractive a 

été soulevé comme prioritaire dans l’orientation de sa stratégie d’entreprise, et a donc été 

identifié comme l’axe sur lequel cette étude peut venir apporter une contribution directe. Pour 

construire des recommandations qui viennent apporter une réponse à ce besoin, il est nécessaire 

de se servir de l’analyse des activités de l’entreprise, de la cartographie de ses parties prenantes et 

des opportunités pour orienter des orientations qui intègrent tous les apports de l’étude menée 

jusqu’ici sur les leviers à l’optimisation des actions collectives en RSE. En outre, il appert du 

portrait dressé dans cette section que l’entreprise possède des atouts, des savoirs et des savoirs-

faires forts dans le domaine du montage et de l’accompagnement des actions collectives en RSE. 

C’est pourquoi les objectifs d’Alteractive et ses différents actifs internes sont en phase avec la 

possibilité de saisir l’opportunité d’enrichir son offre sur ce secteur particulièrement.  

 

Le prochain chapitre sera ainsi l’occasion d’analyser plus en détail les opportunités existantes pour 

mettre à profit ces différents points forts, et la manière de les exploiter de manière la plus 

profitable possible. Une recommandation pourra ainsi être formulée sur une action concrète qui 

puisse être mise en œuvre par l’entreprise dans cette perspective, en considération de ces 

opportunités et du groupe existant de ressources, de moyens et d’actifs financiers et non 

financiers qu’Alteractive a actuellement en sa possession ou doit développer à cette fin.  



63 

5. RECOMMANDATIONS POUR L’ENTREPRISE ALTERACTIVE 

 

L’expérience de stage au sein d’Alteractive a permis de prendre un certain recul sur la réflexion 

autour de la formulation de préconisations qui servent à démarquer l’entreprise de ses 

concurrents et à favoriser sa capacité d’innovation aux vues des tendances du secteur des SSDD. 

Parallèlement, il est apparu essentiel de mettre à profit l’étude menée sur les leviers du dispositif 

d’action collective en RSE, avec ce qu’elle a pu apporter d’éléments nouveaux, pour formuler des 

recommandations qui répondent à un des enjeux stratégiques et prioritaires de l’entreprise, à 

savoir la garantie de sa viabilité économique sur les territoires où elle est implantée.  

 

De la même manière que la RSE implique une vision stratégique à long terme pour constituer un 

réel levier de performance pour une entreprise, la proposition apportée ici constitue en soi un 

changement dans le business plan d’Alteractive, et une réorientation de son offre de services. Les 

recommandations reposent en effet sur la proposition de l’élaboration d’une nouvelle offre 

commerciale, justifiée par la mise en exergue préalable des opportunités de marché qui y sont 

associées. Ensuite, un plan d’actions dédié à la mise en œuvre de cette offre commerciale sera 

proposé. Enfin, une recommandation sur une analyse plus fine des parties prenantes à identifier 

par l’entreprise pour mener à bien l’élaboration et la conduite de ce projet sera apportée. 

 

5.1  Opportunités pour la proposition d’une nouvelle offre par Alteractive 

 

L’analyse des opportunités pour l’élaboration d’une nouvelle offre commerciale par Alteractive est 

présentée dans cette section et implique de croiser plusieurs informations. Les données apportées 

par le portrait d’Alteractive, les différentes possibilités offertes dans le secteur des SSDD pour 

valoriser son expérience dans le domaine des actions collectives de RSE et les préconisations 

d’améliorations de ce dispositif formulées au chapitre 3 y sont confrontées à cette fin. 

 

5.1.1 Viabiliser l’activité par l’enrichissement de l’offre de services 

 

Alteractive est une entreprise jeune qui est en phase de développement de son activité. La 

redéfinition de ses sphères de compétences et d’influences est encore en mouvement. L’étude sur 

les enjeux d’Alteractive a permis de mettre en avant que garantir la viabilité économique de 

l’entreprise est une priorité. Dans un contexte économique toujours plus difficile, il incombe à 

l’entreprise de faire évoluer son offre de services, qui est aujourd’hui classique pour une SSDD, et 

d’être proactive dans la recherche de nouvelles opportunités de développement. L’étude sur les 

actions collectives et les leviers identifiés pour améliorer l’efficacité du dispositif constituent un 

argumentaire solide pour construire une nouvelle offre. Il s’agit en fait de l’exploiter et d’en tirer 

bénéfice afin d’investir davantage le champ des actions collectives, autrement dit de développer 

une offre dédiée et de positionner l’entreprise sur ce sujet. C’est sur ce postulat que se fonde la 

proposition d’élaboration d’un plan d’actions dédié à l’élaboration d’une nouvelle offre 

commerciale qui viendra enrichir le portefeuille d’activités de l’entreprise à moyen terme. 
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5.1.2 Créer une offre commerciale innovante dans le secteur des SSDD  

 

L’opportunité de créer une offre d’accompagnement dans le domaine des actions collectives est 

d’autant plus forte que les différentes SSDD présentent sur le territoire français n’offrent pas 

particulièrement de services dédiés au soutien, à l’accompagnement ou au suivi de ces dispositifs, 

autant à destination des porteurs de projet que des entreprises qui y participent. Proposer un 

nouveau type d’offre dans ce domaine relève donc d’une position innovante qui conférerait un 

avantage concurrentiel notable pour Alteractive. 

 

5.1.3 Valoriser les compétences en actions collectives d’Alteractive 

 

Les expériences d’accompagnement autant dans le cadre d’actions collectives professionnelles 

qu’interprofessionnelles revêtent d’un atout fort d’Alteractive, car elles constituent un groupe de 

compétences précieux en termes de savoirs-faires aussi bien dans l’ingénierie, que 

l’accompagnement et le suivi des consultants d’Alteractive sur ce dispositif. Ce capital humain doit 

donc contribuer à la construction et la valorisation d’une nouvelle offre de services dédiée dans le 

cadre de son développement futur. La présence des consultants sur plusieurs territoires 

représente également un atout de poids pour atteindre plus largement non seulement les acteurs 

clés à mobiliser pour l’élaboration de l’offre, mais aussi pour prospecter auprès des cibles futures 

de l’offre. 

 

5.1.4 Développer la communication externe d’Alteractive 

 

La section précédente a permis de montrer qu’Alteractive possède un capital de clients et 

plusieurs partenariats, qui témoignent d’un ancrage sectoriel et territorial déjà solide. Les outils de 

communication qu’elle a développés constituent d’ores et déjà un atout qu’il conviendrait 

d’exploiter pour mettre en œuvre les recommandations formulées. Veiller à leur amélioration 

continue sera essentiel pour optimiser la durée de réalisation du projet et pour favoriser les 

retombées positives auprès des parties prenantes à mobiliser dans le cadre du projet.  

 

5.1.5 S’appuyer sur le statut d’Alteractive 

 

Alteractive en tant que SCOP et coopérative d’entrepreneurs a les moyens de procéder au 

montage administratif de contrats dans le cadre d’un portage salarial et est donc à même de 

proposer des postes et des compétences à temps partagé de ses consultants. Ce statut confère à 

Alteractive un avantage, car elle-même peut procéder à des modalités de portage salarial. Elle 

pourra ainsi être en mesure de proposer à des PME ayant participé à une action collective un 

accompagnement durable qui permette de capitaliser son expérience dans un format adapté à 

leurs besoins et surtout, à la hauteur des ressources qu’elles souhaitent y consacrer. 
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5.2  Proposition pour l’élaboration d’une nouvelle offre d’Alteractive 

 

La proposition présentée ici relève d’une réorientation de l’offre commerciale d’Alteractive, au 

travers de la proposition d’un nouveau type de service : l’assistance à tous porteurs de projet 

potentiel à concevoir et à piloter des actions collectives plus efficaces en termes d’ingénierie, et 

plus pérennes en termes d’appropriation de la RSE par les PME sur un territoire. Cette offre repose 

sur un ensemble de solutions, d’outils et de méthodologies développés à cet effet. Comme la 

section 3.6 a permis de le montrer, les porteurs de projet peuvent d’une part particulièrement 

améliorer la conception du dispositif en amont afin de garantir son efficacité et un 

accompagnement optimal. D’autre part, il a été démontré que certaines mesures peuvent être 

intégrées en aval du dispositif afin de permettre une capitalisation de l’expérience optimale et une 

pérennisation des démarches de RSE au sein des PME. C’est pourquoi l’offre de service 

recommandée ici présente deux niveaux d’intervention, selon que le service sera proposé en 

amont du montage d’une action collective, ou en aval à l’issue de la mise en œuvre de dispositifs. 

 

5.2.1 Offre d’assistance pour la conception d’une action collective 

 

Alteractive pourra proposer une offre tout d’abord en amont du besoin, soit en amont du 

montage et de l’ingénierie des actions collectives. Il s’agira de cibler les porteurs de projet qui sont 

responsables de cette mission au sein des réseaux d’entreprises territoriaux déjà engagés 

stratégiquement dans la mise en œuvre de la RSE et du développement durable, mais qui n’ont 

pas encore mis en place de dispositifs d’actions collectives. Elle pourra également concerner ceux 

qui ne sont pas encore engagés dans une telle démarche. La proposition d’Alteractive consiste à 

offrir à ces acteurs une assistance au montage, à l’ingénierie, au lancement, à l’accompagnement 

et à la pérennisation de ces démarches. C’est sur la base des apports de l’étude menée sur la 

thématique des actions collectives en complément des compétences d’Alteractive dans ce 

domaine qu’un argumentaire solide de promotion et de valorisation de cette offre pourra être 

construit. Cette offre lui permettra aussi de se positionner stratégiquement parmi les SSDD en 

étant proactive dans son secteur en provoquant de nouvelles mises en relation, et au-delà d’être 

innovante en faisant le choix de proposer une offre qui n’existe pas parmi les SSDD actuellement.  

 

5.2.2 Offre d’assistance à la pérennisation des démarches de RSE des PME 

 

L’offre se déclinera aussi sur le volet uniquement aval d’une action collective, en ciblant les 

porteurs de projet déjà identifiés à l’annexe 2, mais aussi les entreprises participantes qui peuvent 

être identifiées, car leur participation est souvent communiquée à l’issue des actions collectives. 

La finalité de cette offre est de proposer des solutions pour pérenniser les démarches de RSE des 

entreprises accompagnées, pour qui le processus de capitalisation de l’expérience et les transferts 

de compétences des actions collectives n’auraient pas été satisfaisants ou pas suffisants pour les 

rendre autonomes sur la mise en œuvre de leurs démarches. La section 3.6 a en effet permis de 

montrer que l’animation de plateformes de partage d’expériences et de rencontres entre acteurs 
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sont des leviers à la capitalisation de l’expérience, à l’appropriation optimisée de la RSE, et surtout 

à la pérennisation des démarches. La connaissance d’interlocuteurs de confiance et connus dans le 

réseau entretenu par les entreprises a aussi été évoquée comme un moyen privilégié pour rendre 

possible un accompagnement plus durable de ces PME à l’issue des dispositifs, notamment au 

travers de la possibilité de recourir à des compétences en temps partagé au sein de l’entreprise. 

 

En ce sens, cette offre repose sur deux volets : le premier est la proposition directe à des 

entreprises d’occuper un poste à temps partiel ou partagé dans leur entreprise pour mener à bien 

la mise en œuvre de leur démarche de RSE, le second est la promotion d’Alteractive en tant que 

fournisseur de consultants à temps partagé via des plateformes institutionnelles dédiées à la 

promotion de postes à temps partagé en général. Le temps partagé est une offre qui s’intègre 

d’autant mieux avec le travail sur projets des consultants, car cette forme d'emploi peut être 

choisie par une population de cadres souhaitant davantage d'autonomie et d'indépendance, ce qui 

caractérise les consultants recrutés au sein d’Alteractive. La mise en œuvre d’un multisalariat, 

autrement dit le fait que les consultants pourront être employés par plusieurs entreprises, sera 

d‘autant plus facile que l’entreprise a autorité juridique pour engager cette contractualisation. 

 

5.3  Plan d’actions pour la mise en œuvre de la nouvelle offre d’Alteractive 

 

Le tableau 5.1 présente une proposition de plan d’actions pour l’élaboration de la nouvelle offre 

commerciale. Les actions proposées se déclinent en cinq phases de projet sur une période de 

réalisation de deux ans. Face à la phase considérée sont apportées les actions à mettre en œuvre 

et le détail de la méthodologie sur laquelle s’appuyer pour les mener à bien. Autant les acteurs de 

mise en œuvre interne sont représentés principalement par les consultants et la personne qui sera 

stagiaire, autant les cibles qu’adresse chaque action sont différentes en fonction de la finalité 

l’action. La figure 5.1 représente un aperçu de l’enchaînement des phases du plan d’actions, avec 

une proposition de planification de réalisation pour sa mise en œuvre. 

 

 

Figure 5.1 : Planification de réalisation pour l’élaboration de la nouvelle offre d’Alteractive 
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Tableau 5.1 : Plan d’actions pour l’élaboration et la mise en œuvre de la nouvelle offre d’Alteractive 

Phase Description (quoi ?) Méthodologie (comment ?) Finalité (pourquoi ?) Cible(s) 
ÉL

A
B

O
R

A
TI

O
N

 D
E 

L’
O

FF
R

E 

Constituer une base 
argumentaire qui inclut 
les bénéfices de l’offre 

Formaliser l’étude sur les actions collectives menées  Augmenter la communication sur l’offre L’étudiante 

Capitaliser des retours sur investissements de démarches de RSE, 
par secteurs et par actions collectives (notamment dans le cadre 
de la veille régulière) 

Constitution d’un argumentaire pour 
faciliter la promotion du dispositif auprès 
des entreprises à recruter 

Entreprises ayant participé à des actions 
collectives professionnelles et 
interprofessionnelles 

Recueillir les arguments clés des porteurs de projet pour la 
recherche de financement pour le montage d’une action 
collective 

Constitution d’un argumentaire à 
proposer aux porteurs de projets pour 
augmenter les chances de financements 

Porteurs de projet d’actions collectives 
« exemplaires » et ayant bénéficié de 
financements privés 

Proposer dans l’offre de services l’adaptation de la grille selon ISO 
26000 pour l’adaptation aux enjeux spécifiques d’un secteur 

Promouvoir une offre en aval de la 
construction des outils d’un dispositif 

Porteurs de projets potentiels 

Construire des outils et 
méthodologies 

Proposer dans l’offre de services la construction d’un module de 
cyberapprentissage de sensibilisation à la RSE en ligne 

Avantage concurrentiel d’Alteractive qui 
propose un élément permettant 
d’optimiser le temps d’accompagnement  

Porteurs de projets potentiels 

Informer et former les 
consultants à promouvoir 
cette nouvelle offre 

Informer et former les consultants au contenu de l’offre et à la 
stratégie de vente lors de la réunion biannuelle d’Alteractive 

Intégration des attentes des parties 
prenantes clés du projet : les consultants 

Consultants associés et non associés 
d’Alteractive 

Mobiliser autour de la construction des outils, méthodologies et 
argumentaires de vente via les outils collaboratifs internes (hub 
Viadeo, conférences téléphoniques) 

Mobilisation accrue par une participation 
et un travail collaboratif  

Consultants associés et non associés 
d’Alteractive 

Lister les parties 
prenantes clés du  projet 

Procéder à une analyse approfondie des parties prenantes clés du 
projet, pour l’élaboration de l’offre comme sa promotion. La 
méthodologie basée sur l’ISO 26000 est préconisée. 

Avoir une liste exhaustive des parties 
prenantes clés à mobiliser et optimiser la 
qualité du dialogue avec elles 

Consultants associés et non-associés 
d’Alteractive et le(la) futur(e) stagiaire 

FO
R

M
A

LI
SA

TI
O

N
 

D
E 

L’
O

FF
R

E 

Formaliser les outils et 
documents commerciaux 

Mettre en forme et travailler le graphisme de l’ensemble des 
outils et documents commerciaux, produire une vidéo de 
promotion de l’offre diffusée sur le site et les réseaux sociaux 

Optimisation de l’attractivité des 
documents commerciaux et la visibilité de 
l’offre 

Agence internet/graphisme, Agence Sydo 

Constituer la base de 
contacts des cibles de 
l’offre 

Constituer un dossier de contacts « qualifiés » dédié à cette offre 
pour des prises de contact directes, l’envoi de publipostages, etc. 
en ciblant les dirigeants/chargés de mission/animateurs de 
réseaux 

Gain de temps et d’efficacité dans le suivi 
du projet 

Augmenter les chances d’avoir des 
cliqueurs et donc des prises de RDV 

Offre amont : les réseaux d’entreprises, 
fédérations professionnelles; offre aval : 
entreprises n’ayant pas projeté d’actions 
collectives 
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Phase Description (quoi ?) Méthodologie (comment ?) Finalité (pourquoi ?) Cible(s) 

 
Développer des 
partenariats 

Prendre des RDV avec les chargés de mission pour figurer en tant 
qu’acteur qui propose des postes à temps partagé en RSE 

Augmenter la visibilité de l’offre  

Anticiper le besoin des entreprises 

Chargés de mission des CCI, Maison de 
l’emploi, ANACT, associations de portage 
salarial, etc. 

LA
N

C
EM

EN
T 

D
E 

L’
O

FF
R

E
 

Communiquer la nouvelle 
offre 

Publier les résultats de l’étude sur l’amélioration des dispositifs 
d’actions collectives (médias potentiels : contenus sur le blogue 
Alteractive, publication d’un Livre blanc, organisation d’un 
événement dédié) 

Faire reconnaître l’expertise d’Alteractive 
sur cette thématique 

Tous les contacts Alteractive, site 

Mettre en œuvre la communication autour du lancement de 
l’offre : site web, communiqué de presse, bulletin, prise de 
contact direct (Viadeo, Linkedin, etc.)  

Promouvoir et faire connaître la nouvelle 
offre 

Tous les contacts Alteractive, site 

Envoyer un publipostage dédié à la promotion de postes à temps 
partagé de consultants - accompagnateurs (indicateur : nombre 
de cliqueurs) 

Répond au besoin des entreprises qui 
veulent pérenniser leur démarche 

Entreprises ayant participé à des actions 
collectives qui ne bénéficient pas de 
structure ou de plateforme pérennes de 
partage de connaissances, etc. (voir 
annexe 2) 

Organiser un événement dédié autour de l’offre et des leviers aux 
actions collectives : faire intervenir des porteurs de projets 
d’actions collectives « exemplaires » et trouver des financements 
externes  

Reconnaissance accrue de l’offre et de 
l’entreprise 

Capitaliser les expériences des porteurs 
de projets, mais aussi des consultants 

Invités : porteurs de projet d’actions 
collectives identifiées comme 
« exemplaires » 

Financements : ANACT, ADEME, CCI, etc. 

M
IS

E 
EN

 

O
EU

V
R

E 

Mener les missions et les 
services offres 

Appliquer la méthodologie établie en intégrant les attentes des 
parties prenantes et en utilisant l’éthique et le code de conduite 
habituel d’Alteractive 

Cohérence de la nouvelle offre avec les 
méthodes d’Alteractive 

Nouveaux clients d’Alteractive 

SU
IV

I 

Réaliser le bilan annuel 
Réaliser un bilan annuel sur le suivi et l’évaluation grâce à des 
indicateurs, utiliser le rapport de développement durable pour 
communiquer sur l’avancement de ce projet 

Assurer le suivi de la mise en œuvre : 
consolider/réorienter l’offre au besoin 

Parties prenantes internes d’Alteractive 
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Une phase d’élaboration de l’offre commerciale sera préalable à toute démarche commerciale et 

visera à constituer tous les documents, outils, méthodes et argumentaires pour être en mesure de 

mener les missions pour le nouveau service proposé. Une deuxième phase sera la formalisation de 

l’offre afin de la rendre communicante, innovante et adaptée en fonction des cibles envisagées. La 

phase de lancement de l’offre sera un moment essentiel afin d’optimiser les chances d’Alteractive 

d’être reconnue pour sa démarche et de conclure des marchés sur ce service particulier. La phase 

de mise en œuvre bien sûr pourra être envisagée en parallèle du lancement de la mission, même 

si l’adéquation entre la phase de lancement et la contractualisation possible des missions dans le 

cadre de cette nouvelle offre n’est pas prévisible à ce stade anticipé du projet. Enfin, le suivi sera 

essentiel afin de confronter la pertinence de cette offre face à la réalité du marché. 

 

5.4   Identification des parties prenantes clés du projet  

 

L’axe stratégique de développement d’une nouvelle offre commerciale considéré dans ce chapitre 

implique l’identification des parties prenantes clés pour procéder à son élaboration et sa mise en 

œuvre. Le portrait des actions collectives déjà engagées en RSE à l’annexe 2 et la veille sectorielle 

régulière réalisée dans le cadre du stage au sein d’Alteractive seront exploités dans cette section 

afin de connaitre les tendances des secteurs visés et les partenariats à développer pour élaborer 

et promouvoir l’offre. Une recommandation finale qui vise à guider Alteractive dans la mise en 

œuvre du projet d’élaboration et de promotion de l’offre commerciale sera ainsi proposée. Elle lui 

permettra d’initier une analyse approfondie et plus détaillée des parties prenantes clés avec qui il 

conviendra de dialoguer de manière adaptée et pertinente dans le cadre de la mise en œuvre de 

cette offre. 

 

5.4.1 Les fédérations, syndicats et filières professionnels  

 

Les fédérations et les syndicats professionnels ont vocation à aider au développement 

économique des entreprises dans leurs secteurs d’activités propres, et relèvent à ce titre de cibles 

clés pour une offre d’assistance aux actions collectives qu’ils pourraient engager en réponse à leur 

stratégie de développement durable en tant que levier de performance et de développement 

économique. De leur côté, les filières professionnelles agissent en tant qu’interface entre les 
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entreprises et ont un rôle d’impulsion pour l’ensemble des acteurs constituant une filière, avec un 

enjeu fort d’orientation des pratiques et des stratégies. C’est pourquoi les fédérations, les 

syndicats et les filières professionnels peuvent être identifiés comme présentant un fort potentiel 

d’engagement dans la diffusion de pratiques de RSE des entreprises adhérentes au travers de la 

mise en place de dispositifs d’actions collectives.  

 

Pour les connaître, il convient d’approfondir les recherches pour inclure l’ensemble des cibles 

potentielles à cette offre. Cela passera dans un premier temps par l’analyse de l’état 

d’avancement de l’intégration du développement durable en regard de l’engagement pris par les 

fédérations au travers des Conventions d’engagements volontaires signées, présentées à l’annexe 

1. Ensuite, il s’agira de lister l’ensemble des filières et fédérations professionnelles qui n’ont pas 

signé ce type de document engageant, mais qui ont adopté une stratégie d’intégration du 

développement durable. Au sein de ces fédérations et filières, le poste à cibler sera l’animateur 

national et/ou régional de la fédération, le chargé de mission, le chargé de développement et les 

dirigeants. Il conviendra à la suite de ce travail de créer une base de contacts « qualifiés » et 

pertinents au regard de leurs postes, ce qui sera essentiel pour faciliter une prise de contact et 

pour promouvoir la nouvelle offre commerciale. La liste des fédérations, syndicats et filières 

professionnels pourra être dressée à partir des bases de données nationales de l'institut national 

de la statistique et des études économiques (INSEE), de la banque publique d’investissement (BPI) 

ou encore des différents observatoires régionaux des syndicats et fédérations professionnels.  

 

5.4.2 Les réseaux d’entreprises territoriaux 

 

L’analyse de l’étude sur les leviers des actions collectives a montré que les réseaux d’entreprises 

sont des acteurs de poids pour la mise en œuvre de dispositifs d’actions collectives à destination 

de leurs entreprises adhérentes. En tant que cibles privilégiées d’une offre pour l’assistance à la 

conception d’actions collectives, il faudra investiguer sur les territoires d’Alteractive les différents 

réseaux d’entreprises (pôles de compétitivité, grappes d’entreprises, etc.) qui ont établi des 

objectifs stratégiques d’intégration du développement durable et qui sont en cours de promotion 

de pratiques de RSE. Il s’agira notamment d’obtenir le guide des clusters français depuis la 

plateforme « Franceclusters », et de se baser sur la liste des pôles de compétitivité français, 
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présentée à l’annexe 7. Il conviendra encore une fois d’obtenir une liste de contacts « qualifiés » 

et d’obtenir les noms et contacts des dirigeants, chargés de mission et animateurs de réseaux, 

pour qui cette offre pourrait être intéressante et venir répondre à leur besoin. 

 

5.4.3 Les plateformes de promotion du travail à temps partagé 

 

La mise en œuvre d’une offre d’assistance à la pérennisation des démarches de RSE appelle au 

développement de partenariats ou d’autres formes de collaboration avec des plateformes qui 

œuvrent à la promotion de postes à temps partagé. Ayant vocation à mettre en lien des 

entreprises demandeuses et les employés candidats, ces organismes constituent un levier pour 

promouvoir les compétences des consultants d’Alteractive auprès de leurs entreprises adhérentes, 

et au-delà de réseaux d’entreprises avec qui elles sont en contact. Il s’agira donc de cibler les 

organisations qui ont ce domaine d’activité afin de promouvoir cette offre par leur biais sous la 

forme d’un partenariat à définir, sur tous les territoires où Alteractive est implantée. En 

l’occurrence, le biais des CCI régionales et locales sera un bon moyen d’offrir davantage de 

visibilité à cette offre.  

 

Ensuite, passer par la Fédération nationale des associations du travail à temps partagé (FNATT) 

sera utile afin de recenser l’ensemble des associations dédiées à leur promotion, et notamment 

les différentes associations « Compétences et Temps partagé » qui sont présentes dans les 

départements où Alteractive est présente (FNATT, 2009). De plus, les professionnels de l’emploi 

en portage salarial, issu du rapprochement de deux organismes professionnels, le syndicat 

national des entreprises de portage salarial (SNEPS) et la fédération nationale de portage salarial 

(FENPS), pourront également répondre au besoin d’Alteractive pour la promotion de son offre, car 

cette plateforme permet de promouvoir le portage salarial et le statut de salarié porté, qui est 

encore peu connu des entreprises (SNEPS, s.d.). Enfin, le lien avec l’union des groupements 

d’employeurs pourra être étudié toujours dans le même objectif. 
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CONCLUSION  

 
L’avènement du concept de développement durable comme un modèle privilégié pour faire face 

aux grands défis environnementaux et sociaux d’aujourd’hui a entraîné une prise en compte 

accrue de ses principes au sein des entreprises, plus communément appelé la RSE. Initialement 

restreintes à la sphère des seules grandes entreprises, les pratiques de RSE trouvent aujourd’hui 

un nouvel espace d’existence au sein des PME. En effet, composant l’assise économique française 

par leur nombre et leur poids dans l’économie, cette catégorie d’entreprises représente un enjeu 

majeur aux vues de leur impact sur les domaines environnementaux et socio-économiques, ce qui 

justifie de renforcer leur capacité à mener de telles démarches. C’est l’émission de la norme ISO 

26 000 et ses lignes directrices de mise en œuvre de la RSE au sein des organisations qui en 2010 a 

constitué un moteur majeur pour l’intégration de ces pratiques dans ces organisations pour qui la 

mise en œuvre des grands textes internationaux de cadrage de la RSE a été jusque là inaccessible. 

Parallèlement, le besoin de promotion et de diffusion de la RSE parmi les PME a été reconnu par 

les pouvoirs publics comme un axe stratégique, ce qui a permis d’impulser le changement, et 

particulièrement suite à l’adoption de la stratégie nationale de développement durable en 2010 et 

l’adoption de la loi portant engagement national pour l’environnement. 

 

Les études sur l’appropriation de la RSE par les PME montrent que c’est par les instances 

dirigeantes des entreprises que la mise en œuvre de pratiques peut s’effectuer. Pourtant, leur 

mobilisation autour de cette thématique est rendue difficile par un quotidien marqué par les 

contingences budgétaires et temporelles très serrées auxquelles sont confrontées ces entreprises, 

alors qu’elles font face à des attentes fortes de leurs clients et donneurs d’ordre, de plus en plus 

sensibles à la question de développement durable. Il est aujourd’hui reconnu que c’est par 

l’implication des dirigeants de PME dans des réseaux d’entreprises que les chances pour une 

intégration des enjeux liés à la RSE et une motivation d’engager une démarche sont les plus fortes. 

Ces réseaux, par le biais de leur ancrage territorial ou de leur essence sectorielle, permettent de 

rapprocher les entreprises, de favoriser une mutualisation de moyens et un partage d’idées et une 

coopération entre acteurs qui impulse l’essaimage de nouvelles pratiques, et finalement une 

diffusion facilitée de pratiques innovantes, comme celle que représente aujourd’hui la RSE. 
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Les réseaux d’entreprises, par leurs politiques et stratégies internes, ont eux aussi intégré la RSE 

comme un enjeu stratégique de développement économique, et ont permis la possibilité de 

construire des outils, des méthodes, et au-delà des dispositifs, qui permettent une mise en œuvre 

adaptée au contexte des PME. Ils ont surtout permis une mutualisation de moyens qui offre une 

accessibilité plus facile à des dispositifs d’accompagnement en RSE pour les PME sur les territoires. 

Parmi ces dispositifs, les actions collectives sont de plus en plus fréquemment portées par ces 

derniers et leur émergence prouve qu’il s’agit d’un vecteur privilégié pour diffuser les pratiques de 

RSE. Néanmoins, les retours d’expériences témoignent de l’existence de certains freins qui 

empêchent le dispositif d’être pleinement efficace, c’est-à-dire de garantir une profitabilité 

économique depuis son montage jusqu’au retour sur investissement attendu et surtout de 

permettre une pérennisation des démarches de RSE au sein des PME accompagnées.  

 

Afin de rendre compte des leviers existants pour lever ces freins, une étude exploratoire a été 

menée au travers de la réalisation d’une enquête auprès d’entreprises ayant participé à une action 

collective et d’un recueil de témoignages de porteurs de projets de différentes actions collectives. 

Les apports de cette étude ont permis de formuler des préconisations aussi bien au niveau du 

processus de montage d’une action collective, que sur son déroulement et sa pérennisation. Ces 

préconisations pourront servir à améliorer l’efficacité de dispositifs futurs et s’adressent donc à 

l’ensemble des porteurs potentiels de tels dispositifs. Au-delà, ces préconisations et la 

connaissance accrue des facteurs de réussite d’une action collective ont servi à constituer une 

base argumentaire qui permette à l’entreprise Alteractive, hôte de l’étudiante dans le cadre de la 

réalisation de cet essai-intervention, d’en bénéficier.  

 

Alteractive est une SSDD et à ce titre propose à tout type d’organisation une assistance à la mise 

en œuvre de démarches de RSE par une offre d’accompagnement, de conseil et de formation. Le 

portrait d’Alteractive dressé a en outre permis d’illustrer les opportunités existantes de mettre à 

profit l’étude sur les leviers des actions collectives pour engager l’élaboration d’une nouvelle offre 

de services à court terme pour l’entreprise spécialement dédiée à l’assistance au montage, à 

l’accompagnement et la pérennisation des actions collectives de RSE. Cette perspective repose sur 

la prise en compte d’un de ses enjeux prioritaires, à savoir de garantir sa viabilité économique sur 

les territoires où elle est implantée. Un plan d’actions a pu découler de cette proposition, avec 
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l’apport des étapes opérationnelles qui contribueront à la mise en œuvre de cette proposition. 

Enfin, une recommandation sur une analyse plus détaillée à mener pour lister de manière 

exhaustive les parties prenantes clés à mobiliser pour mener à bien ce projet de construction de 

cette offre a été apportée.   

 

L’aboutissement de cette étude, au travers des recommandations adressées à l’entreprise 

Alteractive, est l’occasion de souligner leur lien étroit et fort avec le sujet initial d’étude théorique 

de cet essai, à savoir les leviers pour l’appropriation de la RSE par les PME au moyen du dispositif 

d’action collective. En effet, l’étude théorique menée aboutie non seulement à une proposition 

concrète et applicable par l’entreprise au service de son expertise et de ses compétences, mais 

contribue à faire avancer la cause de l’appropriation de la RSE auprès des PME sur les territoires. 

 

En guise d’ouverture, il faut mentionner que le défi majeur à relever pour Alteractive reste celui de 

l’ensemble des acteurs des SSDD et au-delà des entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain, à 

savoir de faire en sorte que la RSE intègre non seulement les stratégies d’entreprise, mais aussi 

qu’elle infiltre leurs pratiques, par une mobilisation concertée et durable de l’ensemble des 

acteurs, aussi bien publics que privés. 
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ANNEXE 1 

LISTE DES CONVENTIONS D’ENGAGEMENT VOLONTAIRE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE (inspiré de MEDDE, 2013)1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Classées par typologie (multi ou monothématiques) et par secteur (entreprises ou établissements publics) et par année 

(mise à jour 2012). 



86 

 

Année Engagements volontaires 
Organisations Signataires (outre le 

ministère du développement 
durable) 

Type 
Secteur 

professionnel 

Action 
collective 
sectorielle 

RSE 

2008 

Convention d’engagement avec 
la fédération des entreprises 

du commerce et de la 
distribution (FCD) pour un 

commerce durable 

fédération des entreprises du 
commerce et la distribution (FCD) 

Multithém
atiques 

Commerce et 
distribution 

 

2008 

Convention avec les acteurs du 
secteur aérien sur les 

engagements visant à réduire 
les impacts du transport aérien 

Air-France KLM - GIFAS Gpt des 
industries françaises aéro. et spatiales - 

ADP - FNAM - UAF Union des 
aéroports français, SCARA syndicat 

des compagnies aériennes autonomes 

Multithém
atiques 

Transport aérien  

2008 
Charte de développement 

durable des établissements et 
entreprises publics 

club des entreprises et établissements 
publics 

Multithém
atiques 

Tout 
établissement 

public 
 

2008 

Charte d’engagements et 
d’objectifs pour le 

développement durable des 
ports de plaisance 

Fédération des ports de plaisance 
Multithém

atiques 
Ports de 
plaisance 

 

2008 

Charte d’engagements avec la 
fédération française de tennis 

FFT pour la réduction de l’impact 
environnemental du tournoi de 

Roland-Garros et plus largement 
de la pratique du tennis 

FFT 
Multithém

atiques 
Sport  

2008 

Charte d’engagement avec les 
géomètres experts en faveur 

du développement durable 
consacrant la profession comme 

actrice majeure de 
l’aménagement des territoires 

L’ordre des géomètres-experts 
Thématiq

ue 
Géomètre  

2008 

« Objectif CO2, les transporteurs 
s'engagent » charte 

d’engagements volontaires avec 
10 entreprises de transport sur 
la réduction des émissions de 

CO2 par des transporteurs 
routiers de marchandises 

Groupe Alloin, Chronopost, Geodis, 

transports Viallon, Groupe Norbert 
Dentressange, Premat, Rouch 

intermodal, Sogep, Transalliance, 
Veynat 

Thématiq
ue 

Transport routier 
de 

marchandises 
 

2008 

Convention avec les 
professionnels de l’immobilier 

pour la systématisation de 
l’affichage des performances 
énergétiques des logements 

FNAIM, CNAB (confédération nationale 
des administrateurs de biens) CSAB 

(conseil supérieur AB) SNPI (syndicat 
national des professionnels 

immobiliers) UNIT (union nationale de 
l'immobilier), FF2I (fédération française 

de l'internet immobilier) 

Thématiq
ue 

Immobilier  

2008 
Convention d’engagements sur 
la réduction des emballages, 
le recyclage et l’information 

Association nationale des industries 
alimentaires ANIA - Institut de liaisons 

et d'études des industries de 
consommation (ILEC), Eco-Emballages 

Thématiq
ue 

agroalimentaire 
et recyclage de 

déchets 
 

2008 

Convention sur le retrait de la 
vente des ampoules à 
incandescence et la 

promotion des lampes basses 
consommation 

FCD, FMB fed magasins de bricolage, 
Recyclum, EDF, l'ADEME, enseignes 

de la distribution et du bricolage 

Thématiq
ue 

Commerce et 
distribution, 
enseigne de 

bricolage 

 

2008 

Charte avec le bureau de 
vérification de la publicité 

(BVP) d’engagement et 
d’objectifs pour une publicité 

éco-responsable 

Bureau de vérification de la publicité 
(BVP) et représentants de 

l'interprofession publicitaire (Union des 
annonceurs, association des agences 

de conseil en communication, Union de 
la publicité extérieure, syndicat national 

de la publicité télévisée, Fédération 
nationale de la presse magazine et 

d'information notamment) et le 
ministère responsable de l'industrie et 

de la consommation 

Thématiq
ue 

Publicité  

2009 

Convention sur les engagements 
volontaires visant à généraliser 

les informations 
environnementales et 

sanitaires présentes sur les 
produits de construction 

ADEME, AFNOR, l'association HQE, 
l'association des industries de produits 
de construction (AIMCC), l'association 

Qualitel, le CSTB 

Thématiq
ue 

Produits de la 
construction 

 



87 

Année Engagements volontaires 
Organisations Signataires (outre le 

ministère du développement 
durable) 

Type 
Secteur 

professionnel 

Action 
collective 
sectorielle 

RSE 

2009 
Convention pour développer les 
sacs à déchets en plastique 

biodégradable 

Fédération du commerce et de la 
distribution (FCD) Industries 

représentées par ELIPSO, club bio-
plastiques, plastics europe et l'AMF 

Thématiq
ue 

Emballage 
plastique 

 

2009 
Convention avec les 

fédérations hospitalières 
FHF - FEHAP - MEDDTL - Ministère 

Santé - ADEME 
Multithém

atiques 
Hospitalier 
publique 

Initiée 

2009 

Convention d’engagement 
volontaire des acteurs de la 
conception, réalisation et 

maintenance des 
infrastructures routières, 

voirie et espace public urbain 

fédération nationale des travaux publics 
(FNTP) syndicat Professionnel des 
Terrassiers de France Union des 
Syndicats de l’Industrie Routière 

Française (USIRF) fédération Syntec-
Ingénierie assemblée des 

départements de France (ADF 

Multithém
atiques 

Travaux publics  

2009 

Convention de progrès du 
secteur du médicament dans 
la lutte contre le réchauffement 
climatique, la gestion durable 

des transports et la poursuite du 
respect de la santé 

environnementale et de la 
biodiversité (LEEM) 

Les entreprises médicament (LEEM) 
Multithém

atiques 
Médicament  

2009 
Convention d’engagement avec 

le groupe la poste 
Groupe La Poste-ADEME 

Multithém
atiques 

Courrier  

2010 
Convention d’engagement 
volontaire des acteurs des 

télécom 

fédération française des télécoms - 

secrétariat d'État à la prospective et au 
développement de l'économie 

numérique 

Multithém
atiques 

Télécom  

2010 

Convention d’engagement 
volontaire pour la réduction des 

consommations d’énergie 
liées à l’éclairage dans le 

secteur tertiaire 

le syndicat de l’éclairage, la fédération 
des grossistes en matériel électrique 

(FGME), le syndicat des entreprises de 
génie électrique et climatique (SERCE), 

la fédération nationale des 
professionnels indépendants de 

l’électricité et de l’électronique 
(FEDELEC), la confédération de 

l’artisanat et des petites entreprises du 
bâtiment (CAPEB). 

Thématiq
ue 

Électricité  

2010 

Convention d’engagement 
volontaire des professionnels sur 
la réutilisation et l’élimination 
de bois traités à la créosote et 

aux CCA (cuivre, chrome et 
arsenic) 

Réseau ferré de France (RFF) 
électricité réseau distribution France 
(eRDF) France télécom Fédération 

nationale des collectivités concédantes 
et régies (FNCCR) Association Robin 

des bois, 

Thématiq
ue 

Utilisateurs 
principaux de 

bois traités à la 
créosote (ERDF, 
France télécom 

et RFF) 

 

2010 

Convention d’engagement avec 
les acteurs concernés par 
l'hydro-électricité pour le 

développement d’une 
hydroélectricité à haute qualité 

environnementale 

AMF, UFE, France Hydro Électricité, 
EDF, GDF-SUEZ, CNR, syndicat des 
énergies renouvelables, WWF, FNH, 

ANPER-TOS, SOS Loire-Vivante, 
NASF, UICN France, comité national 
de la pêche professionnelle en eau 

douce, comité de liaisons des énergies 
renouvelables 

Thématiq
ue 

Hydro-électricité  

2011 

Convention d’engagement 
volontaire avec la fédération 

nationale des travaux publics - 
FNTP 

Fédération nationale des travaux 
publics (FNTP) 

Multithém
atiques 

Travaux publics Oui 

2011 
Convention d’engagement 

volontaire avec la fédération 
des entreprises de propreté 

fédération des RSEs de propreté 
Multithém

atiques 
Propreté Oui 

2011 

Convention d’engagement 
volontaire avec la fédération 

professionnelle des 
entreprises du sport et des 

loisirs 

fédération professionnelle des 
entreprises du sport (FPS)-MEDDTL-

ministère des sports-ddd 

Multithém
atiques 

Sport et loisir  

2011 

Convention de partenariat avec 
l’association des chambres 
françaises de commerce et 

d’industrie (ACFCI) 

assemblée française des chambres de 
commerce et d'industrie - ACFCI 

Multithém
atiques 

Entreprises Oui  

2012 

Convention d'engagement 
volontaire du secteur du 

médicament pour la période 
2012-2014 

Les entreprises médicament (LEEM) 
Multithém

atiques 
Médicament  
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LISTE DES ACTIONS COLLECTIVES D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES  

DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RSE 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 Classées par région et par types de pilotes. 
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Nom de l’action 
collective 

Porteur du 
projet 

Partenaires Financement 
Période de 
réalisation 

Description Sources 

Aquitaine 

- 
Talence 
Innovation Sud 
Développement 

n/d DIRECCTE, FEDER 

1re action : 
2007 – 2008 
2e action : 
2009-2010 

Démarche d’action collective en faveur de PME/PMI d’Aquitaine visant à 
favoriser l’intégration des principes de développement durable au sein de 
leur fonctionnement et organisation. 1re action, 5 entreprises régionales 
ont été suivies, et la deuxième session comportait un panel de 10 
entreprises régionales 

http://entreprisedevelo
ppementdurablebordea
uxaquitaine.wordpress.c
om/  

3D-Destination 
Développement 
Durable® 

ARDIA, AFNOR 
FRCA (Fédération 
régionale des 
Coopératives 
agricoles) 
FCVA (Fédération 
des Coopératives 
Vinicoles 
d’Aquitaine) 

Cabinets conseil 

spécialisés en RSE : 

Alteractive, Initiative 

26000 ,  ESPERE –, 

REFERENS,  ECOPHANY 

 

Conseil Régional 
Aquitaine, 
Conseil Général 
de Gironde  
DIRRECTE 
Aquitaine, 
ADEME 

2008-2009 

Né en 2005, le collectif 3D est étendu à la France entière et regroupe une 
centaine de coopératives et d’industries agroalimentaires (1

er
 collectif de 

France sur la RSE, tous secteurs d’activités confondus). Action collective 
regroupant 100 entreprises avec la tenue de 5 ateliers Développement 
Durable, la Formation et la qualification des premiers experts 3D en 
région, la réalisation de 13 diagnostics 3D 

http://www.generations
3d.com:8083/cms/viewc
ontent;jsessionid=2EF1B
C7F9A41540F1236F4A1
27010CDB.jvm1?content
Id=10135&nodeTrailCsv
=MG10000,18902,10135  
et  
http://www.generations
3d.com:8083/images/fck
editor/UserFiles/File/FIC
HE%20PROGRAMME%2
02011%20Collectif%203
D%20Aquitain.pdf  

Pour une filière 

agricole et 

agroalimentaire 

durable en 

Aquitaine 

Coop de France 
Aquitaine, l'ARDIA 
et le Groupe 
AFNOR 

2010-2011 
Déploiement de l’action collective 3D avec l’accompagnement de 13 
entreprises en agroalimentaire de la région Aquitaine. 

Programme 
RESONANCE 

Collectif 3D 

Cabinets conseil 

spécialisés en RSE : 

Alteractive, Initiative 

26000,  ESPERE –, 

REFERENS,  ECOPHANY 

Conseil Régional 
Aquitaine, 
Conseil Général 
de Gironde  
DIRRECTE 
Aquitaine, 
ADEME 
 

Déploiement : 
en cours 

Les acteurs du Collectif 3D pilotent actuellement le programme 
RESONNANCE, dispositif visant à capitaliser sur le programme et les outils 
du programme 3D® afin de dupliquer sur l’ensemble des secteurs 
d’activités, avec le déploiement d’experts 3D, logiciel 3D, d’un guide 3D et 
un tableau d’écoute des besoins et attentes des Parties prenantes du 3D. 
Les cibles de cette opération sont la Coop de France AQUITAINE & ARDIA; 
la Fédération Aquitaine des SCOP du bâtiment et d’autres syndicats et 
fédérations professionnelles pour une approche par secteur, avec un 
déploiement régional : Aquitaine, Pays-de-Loire, Midi-Pyrénées, Poitou-
Charentes, Bretagne, PACA, Centre, Bourgogne, Rhône-Alpes et 
Languedoc-Roussillon 

http://www.generations
3d.com:8083/images/fck
editor/UserFiles/File/FIC
HE%20PROGRAMME%2
02011%20Collectif%203
D%20Aquitain.pdf 
et 
http://www.bivi.qualite.
afnor.org/layout/set/pri
nt/sites-
autres/qualite/ofm/certi
fication-iso-9000/ix/ix-
82/2  
et Documentation 
interne Collectif 3D 

http://entreprisedeveloppementdurablebordeauxaquitaine.wordpress.com/
http://entreprisedeveloppementdurablebordeauxaquitaine.wordpress.com/
http://entreprisedeveloppementdurablebordeauxaquitaine.wordpress.com/
http://entreprisedeveloppementdurablebordeauxaquitaine.wordpress.com/
http://www.generations3d.com:8083/cms/viewcontent;jsessionid=2EF1BC7F9A41540F1236F4A127010CDB.jvm1?contentId=10135&nodeTrailCsv=MG10000,18902,10135
http://www.generations3d.com:8083/cms/viewcontent;jsessionid=2EF1BC7F9A41540F1236F4A127010CDB.jvm1?contentId=10135&nodeTrailCsv=MG10000,18902,10135
http://www.generations3d.com:8083/cms/viewcontent;jsessionid=2EF1BC7F9A41540F1236F4A127010CDB.jvm1?contentId=10135&nodeTrailCsv=MG10000,18902,10135
http://www.generations3d.com:8083/cms/viewcontent;jsessionid=2EF1BC7F9A41540F1236F4A127010CDB.jvm1?contentId=10135&nodeTrailCsv=MG10000,18902,10135
http://www.generations3d.com:8083/cms/viewcontent;jsessionid=2EF1BC7F9A41540F1236F4A127010CDB.jvm1?contentId=10135&nodeTrailCsv=MG10000,18902,10135
http://www.generations3d.com:8083/cms/viewcontent;jsessionid=2EF1BC7F9A41540F1236F4A127010CDB.jvm1?contentId=10135&nodeTrailCsv=MG10000,18902,10135
http://www.generations3d.com:8083/cms/viewcontent;jsessionid=2EF1BC7F9A41540F1236F4A127010CDB.jvm1?contentId=10135&nodeTrailCsv=MG10000,18902,10135
http://www.generations3d.com:8083/images/fckeditor/UserFiles/File/FICHE%20PROGRAMME%202011%20Collectif%203D%20Aquitain.pdf
http://www.generations3d.com:8083/images/fckeditor/UserFiles/File/FICHE%20PROGRAMME%202011%20Collectif%203D%20Aquitain.pdf
http://www.generations3d.com:8083/images/fckeditor/UserFiles/File/FICHE%20PROGRAMME%202011%20Collectif%203D%20Aquitain.pdf
http://www.generations3d.com:8083/images/fckeditor/UserFiles/File/FICHE%20PROGRAMME%202011%20Collectif%203D%20Aquitain.pdf
http://www.generations3d.com:8083/images/fckeditor/UserFiles/File/FICHE%20PROGRAMME%202011%20Collectif%203D%20Aquitain.pdf
http://www.generations3d.com:8083/images/fckeditor/UserFiles/File/FICHE%20PROGRAMME%202011%20Collectif%203D%20Aquitain.pdf
http://www.generations3d.com:8083/images/fckeditor/UserFiles/File/FICHE%20PROGRAMME%202011%20Collectif%203D%20Aquitain.pdf
http://www.generations3d.com:8083/images/fckeditor/UserFiles/File/FICHE%20PROGRAMME%202011%20Collectif%203D%20Aquitain.pdf
http://www.generations3d.com:8083/images/fckeditor/UserFiles/File/FICHE%20PROGRAMME%202011%20Collectif%203D%20Aquitain.pdf
http://www.generations3d.com:8083/images/fckeditor/UserFiles/File/FICHE%20PROGRAMME%202011%20Collectif%203D%20Aquitain.pdf
http://www.generations3d.com:8083/images/fckeditor/UserFiles/File/FICHE%20PROGRAMME%202011%20Collectif%203D%20Aquitain.pdf
http://www.generations3d.com:8083/images/fckeditor/UserFiles/File/FICHE%20PROGRAMME%202011%20Collectif%203D%20Aquitain.pdf
http://www.bivi.qualite.afnor.org/layout/set/print/sites-autres/qualite/ofm/certification-iso-9000/ix/ix-82/2
http://www.bivi.qualite.afnor.org/layout/set/print/sites-autres/qualite/ofm/certification-iso-9000/ix/ix-82/2
http://www.bivi.qualite.afnor.org/layout/set/print/sites-autres/qualite/ofm/certification-iso-9000/ix/ix-82/2
http://www.bivi.qualite.afnor.org/layout/set/print/sites-autres/qualite/ofm/certification-iso-9000/ix/ix-82/2
http://www.bivi.qualite.afnor.org/layout/set/print/sites-autres/qualite/ofm/certification-iso-9000/ix/ix-82/2
http://www.bivi.qualite.afnor.org/layout/set/print/sites-autres/qualite/ofm/certification-iso-9000/ix/ix-82/2
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Nom de l’action 
collective 

Porteur du 
projet 

Partenaires Financement 
Période de 
réalisation 

Description Sources 

Auvergne 

Développement de 
la responsabilité 
sociétale des 
entreprises du 
Livradois-Forez 
(DERSELF) 

Parc Naturel 
Régional 
Livradois-Forez 

CCI Puy de Dôme n/d 
Session 1 : 
2012-2013 
Session 2 : 2014 

En accord avec la Charte 2011-2012 signée par la Parc Naturel Régional, 
cette action collective permet l’accompagnement d’entreprises 
régionales avec  1) un état des lieux des pratiques de développement 
durable des entreprises du territoire (auto-diagnostic sur une base 
ouverte à toutes entreprises); 2) formation RSE et construction avec les 
entreprises volontaires sur les actions à mettre en place; 3) Mise en 
œuvre   

http://www.expansion63.co
m/actualites/61-le-parc-
naturel-regional-livradois-
forez-s-engage-pour-le-
developpement-de-la-
responsabilite-societale-
des-entreprises  

Centre 

- AFNOR n/d n/d 2004 
Accompagnement de PME selon le référentiel SD 21 000 pour la 
construction d’une démarche de développement durable.  

Document interne 
AFNOR 

Performance 
durable 

AFNOR 
Pilote : AFNOR 
Partenaire technique : 
CCI 37 

DIRECCTE, Région 
Centre, Conseil 
Régional 

De janvier 2013 
à octobre 2014 

Ce dispositif accompagne 15 entreprises régionales selon une phase 
collective de 5 jours et une phase d’accompagnement individuel en 
entreprises de 7,5 jours. Cette opération inclut une phase de 
capitalisation avec des cercles d’échanges de bonnes pratiques et de 
benchmark, et une plateforme d’échanges dédiée de type PROFORUM.  

Document interne 
AFNOR  

Île-de-France 

Capital 2D CCIP 93 
EDF, ADP, la SNCF et 
la Poste 

DRIRE, ADEME, 
Conseil général  

2007 
Cette opération a permis l’accompagnement de 15 PME/PMI, incluant 
trois réunions et ateliers d'approfondissement 

http://environnement.a
cfci.cci.fr/environnemen
t/documents/Lettre_ED
D_1.pdf  

Défi 3D CCI Essonne 93 n/d ADEME/FEDER 
2 ans (janvier 
2009 à 
décembre 2010) 

Version suivant Capital 2D, incluant un programme qui a permis de suivre 
24 PME tous secteurs confondus incluant : (1) ateliers de sensibilisation 
d’une demi-journée; (2) diagnostics RSE gratuits (identification du niveau 
d’écoute des parties prenantes, niveau de prise en compte/maturité de 
l’entreprise et plan d’actions transverse; (3) accompagnement à la mise 
en place d’un management conforme d’après évaluation ISO 26000 

http://www.cci.fr/c/doc
ument_library/get_file?
uuid=8155751c-514a-
4f0e-a979-
c96edbe7ba0e&groupId
=11000  

- 
CGPME Ile de 
France 

Consultants : 
Ecoethic 

n/d 2012 
L’accompagnement de 20 PME pilotes au niveau national s’est déroulé en 
plusieurs parties : un diagnostic RSE approfondi, un atelier de 
Formation/Action à la RSE et l’élaboration d’un plan d’actions. 

http://www.ecoethic.fr/
newsletters/newsletter-
rse-1-2012/#I1 

Entreprises 
Responsables en Ile 
de France 

CCI Essonne, 
ADEME 

n/d 
ARD, CCI Paris, 
Aéroports de Paris 

2013 - en cours 
Accompagnement d’entreprises franciliennes comprenant un diagnostic 
RSE, un accompagnement selon le référentiel ISO 26000 

http://www.amiando.co
m/TQJSQQC.html  

http://www.expansion63.com/actualites/61-le-parc-naturel-regional-livradois-forez-s-engage-pour-le-developpement-de-la-responsabilite-societale-des-entreprises
http://www.expansion63.com/actualites/61-le-parc-naturel-regional-livradois-forez-s-engage-pour-le-developpement-de-la-responsabilite-societale-des-entreprises
http://www.expansion63.com/actualites/61-le-parc-naturel-regional-livradois-forez-s-engage-pour-le-developpement-de-la-responsabilite-societale-des-entreprises
http://www.expansion63.com/actualites/61-le-parc-naturel-regional-livradois-forez-s-engage-pour-le-developpement-de-la-responsabilite-societale-des-entreprises
http://www.expansion63.com/actualites/61-le-parc-naturel-regional-livradois-forez-s-engage-pour-le-developpement-de-la-responsabilite-societale-des-entreprises
http://www.expansion63.com/actualites/61-le-parc-naturel-regional-livradois-forez-s-engage-pour-le-developpement-de-la-responsabilite-societale-des-entreprises
http://www.expansion63.com/actualites/61-le-parc-naturel-regional-livradois-forez-s-engage-pour-le-developpement-de-la-responsabilite-societale-des-entreprises
http://environnement.acfci.cci.fr/environnement/documents/Lettre_EDD_1.pdf
http://environnement.acfci.cci.fr/environnement/documents/Lettre_EDD_1.pdf
http://environnement.acfci.cci.fr/environnement/documents/Lettre_EDD_1.pdf
http://environnement.acfci.cci.fr/environnement/documents/Lettre_EDD_1.pdf
http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=8155751c-514a-4f0e-a979-c96edbe7ba0e&groupId=11000
http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=8155751c-514a-4f0e-a979-c96edbe7ba0e&groupId=11000
http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=8155751c-514a-4f0e-a979-c96edbe7ba0e&groupId=11000
http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=8155751c-514a-4f0e-a979-c96edbe7ba0e&groupId=11000
http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=8155751c-514a-4f0e-a979-c96edbe7ba0e&groupId=11000
http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=8155751c-514a-4f0e-a979-c96edbe7ba0e&groupId=11000
http://www.ecoethic.fr/newsletters/newsletter-rse-1-2012/#I1
http://www.ecoethic.fr/newsletters/newsletter-rse-1-2012/#I1
http://www.ecoethic.fr/newsletters/newsletter-rse-1-2012/#I1
http://www.amiando.com/TQJSQQC.html
http://www.amiando.com/TQJSQQC.html


91 

Nom de l’action 
collective 

Porteur du 
projet 

Partenaires Financement 
Période de 
réalisation 

Description Sources 

Languedoc - Roussillon 

- 
AFNOR/CCI Nîmes 
/CCI Alès-
Cévennes 

AFNOR. 
Consultants : N/d 

Conseil général, 
DRIRE, Conseil 
Régional, ADEME, 
EDF 

2006-2008 

Ce sont 11 entreprises volontaires qui ont participé à ce dispositif avec 
une partie de formation sur le Développement durable, un diagnostic en 
entreprise, et la construction d’un plan d’action. Un guide de bonnes 
pratiques disponibles gratuitement sur le site et un CD-Rom ont été 
produits, selon 5 thématiques, à l’issue de l’opération. 

http://www.ales.cci.fr/P
ortals/0/synergies/syner
gies13/Synergies13.pdf   

Midi-Pyrénées 

«Le dévelop-
pement durable à 
la portée des 
PME/PMI»  

CCI Midi-
Pyrénées 

AFNOR 
Consultants :  

Région Midi-
Pyrénées, ADEME, 
DIRECCTE 

Session pilote : 
2006/2007 
Session 2 : 
2012-2014 

Dispositif qui a permis la formation de 15 consultants et 
l’accompagnement de 10 PME à intégrer la RSE selon SD 21 000 en phase 
pilote et selon l’ISO 26000 ensuite, avec un module obligatoire de 2 jours 
de diagnostic, 8 jours d’accompagnement et 2 jours de formation pour la 
session 2. 

http://www.midi-
pyrenees.cci.fr/pagesEdi
tos.asp?IDPAGE=449&sX
_Menu_selectedID=m42
_985816F2  

Pays de la Loire 

- 

Union des 
métiers de 
l’hôtellerie et 
fédération 
professionnelle 
et CCI Pays de  la 
Loire 

Consultants : AXIONS 
21, TOUBITRI 

Conseil régional et 
général, Nantes 
métropole, Direction 
du tourisme, CCI 
Nantes, CRCI, Office 
du tourisme ADEME, 
AFAQ/AFNOR, EDF, 
SECHE Éco-industries 

Session pilote : 
2007-2008 
Session 2 : 
2008-2009 

17 établissements accompagnés dans cette action collective avec une 
phase d’information et une phase de formation par la CGPME. 

http://www.cedis-
formation.org/wordpres
s/wp-
content/uploads/pdf/En
treprises.pdf  

- 
URIOPSS Pays de 
la Loire 

Consultants : 
Quendya, ARACT 
Pilotage : URIOPSS, 
ARACT, DIRECCTE, 
CHORUM-CIDES 

ARACT, DIRECCTE, 
CHORUM-CIDES 

2011-2013 

Cette action collective a permis l’accompagnement d’associations du 
secteur sanitaire, social et médico-social dans une démarche responsable 
et de qualité de l’emploi. Une phase d’identification des enjeux, des 
parties prenantes et des actions a été réalisée par groupe de travail. 

http://fr.calameo.com/r
ead/000548715b54222c
9265c  

Provence-Alpes-Côtes d’Azur 

Performance 
Globale 06  

Union Patronale 
des Entreprises 
azuréennes (UPE 
06) 

Consultants : Acta 
Consult, The green 
communication 
et parrainages 
d’entreprises  

Europe, ADEME, 

Région PACA, CCI 

Nice Côte d’Azur 

Session 1 : 
2012-2013 
Session 2 : 2013 
- 2014 

Opération collective qui a accompagné 20 PME-PMI des Alpes-Maritimes 
dans l’organisation et la valorisation de leurs actions responsables  selon 
la nouvelle norme ISO 26000. 

http://www.performanc
eglobale06.com/images/
acteurs_performance-
globale-06.pdf  

http://www.ales.cci.fr/Portals/0/synergies/synergies13/Synergies13.pdf
http://www.ales.cci.fr/Portals/0/synergies/synergies13/Synergies13.pdf
http://www.ales.cci.fr/Portals/0/synergies/synergies13/Synergies13.pdf
http://www.midi-pyrenees.cci.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=449&sX_Menu_selectedID=m42_985816F2
http://www.midi-pyrenees.cci.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=449&sX_Menu_selectedID=m42_985816F2
http://www.midi-pyrenees.cci.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=449&sX_Menu_selectedID=m42_985816F2
http://www.midi-pyrenees.cci.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=449&sX_Menu_selectedID=m42_985816F2
http://www.midi-pyrenees.cci.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=449&sX_Menu_selectedID=m42_985816F2
http://www.cedis-formation.org/wordpress/wp-content/uploads/pdf/Entreprises.pdf
http://www.cedis-formation.org/wordpress/wp-content/uploads/pdf/Entreprises.pdf
http://www.cedis-formation.org/wordpress/wp-content/uploads/pdf/Entreprises.pdf
http://www.cedis-formation.org/wordpress/wp-content/uploads/pdf/Entreprises.pdf
http://www.cedis-formation.org/wordpress/wp-content/uploads/pdf/Entreprises.pdf
http://fr.calameo.com/read/000548715b54222c9265c
http://fr.calameo.com/read/000548715b54222c9265c
http://fr.calameo.com/read/000548715b54222c9265c
http://www.performanceglobale06.com/images/acteurs_performance-globale-06.pdf
http://www.performanceglobale06.com/images/acteurs_performance-globale-06.pdf
http://www.performanceglobale06.com/images/acteurs_performance-globale-06.pdf
http://www.performanceglobale06.com/images/acteurs_performance-globale-06.pdf
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Nom de l’action 
collective 

Porteur du 
projet 

Partenaires Financement 
Période de 
réalisation 

Description Sources 

ADDER-PME 

PRIDES éco-
entreprises et 
développement 
durable  

Consultants : Ea-
écoentreprises 

Conseil Régional 
PACA, DIRRECTE 

2010 

 
Opération qui comprend des journées de formation et de réflexion 
collective avec des phases d’accompagnement individuel. Il est mis en 
œuvre par une équipe d’experts du management de la PME et de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises, avec une évaluation AFAQ 
26 000. 
 

http://www.ea-
ecoentreprises.com/IMG
/pdf/fiche_presentation
_projet_ADDER_PME_v4
.pdf 

Accélères PME 
PRIDES Finances 
& conseil 
méditerranée  

Consultants : 
Éclosions 
Partenaires : Ordre 
des Experts 
Comptables Marseille 
-PACA, Compagnie 
des Commissaires 
aux comptes d'Aix-
Bastia, Ordres des 
Avocats des Barreaux 
de Marseille, d'Aix-
en-Provence et de 
Nice  

Conseil Régional 
PACA 

De septembre 
2012 à août 
2014 
 

L’action collective RSE - RSO, « Accélères » est un dispositif à destination 
de 10 cabinets d'expertise comptable et d'avocats pilotes, sur le thème : « 
Le Levier d'Excellence de la Responsabilité Sociétale ». Il se compose de 
temps collectifs et de temps d'accompagnement individuels par des 
consultants spécialisés. La première année, l'action se concentre 
essentiellement sur les enjeux internes aux cabinets et l'année suivante 
sur le déploiement auprès des entreprises clientes de ces mêmes 
cabinets.  

http://www.financesme
diterranee.com/activites
/plateforme-de-services-
et-daccompagnement-
des-pme/financement-
des-pme-les-outils-de-
fcm/actions-collectives-
qprocess-pmeq/766-
qacceleresq-un-
programme-finances-a-
conseil-mediterranee  
http://www.rsepaca.co
m/jean-claude-capuono-
interview-197.html  

Action collective 

RSE 

PRIDES 
Carac’Terre 
(Tourisme) 

n/d Région PACA Janvier 2011 

 
Accompagnement de 7entreprises de tourisme incluant une collecte des 
bonnes pratiques sur les volets de la RSE, un état des lieux et un 
accompagnement vers un plan de progrès, avec l’appui d’experts.  
 

http://www.carac-
terres.fr/IMG/pdf_Carac
_terres_Brochure_RSE.p
df  

Qualité de service, 

qualité d’emploi et 

qualité de vie 

PRIDES Pôle 
service à la 
personne en 
PACA (Grappe 
d’entreprise) 

n/d n/d 

Session 1 : 
2010-2011 
Session 2 : en 
cours 

 
La session 1 a inclus l’accompagnement de sept adhérents et la session en 
cours compte huit structures volontaires. L’objectif est la mise en place 
de démarche d’amélioration et de développement en prenant en compte 
les évolutions réglementaires, les évolutions d’environnement et 
d’activité, en incluant une alternance de phases collectives individuelles, 
animées par le Pôle et des consultants sur une période de dix mois. 
 

http://www.psppaca.fr/
Action-collective-
qualite-de  

http://www.ea-ecoentreprises.com/IMG/pdf/fiche_presentation_projet_ADDER_PME_v4.pdf
http://www.ea-ecoentreprises.com/IMG/pdf/fiche_presentation_projet_ADDER_PME_v4.pdf
http://www.ea-ecoentreprises.com/IMG/pdf/fiche_presentation_projet_ADDER_PME_v4.pdf
http://www.ea-ecoentreprises.com/IMG/pdf/fiche_presentation_projet_ADDER_PME_v4.pdf
http://www.ea-ecoentreprises.com/IMG/pdf/fiche_presentation_projet_ADDER_PME_v4.pdf
http://www.financesmediterranee.com/activites/plateforme-de-services-et-daccompagnement-des-pme/financement-des-pme-les-outils-de-fcm/actions-collectives-qprocess-pmeq/766-qacceleresq-un-programme-finances-a-conseil-mediterranee
http://www.financesmediterranee.com/activites/plateforme-de-services-et-daccompagnement-des-pme/financement-des-pme-les-outils-de-fcm/actions-collectives-qprocess-pmeq/766-qacceleresq-un-programme-finances-a-conseil-mediterranee
http://www.financesmediterranee.com/activites/plateforme-de-services-et-daccompagnement-des-pme/financement-des-pme-les-outils-de-fcm/actions-collectives-qprocess-pmeq/766-qacceleresq-un-programme-finances-a-conseil-mediterranee
http://www.financesmediterranee.com/activites/plateforme-de-services-et-daccompagnement-des-pme/financement-des-pme-les-outils-de-fcm/actions-collectives-qprocess-pmeq/766-qacceleresq-un-programme-finances-a-conseil-mediterranee
http://www.financesmediterranee.com/activites/plateforme-de-services-et-daccompagnement-des-pme/financement-des-pme-les-outils-de-fcm/actions-collectives-qprocess-pmeq/766-qacceleresq-un-programme-finances-a-conseil-mediterranee
http://www.financesmediterranee.com/activites/plateforme-de-services-et-daccompagnement-des-pme/financement-des-pme-les-outils-de-fcm/actions-collectives-qprocess-pmeq/766-qacceleresq-un-programme-finances-a-conseil-mediterranee
http://www.financesmediterranee.com/activites/plateforme-de-services-et-daccompagnement-des-pme/financement-des-pme-les-outils-de-fcm/actions-collectives-qprocess-pmeq/766-qacceleresq-un-programme-finances-a-conseil-mediterranee
http://www.financesmediterranee.com/activites/plateforme-de-services-et-daccompagnement-des-pme/financement-des-pme-les-outils-de-fcm/actions-collectives-qprocess-pmeq/766-qacceleresq-un-programme-finances-a-conseil-mediterranee
http://www.financesmediterranee.com/activites/plateforme-de-services-et-daccompagnement-des-pme/financement-des-pme-les-outils-de-fcm/actions-collectives-qprocess-pmeq/766-qacceleresq-un-programme-finances-a-conseil-mediterranee
http://www.financesmediterranee.com/activites/plateforme-de-services-et-daccompagnement-des-pme/financement-des-pme-les-outils-de-fcm/actions-collectives-qprocess-pmeq/766-qacceleresq-un-programme-finances-a-conseil-mediterranee
http://www.financesmediterranee.com/activites/plateforme-de-services-et-daccompagnement-des-pme/financement-des-pme-les-outils-de-fcm/actions-collectives-qprocess-pmeq/766-qacceleresq-un-programme-finances-a-conseil-mediterranee
http://www.rsepaca.com/jean-claude-capuono-interview-197.html
http://www.rsepaca.com/jean-claude-capuono-interview-197.html
http://www.rsepaca.com/jean-claude-capuono-interview-197.html
http://www.carac-terres.fr/IMG/pdf_Carac_terres_Brochure_RSE.pdf
http://www.carac-terres.fr/IMG/pdf_Carac_terres_Brochure_RSE.pdf
http://www.carac-terres.fr/IMG/pdf_Carac_terres_Brochure_RSE.pdf
http://www.carac-terres.fr/IMG/pdf_Carac_terres_Brochure_RSE.pdf
http://www.psppaca.fr/Action-collective-qualite-de
http://www.psppaca.fr/Action-collective-qualite-de
http://www.psppaca.fr/Action-collective-qualite-de
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Nom de 
l’action 
collective 

Porteur du 
projet 

Partenaires Financement 
Période de 
réalisation 

Description Sources 

Rhône-Alpes 

Pôles et filières 
et 
développement 
durable 

CIRIDD et Conseil 
général de la 
Loire 

Partenaires : réseaux 
d’entreprises (Logistique 
42, Loire Numérique et 
Pôle agroalimentaire 
Loire) , Consultants : The 
Natural Step 

- 

Session 1 : 
2009-2010 
Session 2 : 2012 
– aujourd’hui 

Accompagnement de 8 entreprises via une formation action avec une 
phase collective (3 ateliers) et individuelle (4 ateliers) pour l’intégration 
du concept de Développement durable dans son entreprise et son projet 
stratégique, selon la méthodologie développée par The Natural Step. 
 

http://www.ciridd.org/d
ata/sources/users/2/doc
s//111216-
entreprises__ciridd.pdf  

ACCESS Plan 
PME 1 

AFNOR 

Consultants : Alteractive, 
Eco avenir conseil 

Région Rhône-Alpes, 
UE 

De janvier 2012 
à 2014 (14 
mois) 

20 PME/PMI se sont engagées sous la forme de sensibilisation aux 
principes de la responsabilité sociétale, accompagnement dans la 
définition, la mise en œuvre puis la valorisation de leur démarche auprès 
de leurs parties prenantes (individuel : 8 jours, collectif : formation et 
accompagnement : 8 jours), un temps d’échange en séminaire (1 jour). 

http://www.ecoavenirco
nseil.com/Plan-PME-
Responsabilite-
Societale-RSE.pdf  

ACCESS Plan 
PME 2 

Consultants : Ad3E 
Septembre 
2013-2015 

27 PME/PMI pourront participer selon le même format 
d’accompagnement que l’opération ACCESS 1 (formation spécifique : 
6jours, accompagnement individuel : 8,5 jours), et séminaires collectifs 
(1,5 jour) 

http://management-
env.rhonealpes.fr/spip.p
hp?rubrique236  

Fédérations professionnelles nationales 

Programme 
développement 
durable 

Fédération des 
entreprises de 
propreté 
(FEP)/CEGOS 

Consultants : Edaxis et 
autres. 

FEP et Europe 2009 – en cours 

Depuis 2009, le déploiement du Programme a permis l’accompagnement 
de 300 PME et la formation de 260 salariés (2/3 des effectifs du secteur). 
Le dispositif comprend la définition et la mise en œuvre de plans 
d’actions, incluant 5 jours d’accompagnement, dont 1 jour en individuel. 
Les groupes d’entreprises sont constitués par région où le pilotage est 
décliné par des délégués régionaux des fédérations régionales. Création 
d’une plateforme sur la RSE dédiée, d’un outil d’auto-diagnostic et de 
reporting adapté au secteur des entreprises de propreté, mise en place 
de clubs de développement durable dans chaque région.  

Entretien réalisé auprès 
de MME.Hirtz, chargée 
de mission FEP. 

- 

Fédération 
nationale des 
travaux publics 
(FNTP) 

Fédérations régionales 
de Travaux publics 

ADEME, Conseils 
régionaux 

2011-en cours 

Accompagnement par des consultants des entreprises au niveau des 
antennes régionales de la FNTP qui supportent les différentes actions 
collectives. Inclut 6 ateliers au travers de l’alternance de 5 phases semi-
collectives et individuelles : Journée préparatoire au Diagnostic en atelier, 
  

  

http://www.ciridd.org/data/sources/users/2/docs/111216-entreprises__ciridd.pdf
http://www.ciridd.org/data/sources/users/2/docs/111216-entreprises__ciridd.pdf
http://www.ciridd.org/data/sources/users/2/docs/111216-entreprises__ciridd.pdf
http://www.ciridd.org/data/sources/users/2/docs/111216-entreprises__ciridd.pdf
http://www.ecoavenirconseil.com/Plan-PME-Responsabilite-Societale-RSE.pdf
http://www.ecoavenirconseil.com/Plan-PME-Responsabilite-Societale-RSE.pdf
http://www.ecoavenirconseil.com/Plan-PME-Responsabilite-Societale-RSE.pdf
http://www.ecoavenirconseil.com/Plan-PME-Responsabilite-Societale-RSE.pdf
http://management-env.rhonealpes.fr/spip.php?rubrique236
http://management-env.rhonealpes.fr/spip.php?rubrique236
http://management-env.rhonealpes.fr/spip.php?rubrique236
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Porteur du 
projet 

Partenaires Financement 
Période de 
réalisation 

Description Sources 

     

Réalisation du diagnostic de l’entreprise, Restitution du diagnostic, Mise 
en place d’un plan d’actions ciblées. La FNTP propose plusieurs : mise à 
disposition d’un site de bonnes pratiques en développement durable, un 
guide pour le reporting RSE, un passeport pour le développement 
durable. 

http://www.fntp.fr/uplo
ad/docs/application/pdf
/2013-
01/catalogue_form_dfi_
tp_2013_2013-01-
28_15-45-30_570.pdf  
http://www.fntp.fr/uplo
ad/docs/application/pdf
/2011-
08/rse_en_pratique_201
0.pdf 

- 
Fédération 
nationale des 
SCOP du BTP 

Consultants : Alteractive 
DIRECTTE 
Conseil Régional 
Midi-Pyrénées 

2011-2012 
Pilotée par la Fédération SCOP BTP du Sud-ouest dans le cadre du 
Programme Résonance (voir plus haut),9 entreprises du BTP ont été 
accompagnées selon une évaluation AFAQ 26 000 

http://www.afnor.org/p
rofils/centre-d-
interet/qse/responsabili
te-societale-et-les-scop-
du-btp-une-approche-
responsable-du-capital-
humain-toulouse-le-3-
avril  
et documentation 
Alteractive interne 

Consultants : Alteractive 
Consultants : 
Alteractive 
AFNOR 

 

2013-2014 
Fédération SCOP BTP de l’Ile de France. Formation et accompagnement 
de 7 SCOP du BTP d’Ile de France dans une démarche de RSE. 

Documentation 
Alteractive interne 

- 

Fédération des 

entreprises de 

boulangerie 

pâtisserie 

française (FEBPF) 

Consultants : Greenflex 
et autres. 

ADEME, FEBPF (sur 
les fonds de 
formation) 

2012-2013 

Accompagnement de 10 PME (50 à 200 salariés) du secteur industriel 
(hors magasins) dans la construction d’une démarche de développement 
durable avec une phase collective (5jours) et une phase individuelle (7 
jours). 

Entretien réalisé 
auprès de MME. 
Watelet, Secrétaire 
générale de la 
FEBPF. 

 

http://www.fntp.fr/upload/docs/application/pdf/2013-01/catalogue_form_dfi_tp_2013_2013-01-28_15-45-30_570.pdf
http://www.fntp.fr/upload/docs/application/pdf/2013-01/catalogue_form_dfi_tp_2013_2013-01-28_15-45-30_570.pdf
http://www.fntp.fr/upload/docs/application/pdf/2013-01/catalogue_form_dfi_tp_2013_2013-01-28_15-45-30_570.pdf
http://www.fntp.fr/upload/docs/application/pdf/2013-01/catalogue_form_dfi_tp_2013_2013-01-28_15-45-30_570.pdf
http://www.fntp.fr/upload/docs/application/pdf/2013-01/catalogue_form_dfi_tp_2013_2013-01-28_15-45-30_570.pdf
http://www.fntp.fr/upload/docs/application/pdf/2013-01/catalogue_form_dfi_tp_2013_2013-01-28_15-45-30_570.pdf
http://www.fntp.fr/upload/docs/application/pdf/2011-08/rse_en_pratique_2010.pdf
http://www.fntp.fr/upload/docs/application/pdf/2011-08/rse_en_pratique_2010.pdf
http://www.fntp.fr/upload/docs/application/pdf/2011-08/rse_en_pratique_2010.pdf
http://www.fntp.fr/upload/docs/application/pdf/2011-08/rse_en_pratique_2010.pdf
http://www.fntp.fr/upload/docs/application/pdf/2011-08/rse_en_pratique_2010.pdf
http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/qse/responsabilite-societale-et-les-scop-du-btp-une-approche-responsable-du-capital-humain-toulouse-le-3-avril
http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/qse/responsabilite-societale-et-les-scop-du-btp-une-approche-responsable-du-capital-humain-toulouse-le-3-avril
http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/qse/responsabilite-societale-et-les-scop-du-btp-une-approche-responsable-du-capital-humain-toulouse-le-3-avril
http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/qse/responsabilite-societale-et-les-scop-du-btp-une-approche-responsable-du-capital-humain-toulouse-le-3-avril
http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/qse/responsabilite-societale-et-les-scop-du-btp-une-approche-responsable-du-capital-humain-toulouse-le-3-avril
http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/qse/responsabilite-societale-et-les-scop-du-btp-une-approche-responsable-du-capital-humain-toulouse-le-3-avril
http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/qse/responsabilite-societale-et-les-scop-du-btp-une-approche-responsable-du-capital-humain-toulouse-le-3-avril
http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/qse/responsabilite-societale-et-les-scop-du-btp-une-approche-responsable-du-capital-humain-toulouse-le-3-avril
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ANNEXE 3 

QUESTIONNAIRE À DESTINATION DES PORTEURS DE PROJET 
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Leviers pour l’intégration de la RSE dans les PME :  

rôle des actions collectives 

Questionnaire à destination des porteurs de projet 

 
  
La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) correspond au fait d’intégrer des objectifs 

sociaux, environnementaux, éthiques et de gouvernance dans sa stratégie de développement. 

La conciliation des dimensions économiques, sociales et environnementales lui permet de 

s’orienter dans le sens du développement durable. Dans une telle démarche, l’entreprise 

prend en considération les points de vue des diverses parties concernées (les parties 

prenantes). 

Dans la suite du présent document, nous retiendrons par le terme d’action collective un 

dispositif d’accompagnement destiné aux PME et aux TPE qui se trouvent partager une même 

préoccupation face à un ou plusieurs leviers de leur développement (innovation, international, 

RSE, etc.), dispositif dont vous avez été le porteur au titre d’une action collective réalisée ou en 

cours de réalisation.  

Vos réponses permettront de formuler un éclairage sur les freins et leviers existants à l’action 

collective en matière d’accompagnement RSE des PME. Les résultats de cette enquête seront 

incorporés à un mémoire de recherche visant à comprendre les leviers pour l’action 

collective.  

Il semble important de préciser que cette étude ne cherche pas à noter et à publier des 

résultats par entreprise selon leur engagement dans une démarche responsable. Dans ce but, 

vos réponses seront rendues anonymes après leur collecte, les résultats de l’enquête seront 

publiés de manière agrégée, et éventuellement analysés par secteur d’activité.  

Vous répondez à ce questionnaire à titre de porteur de projet d’une action collective 

d’accompagnement/formation en RSE de PME. 

Le temps de réponse à ce questionnaire est de 15 minutes. 

Les résultats de cette étude vous seront communiqués à l’adresse courriel indiquée au I.5  

 

 

 

 

 

Clause de confidentialité 

La personne en charge de traiter et d’analyser les données, en la personne de Claire Belet, candidate à la 

Maîtrise en Environnement de l’Université de Sherbrooke au Québec et au Master en environnement de 

l’Université de Technologie de Troyes, s’engage pendant la période de réalisation, de publication de l’étude, 

et après, à ne pas divulguer le nom et les coordonnées des entreprises mentionnées, et le nom des 

entreprises et des personnes ayant répondues au questionnaire. Et ceci par quelque moyen que ce soit : oral, 

verbal, informatique, écrit. Les résultats de l’étude seront publiés de manière agrégée. 
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- À destination des porteurs de projet -  

 

 

Nom de(des) organismes(s) porteur(s) du projet : 

Nom du contact :  

Courriel du contact :  

Téléphone du contact :   

Financeurs :  

Partenaires externes :  

Nombre d’entreprises participantes :  

 

 

1. Porte d’entrée de l’action collective réalisée 

 

 La Filière professionnelle (du donneur d’ordre au sous-traitant) 

 Les entreprises d’un même réseau d’entreprise (cluster, grappe, pôle de compétitivité, 

etc.)  

 Une biocompatibilité entre acteurs (besoin de synergies, de concurrence compatible, pour 

permettre l'innovation) 

 Des entreprises concurrentes (même secteur d’activité avec coopétition possible) 

 Un écosystème entier d’entreprises (secteurs différents, tailles différentes, etc.) 

 Autres 

o Préciser 

 

2. Détails du processus 

 

 Détail des phases (individuelles/collectives) 

o 1 :  

o 2 :  

o 3 :  

o 4 :  

o 5 :  

o 6 :  

 

 Périodes et durées respectives des phases 

o 1 :  

o 2 :  

o 3 :  

o 4 :  

o 5 :  

o 6 :  
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3. Facteurs de réussite 

 

a. Selon vous, quelle est l’étape clé pour la réussite du processus d’actions collectives ? 

 

 1 - Émergence d’un besoin 

 2 - Conception du projet 

 3 - Information et sensibilisation des entreprises bénéficiaires 

 4 - Accompagnement individuel ou collectif des entreprises 

 5 - Capitalisation des connaissances et de la méthodologie 

 6 - Transfert des enseignements 

 7 - Bilan et évaluation de l’action 

Pourquoi ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b. Quelles sont les personnes clés à mobiliser dans la construction de l’action collective ? 

 

 Élus 

 Organismes institutionnels 

 Financeurs 

 Réseaux d’entreprise 

 Fédérations professionnelles 

 CCI 

 Autres  

o Préciser 

 

c. Selon vous, quels outils ou actions pouvez-vous utiliser pour augmenter votre visibilité 

pour promouvoir le type de démarche RSE auprès des PME en amont du projet ? 

 

Moyens de promotion et de communication préférentiels :  

 Cheminement classique CCI 

 Publication journaux spécialisés 

 Promotion par un cabinet externe 

 Réseaux d’entreprises (CJD, Réseau entreprendre, etc.) 

 Autres 

o Préciser :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Actions de sensibilisation envisageables en amont pour présenter la démarche d’action collective : 

 Réunion d’information en CCI ou autre réseau 

 Retours d’expériences d’entreprises participantes à des actions passées 

 Mini-formation ou sensibilisation à la RSE 

 Autres 

o Préciser  
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Attentes envers le prestataire externe  

Quelles sont vos attentes d’un cabinet de conseil externe associé à l’action collective ? 

 Expertise 

 Disponibilité à l’égard des PME participantes 

 Exemplarité 

 Force de proposition 

 Pragmatisme 

 Respect de la méthodologie (ISO 26 000, AFAQ 26 000, etc.. ) 

 Autres 

o Préciser :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 4 

QUESTIONNAIRE À DESTINATION DES PME  
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Leviers pour l’intégration de la RSE dans les PME :  

rôle des actions collectives 

Questionnaire à destination des PME 

 
  
La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) correspond au fait d’intégrer des objectifs 

sociaux, environnementaux, éthiques et de gouvernance dans sa stratégie de développement. 

La conciliation des dimensions économiques, sociales et environnementales lui permet de 

s’orienter dans le sens du développement durable. Dans une telle démarche, l’entreprise 

prend en considération les points de vue des diverses parties concernées (les parties 

prenantes). 

Dans la suite du présent document, nous retiendrons par le terme d’action collective un 

dispositif d’accompagnement destiné aux PME et aux TPE qui se trouvent partager une même 

préoccupation face à un ou plusieurs leviers de leur développement (innovation, international, 

RSE, etc.), dispositif dont votre entreprise a pu prendre part, ou a justement décidé de ne pas 

participer.  

Vos réponses permettront de formuler un éclairage sur les freins et leviers existants à l’action 

collective en matière d’accompagnement RSE des PME. Les résultats de cette enquête seront 

incorporés à un mémoire de recherche visant à comprendre les leviers pour l’action 

collective.  

Il semble important de préciser que cette étude ne cherche pas à noter et à publier des 

résultats par entreprise selon leur engagement dans une démarche responsable. Dans ce but, 

vos réponses seront rendues anonymes après leur collecte, les résultats de l’enquête seront 

publiés de manière agrégée, et éventuellement analysés par secteur d’activité. Votre 

entreprise répond au questionnaire en position de PME ayant participé ou non à une action 

collective d’accompagnement/formation en RSE.  

Le temps de réponse à ce questionnaire est de 15 minutes. 

Les résultats de cette étude vous seront communiqués à l’adresse courriel indiquée au I.5  

 

 

Clause de confidentialité 

La personne en charge de traiter et d’analyser les données, en la personne de Claire Belet, candidate à la 

Maîtrise en Environnement de l’Université de Sherbrooke au Québec et au Master en environnement de 

l’Université de Technologie de Troyes, s’engage pendant la période de réalisation, de publication de l’étude, 

et après, à ne pas divulguer le nom et les coordonnées des entreprises mentionnées, et le nom des 

entreprises et des personnes ayant répondu au questionnaire. Et ceci par quelque moyen que ce soit : oral, 

verbal, informatique, écrit. Les résultats de l’étude seront publiés de manière agrégée. 
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- À destination des PME - 

 

I/Informations concernant votre entreprise (non diffusées) 

 

1. Nom de l’entreprise : 

______________________________________________________________ 

2. Localisation (n° de département) : 

_______________________________________(_______)____ 

3. Nom et prénom de la personne répondant au questionnaire : 

______________________________ 

4. Fonction : 

________________________________________________________________________ 

5.  

Courriel :______________________________@_________________________________________ 

6. Numéro de téléphone : 

_____________________________________________________________ 

7. Secteur d’activité de votre 

entreprise :_________________________________________________ 

8. Taille de la structure de votre entreprise 

 De 20 à 50 salariés :  

 De 50 à 100 salariés :  

 De 50 à 250 salariés :  

9. Votre entreprise appartient : 

 à un groupe :  

 est une PME :  
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II/Votre entreprise et la RSE 

 

1. Connaissiez-vous la RSE avant d’avoir participé éventuellement à une action collective ? 

 Oui 

 Non 

 Vaguement 

 

2. Quelles sont les raisons et motivations de votre engagement dans une démarche de RSE ? 

 Réduction des coûts 

 Contraintes réglementaires 

 Demande des clients et donneurs d’ordre 

 Amélioration de la performance globale de l’entreprise 

 Image de marque et réputation 

 Différenciation des concurrents 

 Autres 

o Préciser :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Quel était votre niveau d’engagement envers la RSE, avant participation éventuelle à une action 

collective ? 

 Aucune réflexion engagée 

 Quelques initiatives isolées/non formalisées 

 Volonté affichée 

 Existence d’un plan d’action global 
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III/Votre connaissance des actions collectives 

1. Votre entreprise fait-elle partie de réseaux d’entreprises ? 

 Chambre de Commerces et d’Industries 

 Fédération professionnelle 

o Nom(s) : __________________________________________________ 

 Pôle de compétitivité 

o Nom(s) : __________________________________________________ 

 Grappe d’entreprises 

o Nom(s) : __________________________________________________ 

 Système productif local 

o Nom(s) : __________________________________________________ 

 Cluster 

o Nom(s) : ___________________________________________________ 

 Réseaux de dirigeants :  

o CJD 

o Réseau entreprendre 

o APPEL 

o Autres 

 Préciser :  

 

2. Avant votre participation éventuelle à l’action collective, connaissiez-vous le principe d’une 

action collective ? 

 Oui  

 Non 

 Vaguement  

3. Votre entreprise a-t-elle participé à une action collective pour l’accompagnement/formation 

RSE ? 

 Oui -> répondez à la section IV  

 Non -> répondez à la section V 
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IV/Si votre entreprise a participé à une action collective 

 

1. Par quel moyen avez-vous entendu parler de la possibilité d’accéder à une action collective 

d’accompagnement/formation en RSE ? 

 Réseau professionnel 

 Média généraliste (radio, télévision, internet) 

o Lequel : 

______________________________________________________________ 

 Revues spécialisées 

 Information de la CCI 

 Site web spécialisé RSE 

o Lequel : 

______________________________________________________________ 

 Bouche-à-oreille 

 Autres  

o Préciser 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Avez-vous été satisfait du processus d’accompagnement/formation de l’action collective ? 

 Oui 

 Non 

Sinon, quels sont les points du processus qui ne vous ont pas satisfaits ? 

 Peu de flexibilité sur les périodes d’accompagnement et de formation  

 Pas d’adaptation aux durées de formation 

 Manque de moyens pour faciliter la communication interentreprises 

 Clarté de la méthodologie utilisée 

  Précision et pragmatisme du plan d’action et des préconisations 

 Cohérence entre programme de formation et l’accompagnement  

 Autres  

Éléments de précision :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Avez-vous mis en œuvre tout ou partie des actions préconisées à l’issue de votre 

accompagnement ? 

 L’ensemble des actions est mis en œuvre 

 Une partie des actions sont mises en œuvre 

 Non 
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4. Considérez-vous que la participation à cette opération a contribué à enclencher durablement 

un processus d’engagement d’une démarche de RSE ? 

 Oui  

 Non 

Sinon, pourquoi ? 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Quelle porte d’entrée vous motiverait le plus à participer au dispositif d’actions collectives en 

RSE, et conséquemment avec quel type de participants ? 

 La Filière professionnelle (du donneur d’ordre au sous-traitant) 

 Les entreprises d’un même réseau d’entreprise (cluster, grappe, pôle de compétitivité, 

etc.)  

 Une biocompatibilité entre acteurs (besoin de synergies, de concurrence compatible, pour 

permettre l'innovation) 

 Des entreprises concurrentes (même secteur d’activité avec coopétition possible) 

 Un écosystème entier d’entreprises (secteurs différents, tailles différentes, etc.) 

 Autres 

o Préciser 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Jugeriez-vous pertinentes la promotion et la communication autour du dispositif en amont de 

son lancement ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, par quels moyens souhaiteriez-vous être informé :  

 Cheminement classique CCI 

 Publication journaux spécialisés 

 Promotion par un cabinet externe 

 Réseaux d’entreprises (CJD, Réseau entreprendre, etc.) 

 Autres 

o Préciser :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Souhaiteriez-vous que des actions de sensibilisation dédiées soient organisées en amont pour 

présenter la démarche d’action collective ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, selon quelle formule ? 

 Réunion d’information en CCI ou autre réseau 

 Retours d’expériences d’entreprises participantes à des actions passées 

 Mini-formation ou sensibilisation à la RSE 
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 Autres 

o Préciser :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Quelles attentes avez-vous envers le porteur de projet de l’action collective ? 

 Qu’il soit proactif dans l’échange en amont de l’action collective 

 Qu’il me présente les bénéfices pour mon entreprise en amont de l’action collective 

 Qu’il puisse être disponible en cas de questionnement 

 Qu’il garantisse la protection des données de l’entreprise 

 Qu’il organise une réunion de lancement avec toutes les entreprises participantes 

 Qu’il garantisse la protection des données de mon entreprise 

 Qu’il fournisse un suivi lors de l’opération et évalue l’avancement 

 Qu’il communique autour de la participation de mon entreprise à l’action collective 

 Autres 

o Préciser :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
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V/Si votre entreprise n’a pas participé à une action collective d’accompagnement en RSE 

 

1. Vous avez choisi de ne pas participer à ce dispositif, pourquoi ? 

 Raisons financières 

 Pas de connaissance de la RSE 

 Pas d’intérêt pour engager une démarche de RSE 

 Peur de la concurrence au sein de l’action collective 

 Autres 

o Préciser :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Jugeriez-vous pertinentes la promotion et la communication autour du dispositif en amont de 

son lancement ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, par quels moyens souhaiteriez-vous être informé :  

 Cheminement classique CCI 

 Publication journaux spécialisés 

 Promotion par un cabinet externe 

 Réseaux d’entreprises (CJD, Réseau entreprendre, etc.) 

 Autres 

o Préciser :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Souhaiteriez-vous que des actions de sensibilisation dédiées soient organisées en amont pour 

présenter la démarche d’action collective ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, selon quelle formule ? 

 Réunion d’information en CCI ou autre réseau 

 Retours d’expériences d’entreprises participantes à des actions passées 

 Mini-formation ou sensibilisation à la RSE 

 Autres 
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o Préciser :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Quelle porte d’entrée vous motiverait le plus à participer au dispositif d’actions collectives en 

RSE, et conséquemment avec quel type de participants ? 

 La Filière professionnelle (du donneur d’ordre au sous-traitant) 

 Les entreprises d’un même réseau d’entreprise (cluster, grappe, pôle de compétitivité, 

etc.)  

 Une biocompatibilité entre acteurs (besoin de synergies, de concurrence compatible, pour 

permettre l'innovation) 

 Des entreprises concurrentes (même secteur d’activité avec coopétition possible) 

 Un écosystème entier d’entreprises (secteurs différents, tailles différentes, etc.) 

 Autres 

o Préciser 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Quelles attentes auriez-vous envers le porteur de projet de l’action collective ? 

 Qu’il soit proactif dans l’échange en amont de l’action collective 

 Qu’il me présente les bénéfices pour mon entreprise en amont de l’action collective 

 Qu’il puisse être disponible en cas de questionnement 

 Qu’il garantisse la protection des données de l’entreprise 

 Qu’il organise une réunion de lancement avec toutes les entreprises participantes 

 Qu’il garantisse la protection des données de mon entreprise 

 Qu’il fournisse un suivi lors de l’opération et évalue l’avancement 

 Qu’il communique autour de la participation de mon entreprise à l’action collective 

 Autres 

o Préciser :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 5 

NIVEAUX DE QUALIFICATION DES IMPACTS ET DE L’INFLUENCE  

DES PARTIES PRENANTES SELON XP X  30 – 029 (inspiré d’AFNOR, 2013) 
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Qualification du niveau d’impact  

 

Qualification du niveau d’influence de l’organisation sur ces parties 
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ANNEXE 6 

LES DOCUMENTS ET OUTILS MUTUALISÉS PAR ALTERACTIVE (inspiré de 

Alteractive, 2013c) 
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• Outils RSE  
Grilles d’analyses RSE Guides d’entretien  
Documents synthétiques d’Analyse et Diagnostic  
Outils récapitulatifs des aides au financement des investissements DD  
Kit de Communication Responsable  
Cahier des charges événementiel  
Normes ISO26000, 9000, 14000 et 50000 + guides d’application thématiques  
• Documents commerciaux thématiques  
Présentation Démarche RSE  
Présentation Bilan Carbone  
Présentation Capital Immatériel  
Présentation Eco-Campus  
Présentations sectorielles et thématiques 
 • Moyens de communication  
Site Internet + blog Entreprises exemplaires + Newsletter mensuelle  
Vidéos de sensibilisation  
• Veille d’appels d’offre et possibilité de réponses groupés  
• Logiciels de publipostages et de suivi commercial  
Campagnes d’e-publipostages thématiques variées 
 • Veille réglementaire et bonnes pratiques  
Tableau thématique récapitulatif 
• Supports de Formation  
Catalogue complet de Formations  
Module de formation général « Sensibilisation au Développement Durable et RSE »  
Module de formation spécifique « Achats responsables»  
Module de formation spécifique « Communication Responsable»  
Module de formation spécifique « Eco-gestes/eco-responsabilité »  
Module de formation spécifique « Répondre aux exigences des clients»  
Module de cours niveau Master : « Intégration de la RSE en entreprise »  
Module de cours niveau Master : « Investissements Socialement Responsables »  
Module de cours niveau Master : « Entreprises, territoires et Développement Durable »  
Module de cours niveau Master : « Audit du Développement Durable »  
Module de cours niveau Master : « Stratégie et Développement Durable : d’une approche 
défensive à une logique d’innovation et de différenciation »  
Module d’intervention ponctuelle « Les métiers du Développement Durable »  
• Notes sectorielles de pré analyse RSE  
Enseignement supérieur  
Transport et logistique  
Hôtellerie, etc.  
• Habilitation Bilan Carbone ADEME 
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ANNEXE 7 

CARTE DES 71 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ FRANÇAIS (tiré de DGIS, 2013) 
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