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LE GROUPE AFNOR ET LA RSE :
La politique RSE du groupe AFNOR s’appuie sur quatre 
piliers : l’Éthique, le Bien-être des collaborateurs, 
l’Environnement et le Développement des territoires.

Rapport activité RSE 2018 du groupe AFNOR téléchargeable : 
https://normalisation.afnor.org/wp-content/uploads/2019/06/rapport-
afnor-2018.pdf

Partageons nos valeurs.

https://normalisation.afnor.org/wp-content/uploads/2019/06/rapport-afnor-2018.pdf
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Nos expertises
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 Premier organisme certificateur en France et parmi les 10 premiers mondiaux

 N°1 français, AFNOR Certification est l’organisme tiers indépendant qui valorise aujourd’hui la plus grande 
communauté d’organisations évaluées en RSE en France avec plus de 150 labels décernés, plus de 400 
organismes engagés dans le parcours et plus de 450 entreprises évaluées depuis 2012

 La force d’un réseau de 1800 auditeurs et 70 évaluateurs RSE régulièrement formés, qualifiés et sélectionnés 
pour leur expertise dans votre secteur d’activité

 Une gamme complète de solutions environnement ou RSE

DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT, ET LA RSE

Notoriété d’une marque reconnue par les 
entreprises et les organisations



,

Nos expertises
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AFNOR Certification s’adapte en permanence pour répondre aux enjeux des clients ou filières en s’appuyant sur des 
méthodologies éprouvées.

Plus de 200 dispositifs d’évaluation réalisés

Accompagnement de 9 fédérations sur 18 lors de l’expérimentation des labels RSE sectoriels de la Plateforme 
RSE.

Nombreux référentiels sectoriels développés sur mesure : L’AFISE (hygiène et propreté industrielle), COOP DE 
France, VDD (Vignerons en (Vignerons en Développement Durable), AACC (Association des agences de conseil en 
communication), Fédération des SCOP du BTP, UNICEM (carrières et métaux)

Elaboration de guide d’évaluation ou de guide de bonnes pratiques

DANS L’ELABORATION DE MODELE D’EVALUATION

Nous mettons à votre  disposition notre savoir-faire dans la rédaction 
d’un référentiel sectoriel RSE adapté aux enjeux de votre secteur et à 
la typologie de vos entreprises. 

Robustesse de nos modèles et livrables
Crédibilité des auto évaluations
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Les référentiels sectoriels RSE by Afnor certification
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PLUSIEURS RÉFÉRENTIELS SECTORIELS RSE ÉLABORÉS AVEC AFNOR CERTIFICATION 
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Prise en compte progressive du développement durable
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Halte à la croissance et protection 
de l’environnement

1970 1980       1990        2000        2010        2020               2030

1992 Sommet
de la Terre, Rio

1972 Création du 
Programme des Nations 
Unies sur 
l’Environnement
+ rapport Club de Rome 1987: 

Rapport 
Brundtland

Développement Durable

Scientifiques et ONG

Gouvernements et nations

Evolution 
du concept

Evolution 
des acteurs

2002
Johannesburg

1982 Conférence 
de Nairobi

2012 Rio+20

Responsabilité sociétale

2015 : COP 21
Paris

1997 : COP 3
Kyoto

Entreprises et autres organisations

2007 : Grenelle
Paris

2010 : Publication ISO 26000

17 ODD de l’ONU
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ISO 26000 
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LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

Qui décrit :

Ce qu’est la responsabilité sociétale d’une 
organisation,

Les principes et thèmes incontournables que couvre 
la responsabilité sociétale,

Les éléments de mise en œuvre d’une démarche de 
responsabilité sociétale dans une organisation.

RS = Contribution des organisations au Développement Durable

Norme internationale non 
certifiable publiée en 

novembre 2010
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450 EXPERTS

GOUVERNEMENTS, 
INDUSTRIELS, 

CONSOMMATEURS, 
ONG…

42 ORGANISATIONS

OIT, ONU, GLOBAL 
COMPACT, OMS…

99 PAYS

ÉQUILIBRE PVD/PAYS 
DÉVELOPPÉS

APPROUVÉE PAR 93 
PAYS 

LÉGITIMITÉ DE LA NORME ISO 26000 
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Vue d’ensemble de l’ISO 26000
Article 1

Domaine d’application
Lignes directrices pour tous 
types d’organisations, quelle que 
soit leur taille ou leur localisation

Article 2

Termes et définitions
Termes, définitions et 
abréviations

Article 3

Appréhender la 
responsabilité sociétale
Historique, caractéristiques de 
la responsabilité sociétale et 
relation entre la responsabilité 
sociétale et le développement 
durable 

Article 4

Les principes de la 
responsabilité sociétale
- Redevabilité
- Transparence
- Comportement éthique
- Reconnaissance des intérêts 

des parties prenantes
- Respect du principe de 

légalité
- Prise en compte des 

normes internationales de 
comportement

- Respect des droits de 
l’homme 

Identification de sa 
responsabilité sociétale

Identification des parties 
prenantes et dialogue

Les deux pratiques 
fondamentales de la 
responsabilité 
sociétale 

Droits 
de l’homme

Relations et 
conditions de 

travail

L’environnement Loyauté des 
pratiques 

Questions 
relatives aux 

consommateurs 

Communautés et 
développement 

local

Gouvernance de l’organisation

Questions centrales de 
responsabilité sociétale 

Intégration de la 
responsabilité sociétale 
dans l’ensemble de 
l’organisation

Relation entre les caractéristiques de 
l’organisation et la responsabilité sociétale 

Appréhender la responsabilité 
sociétale de l’organisation 

Pratiques 
d’intégration 
de la RS dans 
l’ensemble de 
l’organisation

Initiatives volontaires en matière 
de RS

Améliorer la crédibilité en matière 
de RS

Communiquer sur la RS

Revoir et améliorer les actions et pratiques 
de l’organisation liées à la RS
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Annexe : Exemples d’initiatives volontaires et d’outils 
en matière de RS

Article 5

Article 6

Article 7
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ISO 26000
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FOCUS SUR LES CHAPITRE 6 ET 7

Gouvernance de l’organisation

Droits de 
l’Homme

Relations, 
conditions 
de travail

L’environ-
nement

Loyauté des 
pratiques

Questions 
relatives aux 

consom-
mateurs

Communautés et 
développement 

local

Exemples de domaines d’action

• Prévention de la pollution (eau, air, déchets, produits 
chimiques…)

• Utilisation durable des ressources

• Atténuation des changements climatiques et adaptation

• Protection de l’environnement, biodiversité et réhabilitation des 
habitats naturels

Soit + 40 domaines d’action à 
explorer pour déterminer ses 
priorités !

Pratiques 
d’intégration de la RS 

dans l’organisation

• Relation entre les caractéristiques de 
l’organisation et la RS

• Appréhender la RS de l’organisation

• Initiatives volontaires en matière de RS

• Communiquer sur la RS

• Améliorer la crédibilité en matière de RS

• Revoir et améliorer les actions et pratiques 
de l’organisation liées à la RS
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Présentation de la RSE et de l’ISO 26000
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QUELQUES POINTS CLÉS POUR MIEUX COMPRENDRE L’ÉTENDUE DE LA RS

Chaîne d’approvisionnement,

Chaîne de valeur,

Partie Prenante,

Sphère d’influence …
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Présentation de la RSE et de l’ISO 26000
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LA NOTION DE SPHÈRE D’INFLUENCE

Association
prof

MediaGouvernement
Citoyens ONGs

Partenaires
Banques

Actionnaires

Distributeurs Consommateurs

Traitement 
des déchets

Clients A

Clients B

Sous-traitant A Sous-traitant 
A niveau 2

Fournisseurs 
de matières 
premières

Employés
Entreprise

Sous-traitant 
B

Sous-traitant
B niveau 2

Parties 
Prenantes

Chaîne de valeur

Chaîne 
d’approvisionnement
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Présentation de la RSE et de l’ISO 26000
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COMPRENDRE L’ISO 26000 : COMMENT PROCÉDER ?

La logique de la démarche…

1ère étape : Faire un « l’état des lieux »

2ème étape : Déployer les actions liées à la RS au sein de 
l’organisation (§ 7.4)

3ème étape : Communiquer sur la RS (§7.5)

4ème étape : Améliorer la crédibilité de l’organisation en matière 
de RS (§7.6)
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Présentation de la RSE et de l’ISO 26000
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MISE EN ŒUVRE DE L’ISO 26000 : INTÉGRER ET NON PAS RECRÉER !

L’ISO 26000 donne du sens et de la cohérence à l’ensemble des 
initiatives et démarches déjà mises en œuvre

Ex : Une certification Qualité renforce la crédibilité en matière de prise en 
compte du client et de la QC « bonnes pratiques des affaires »

Ex : une certification ISO 14001 renforce la crédibilité en matière de prise en 
compte de la QC « environnement »

Ex :  un écolabel renforce la crédibilité en matière d’affichage, donc de prise 
en compte de la QC « consommateurs » et de la QC « environnement »

Ex : un label diversité renforce la crédibilité en matière de prise en compte de 
la QC « droits de l’Homme »

Etc.
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Présentation de la RSE et de l’ISO 26000
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QU’EST-CE QUE L’ISO 26000 POUR L’UTILISATEUR ?

En conclusion, l’ISO 26000 est un guide de comportement 
et non une norme de management :

Un appui pour une approche globale ouvrant l'analyse stratégique au regard des 
parties prenantes et aux thèmes fondamentaux de la RS

Un outil de référence cohérent avec les initiatives ou référentiels existants

Un cadre commun, partagé au niveau international, y compris une base pour 
construire des outils plus opérationnels, des indicateurs… 

Une base d’actions et une grille de lecture pour permettre aux parties prenantes 
d’interpeller les comportements irresponsables

Un outil d’aide à la décision !



LE LABEL ENGAGÉ RSE : 
C’EST QUOI ?

19/11/2020
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S’engager dans une démarche Engagé RSE
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S’engager dans une démarche d’évaluation Engagé RSE, c’est appliquer certains principes de 

l’ISO 26000 : 

Transparence et comportement éthique 

› J’affiche le niveau de maturité de ma démarche
› Ce faisant, je fais preuve d’intégrité et d’honnêteté dans ma communication

Redevabilité et reconnaissance des intérêts des parties prenantes 

› Je réponds à mes impacts sur la société, l’économie et l’environnement
› Je rends compte du niveau de mes pratiques RSE à mes parties prenantes 

ÇA VEUT DIRE QUOI ?
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Modèle Engagé RSE
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STRUCTURE 
5 critères de pratiques stratégiques, managériales, et opérationnelles

Vision, stratégie et gouvernance de la 
responsabilité sociétale

Mise en œuvre et déploiement 
managérial

Déploiement opérationnel au 
niveau des RH et des process

Ancrage local de l’organisation dans son territoire 
et partage de la valeur ajoutée créée 

Pilotage de la performance 
économique, sociale et 
environnementale 

3 critères de résultats
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Guide du label 
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À LA DÉCOUVERTE DU LABEL ENGAGÉ RSE

Constitué de 3 parties, ce nouveau guide présente :

• L'architecture du référentiel et les modalités de l'évaluation

• Les forces du modèle pour votre organisation et vos parties prenantes

• Les points à évaluer, par chapitres du référentiel

Le modèle Engagé RSE fait le lien avec l’ISO 26000, les GRI Standards, les 10 
principes du Global Compact, les Objectifs du Développement Durable (ODD) et 
le dispositif de reporting extra-financier (DPEF). 

Je télécharge le guide

LABEL ENGAGÉ RSE - MÉTHOLOGIE ET PORTÉE INTERNATIONALE 19/11/2020

https://marketing.afnor.org/RSE/guide-engage-rse
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Les 3 étapes de votre évaluation Engagé RSE
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PRÉPARATION

ANALYSE DU BESOIN

+ Données techniques

+ Définition du profil évaluateur

+ Constitution de l’offre

PLANIFICATION

+ Constitution de l’équipe d’évaluation

+ Détermination de la période d’évaluation

PRÉPARATION SUR SITE ET/OU A DISTANACE 
(dates ou période)

+ Revue des documents

+ Identification des parties prenantes à 
interviewer 

+ Élaboration du plan d’évaluation

ÉVALUATION

ÉVALUATION SUR SITE (DATES OU PÉRIODE)

+ Réunion d’ouverture

+ Interviews, évaluation terrain et 
documentaires

+ Réunion de clôture

RESTITUTION

+ Évaluation de la maturité de la démarche RSE

+ Rédaction du rapport d’évaluation 

DÉCISION (période)

BILAN & SUIVI

BILAN

+ Bilan avec AFNOR Certification sur votre 
évaluation et échanges sur vos futurs 
besoins

SUIVI

+ Revue technique et préparation de 
l’évaluation de suivi à 18 mois

ENVOI DE VOTRE PLANNING 
PRÉVISIONNEL D’EVALUATION ET 

D’UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION

OUVERTURE DE VOTRE ESPACE CLIENT

ENVOI DE VOTRE RAPPORT D’AUDIT
ÉMISSION DE VOTRE CERTIFICAT
ACCÈS À VOTRE LOGO ET KIT DE 

COMMUNICATION
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Le label Engagé RSE 
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4 NIVEAUX DE MATURITÉ RSE ET UNE NOTE SUR 1000 POINTS 

INITIAL 
PROGRESSION

CONFIRMÉ
EXEMPLAIRE 
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Le label Engagé RSE
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VALABLE 3 ANS Le signe de reconnaissance est 
valable 3 ans à condition de réaliser 
l’évaluation de suivi 18 mois après 
l’évaluation initiale. 
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Le label Engagé RSE
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LES OUTILS ASSOCIÉS 

Guide du label

• Utile pour s’approprier de manière transparente le modèle 
d’évaluation

• Indispensable pour comprendre les mécanismes de l’évaluation

Kit de communication

• Vous accompagne dans votre communication suite à l’évaluation
• Comprend le logo Engagé RSE et sa charte d’utilisation, affiche, 

bannière animée, signature bas d’email, témoignages d’entreprises 
évaluées, la norme ISO 26000 en 10 questions, web série « planète 
bureau »

Intégration dans ACESIA

• Reprend les éléments de votre évaluation dans ACESIA, plateforme 
mettant en relation donneurs d’ordres et fournisseurs dans le cadre 
des achats responsables.

Espace Client

• Permet de retrouver les différents éléments de votre évaluation
• Kit de communication
• Logo
• Rapport d’évaluation 

Guide du label 

Kit de communication

Intégration dans ACESIA

Espace client 
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Label Engagé RSE
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LE RAPPORT D’ÉVALUATION, VÉRITABLE OUTIL DE PILOTAGE STRATÉGIQUE

• Une synthèse générale du niveau de 
maturité RSE

• Une analyse approfondie de vos forces et 
de vos voies de progrès pour progresser 
dans votre démarche RSE

• Le retour de vos parties prenantes 
internes et externes 

19/11/2020

+ Un tableau de croisement multi-référentiel qui permet de 
situer son niveau de contribution aux ODD et d’évaluer la 
compatibilité de sa démarche RSE aux :

• GRI Standards

• 10 principes du Global Compact

• attendus de la DPEF (article 225 du Code de commerce)

• aux lignes directrices de l’ISO 26000

LABEL ENGAGÉ RSE - MÉTHOLOGIE ET PORTÉE INTERNATIONALE
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Le label Engagé RSE
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FOCUS SUR LE RAPPORT D’ÉVALUATION

Le rapport d’évaluation remis à 
l’organisation comprend une 
synthèse générale de son niveau 
de maturité RSE et donne, par 
grands chapitres, un exemple de 
point fort et un exemple de point à 
améliorer.

L’objectif de cette matrice de 
performance RSE est de donner 
rapidement à l’organisation un état 
de son niveau de maturité, et peut 
l’aider dans sa communication.
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Vision en termes de 
RS et gouvernance 

Intégration de la RS et 
communication

RH, relations et 
conditions de travail

Modes de production, 
consommation 

durables et 
consommateurs 

Ancrage territorial 

Résultats 
environnementaux

Résultats sociaux

Résultats 
économiques 

En vous engageant dans une démarche 
de labellisation Engagé RSE, vous 
contribuez aux 17 ODD de l’ONU :

19/11/2020 28

1

2

3

4

5

6

7

8

LABEL ENGAGÉ RSE - MÉTHOLOGIE ET PORTÉE INTERNATIONALE
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Comment une démarche RSE permet-elle de contribuer aux ODD ?

29

UN NOUVEAU LIVRE BLANC POUR :

• Rendre concrets les ODD et les relier plus 
automatiquement à votre démarche de RSE, existante 
ou en déploiement 

• Formaliser les liens entre l'ISO 26000, le label Engagé 
RSE et les 17 ODD des Nations-Unies 

• Participer à la réflexion nationale sur les leviers à activer 
pour que les organisations s'approprient plus 
rapidement les ODD

19/11/2020LABEL ENGAGÉ RSE - MÉTHOLOGIE ET PORTÉE INTERNATIONALE



LES FACTEURS CLÉS DE 
SUCCÈS D’UNE 
DÉMARCHE RSE

19/11/2020
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Retour d’expérience des évalués RSE
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- Exploitation (statistique/qualitative) des rapports d’évaluation RSE

- Enquête auprès décideurs des entreprises évaluées (motivations, méthodes, bénéfices)

- Entretiens avec décideurs et/ou collaborateurs chargés du pilotage de la démarche RSE

- Echanges avec les évaluateurs RSE

- Exploitation de l’étude BVA de novembre 2019

Les facteurs clefs de succès tels qu’ils 
ressortent de l’analyse des rapports 
complètent les déclarations des entreprises.

L’engagement du dirigeant
L’état des lieux
L’approche par les parties prenantes
La détermination des enjeux significatifs
La RSE intégrée à la stratégie d’entreprise
L’implication des collaborateurs
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Les facteurs clés de succès

19/11/2020DEVENEZ UNE ENTREPRISE PERFORMANTE ET RESPONSABLE GRÂCE AU LABEL ENGAGÉ RSE 32

1 L’ENGAGEMENT DU DIRIGEANT
SE POSER LES BONNES QUESTIONS

• Vers où conduire désormais l’entreprise ?

• Sur quelles valeurs et quelle culture d’entreprise fonder l’activité de 
l’entreprise ?

• A quels enjeux doit répondre l’entreprise ?

• Quelles politiques sectorielles doit-elle adopter ?

• Comment formaliser l’engagement de la direction et de  l’entreprise 
pour en convaincre les parties intéressées internes comme 
externes?

• Comment déterminer et quantifier les objectifs du plan d’actions ?

Le leadership, c’est être capable d’emmener une collectivité vers sa vision en donnant envie. Il 
nécessite de la confiance et de la conviction pour motiver ses collaborateurs, les convaincre et 
susciter leur intérêt pour tracer la route…. Sylvain BREUZARD – PDG de NORSYS
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Les facteurs clés de succès
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2 L’ETAT DES LIEUX

Cette phase va permettre une analyse des 
forces et des faiblesses de l’entreprise face aux 
7 questions centratles de la norme ISO 26000. 

La méthode à employer est nécessairement en 
accord avec le chapitre 5 de l’ISO 26000 qui 
prpose des pratiques incontounables:

- Une identification des parties prenantes

- La déterminiation des domaines d’action qui 
constituient les enjeux forts pour 
l’entreprise
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Les facteurs clés de succès
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3 L’APPROCHE PAR LES PARTIES PRENANTES

Il s’agit de déterminer quels sont les acteurs 
qui répondent à la définition d’une partie 
prenante proposée par l’ISO 26000: 
« individu ou groupe ayant un intérêt dans 
les décisions ou activité de l’organisation ». 

Afin de ne pas se perdre dans une liste très 
longue, il est souhaitable de procéder à une 
hiérarchisation de celles-ci. 
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Les facteurs clés de succès
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4 LA DÉTERMINATION DES ENJEUX SIGNIFICATIFS

L’objectif est de hiérarchiser les priorités pour l’entreprise afin de 
planifier les actions qui vont être de nature à améliorer la 
performance de l’entreprise en matière de RSE.

Il s’agit de déterminer la pertinence et l’importance des questions 
centrales et des domaines d’action. 

Trois critères peuvent guider cette réflexion:

- Quel niveau de performance peut-on accorder aux pratiques 
de mon entreprise dans le domaine d’action considéré

- Quel niveau d’importance stratégique mon entreprise 
accorde t-elle au domaine d’action considéré

- Quelles sont les parties prenantes impactées par mon 
entreprise sur le domaine d’action considéré ? Ou ayant des 
attentes sur le domaine d’action considéré ?



,

Les facteurs clés de succès
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5 LA RSE INTÉGRÉE À LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Les entreprises ne doivent pas considérer la RSE 
comme une sanction, comme une demande de 
résoudre les problèmes des autres à leur place. Car la 
RSE doit s’exercer aussi et surtout au bénéfice de 
l’entreprise, qui va retirer un avantage du fait 
d’investir dans le capital humain, l’environnement et 
les relations avec les parties prenantes.

Penser et agir « développement durable » va 
contribuer à préserver la planète et ses richesses 
naturelles et humaines, mais va surtout permettre de 
s’adapter à un nouveau contexte pour lequel 
l’entreprise traditionnelle paraît insuffisamment 
armée.
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Les facteurs clés de succès
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6 L’IMPLICATION DES SALARIÉS

La RSE devient un enjeu collectif qui fédère 
et sensibilise le personnel autour d’un projet 
commun. Les collaborateurs sont 
sensibilisés aux problématiques et aux 
enjeux sociaux/environnementaux, 
partagent un savoir et des nouveaux 
domaines de connaissances qu’il faut 
appréhender car ils relèvent d’une culture 
spécifique. L’implication du personnel est 
renforcée par des formations successives et 
se traduit par une prise de conscience 
collective des enjeux.



DÉMARCHES RSE 
DES ORGANISATIONS 
FRANÇAISES
Présentation de l’étude AFNOR-BVA
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Le dispositif pour cerner la maturité des démarches
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Terrain réalisé 

du 11/09 au 

08/10 2019Organisations

engagées dans 

une 

démarche 
RSE

Questionnaire 

online & tél. 
de 25 à 35’

Etude

quantitative
illustrée de 

verbatim

Cerner les 
démarches RSE des 

organisations 
Françaises qui 

s’engagent 

et cerner les niveaux de 
maturité au regard de 

leurs enjeux, actions et 
retours d’expérience.

Étude menée 

en partenariat

avec

408
professionnel.le.s
interviewé.e.s en 

charge d’une démarche 
RSE pour le compte de 

leur organisation

(dont 68 clients Engagé RSE)



,

Principales motivations

Pourquoi se lancer ?
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55%

Valoriser initiatives ou démarches 
existantes dans l’organisation

44%

Fédérer les collaborateurs 
autour d’un projet commun

Renforcer la confiance 
des parties prenantes 41%

Prendre un avantage 
concurrentiel 38%

Q11. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette démarche RSE ?

Pour aller plus loin, les autres motivations :
• 38% améliorer l’efficacité de l’organisation
• 32% améliorer l’image de l’organisation
• 28% se mettre en conformité règlementaire ou l’anticiper
• 22% améliorer les relations avec fournisseurs & partenaires
• 21% c’était une exigence du groupe / de l’organisation
• 21% accéder à certains appels d’offres
• 19% c’était une exigence de vos clients
• 19% gagner des parts de marché
• 17% un témoignage positif nous a convaincu d’y aller
• 16% réduire les coûts / faire des économies
• 11% rattraper la concurrence
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La RSE, un chemin engageant & exigeant
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12%

23%

38%

27%

‘Arbustes’ 

‘Chênes’ 
‘Jeunes pousses’

‘Peupliers’ 

4 niveaux de maturité 
en fonction de l’ancienneté de la 
démarche & des actions menées
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4 niveaux de maturité
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Dynamique d’amélioration & de diversification des actions tout au long du parcours

Démarche depuis 3 à 4 ans

5 à 9 actions réalisées

(en + : conditions de travail, 
recrutement favorisant la 
diversité)

Structuration par le 
travail du ‘socle’

‘Arbustes’ ‘Chênes’ 
Démarche depuis 2 ans

< de 5 actions réalisées

(Tri des déchets, veille, 
conditions de travail, ancrage 
et développement local)

Actions éparses, à 
l’opportunité

‘Jeunes pousses’ ‘Peupliers’ 
Démarche depuis 5 à 6 ans

10 à 14 actions réalisées

(en + : réduction des déchets, 
maîtrise des consos, égalité 
femmes-hommes, réflexions 
sur la raison d'être)

Actions engageantes 
& singulières

Démarche depuis  8 ans

15 à 21 actions réalisées

(en + : réduction émissions de 
CO2, biodiversité, achats 
responsables, économie 
circulaire)

Actions pointues & 
globalisation
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Principales difficultés

Un parcours de santé ?
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52%

52%

Le manque de temps

Difficulté à mobiliser les 
collaborateurs en interne

50%
Manque d’expérience, 
références, pratique

41% 
rapportent que la 

démarche RSE est facile 
à mettre en œuvre 

Cette facilité s’apparente davantage 

à des difficultés en début de démarche et 

devient de plus en plus facile au cours du temps.

Difficulté à projeter les 
bénéfices associés

47%

Q13. Diriez-vous qu’il a été facile de mettre en place cette démarche RSE ? 
Q14. Quelles difficultés avez-vous rencontré ?

17%

Jeunes 
pousses

56%

Chênes

Pour aller plus loin, les autres difficultés :
• 41% difficulté à mobiliser la direction
• 36% difficulté pour identifier les acteurs techniques à mobiliser
• 28% manque d’aide ou de soutien technique
• 27% besoin d’investissements importants
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Valoriser sa démarche, un indispensable
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90% 
des professionnels 

interviewés considèrent que 
la valorisation de la 
démarche RSE est 

importante

66%
estiment même que cette valorisation est essentielle ou 
très importante. Plus on est mature dans sa démarche, 

plus on juge ce point crucial.

Il faut que la démarche 
soit claire pour nos 
clients internes et 

externes, pour donner 
du sens à nos actions.

51%

Arbustes 

78%

Chênes

Q19. La valorisation de votre démarche RSE est un enjeu… pour votre organisation.  
Q20. Pour quelles raisons considérez-vous la valorisation de votre démarche RSE comme telle ? 
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Notoriété des textes & référentiels

FÉV. 2020DÉMARCHES RSE - KGS & JRO POUR WEBCONFÉRENCE ÉVALUATEURS 45

68%

47%

93%

76%

Norme volontaire 
internationale

52%

66% 61%

41%
46%

18%

Q32. Enfin, parmi les textes et référentiels suivants, lesquels connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ? 

xx% connait le texte
xx% sait de quoi il s’agit précisément

Bonne notoriété générale des 
textes avec une connaissance 
plus fine de l’ISO 26000



ET AU FINAL, ON Y 
GAGNE QUOI ?
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Principaux bénéfices

Innover

Développer son 
attractivité

Renforcer l’engagement 
des collaborateurs

La démarche RSE, source de nombreux bénéfices
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80%

80%

78%

75% Se démarquer 
de la concurrence

Ces bénéfices s’avèrent être encore plus 
fortement ressentis quand on est plus 

mature dans sa démarche RSE.

Q17. Cette démarche RSE a-t-elle permis à votre organisation… ?

Bénéfices cités par ceux qui ont mis en 

place une démarche RSE depuis plus d’1 an

90%52%
Jeunes 

pousses
Chênes

90%57%
Jeunes 

pousses
Chênes

87%62%
Jeunes 

pousses
Chênes

82%48%
ChênesJeunes 

pousses
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Renforcer sa 
rentabilité

Et un engagement payant dans la durée
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L’influence de la 
démarche RSE sur les 

bénéfices 
économiques est 

clairement évolutive !

Développer 
son CA

Q17. Cette démarche RSE a-t-elle permis à votre organisation… ?

Pouvoir  
embaucher

19%
Jeunes 

pousses

49%

Chênes

19%
Jeunes 

pousses

44%

Chênes

24%
Jeunes 

pousses

54%

Chênes
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Focus Engagé RSE : bénéfices unanimes
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97% 
des labellisés Engagé 

RSE disent de la 
labellisation qu’elle  
répond à leurs 

attentes
Dont 50% répond totalement

Q44. Et diriez-vous que le label Engagé RSE (ou cette reconnaissance) répond à vos attentes ? 
Q39. Des organisations telles que la vôtre ont évoqué les bénéfices suivants suite à l’engagement dans la démarche Engagé RSE. Lesquels avez-vous également observé ?

Pour aller plus loin, les autres bénéfices du 
label Engagé RSE :

• 66% développement produits/services innovants
• 63% amélioration de la compétitivité 
• 53% accès de nouveaux marchés
• 37% réduction des coûts de fonctionnement
• 37% réduction de l’impact sanitaire 

93%
Création d’une nouvelle 
dynamique interne

98%

Amélioration de l’image de l’organisation auprès des 
clients, des fournisseurs et des partenaires

93%

Proposition de pistes d’amélioration 
pour progresser durablement

90%
Amélioration de l’image de votre 
organisation auprès des salariés

83%

Meilleure crédibilité de la 
démarche RSE & des actions

78%

Amélioration des 
conditions de travail

76%
Réduction des 

déchets

69%Réduction des 
émissions polluantes

Réduction des consommations 
énergétiques ou eau 

88%

90% Echange initial & suivi 
avec un évaluateur 
expert RSE



CONTACT

www.afnor.org

Alain JOUNOT

Responsable du département RSE

alain.jounot@afnor.org
06 40 44 51 88
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