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Pour vous, RSE est synonyme d’environnement ? Détrompez-vous, 
le sujet dépasse largement cette dimension, et doit concerner un nombre 

croissant d’entreprises. Notre décryptage.

Les clés pour bien 
comprendre la RSE
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•••

La responsabilité sociétale d’entreprise 
(RSE) vise la mise en place des notions 
de développement durable dans une 

entreprise, à savoir la notion environnemen-
tale, humaine et économique. Trop souvent 
oubliée, la dimension humaine doit pourtant 
être au cœur des politiques en la matière. Pre-
nons le cas du client, il est informé de l’enga-
gement de son fournisseur. Mais, il devrait 
aussi être sensibilisé aux bonnes pratiques 
à adopter dans une destination fragile, afin 
d’adopter une approche respectueuse de la 
destination. Voire être incité à un choix d’éta-
blissements responsables signalés par certains 

pure players, comme ceux du programme Eco-
Leaders de TripAdvisor. Sur le sujet achats, 
l’entreprise peut ainsi être amenée à revoir ses 
méthodes de sélection des fournisseurs et ses 
contrats, en intégrant l’engagement des pres-
tataires dans les appels d’offres.
Toujours sur le plan humain, nous observons 
une autre tendance, interne cette fois aux or-
ganisations. C’est la volonté de développer le 
bien-être au travail, qui dépasse largement les 
babyfoots et autres salles de massage, comme 
pour faire contrepoids aux dérives du mar-
ché du travail (surmenage, burn-out…). En 
témoigne, depuis quelques années, la créa-

LE RSE En 10 mOTS CLÉS

1. GREEnwASHInG 
Pratique consistant à 

utiliser à mauvais escient 
et dans un but avant tout 
marketing les principes du 
développement durable.

7. COmpEnSATIOn CARbOnE 
Reversement d’une somme 

suite à une action tel un voyage 
qui permet de compenser 
la pollution générée par le 

déplacement en contribuant à 
des projets par exemple.

2. RSE Responsabilité 
sociétale d’entreprise 

(application des principes 
du développement 
durable au sein de 

l’entreprise).

3. ECO-mObILITÉ Pratique intégrant 
les transports « respectueux de 

l’environnement » dans la politique de 
déplacement d’une entreprise.

5. CROISSAnCE vERTE Alliance de croissance 
économique, développement et respect des 

ressources humaines et naturelles.

9. nORmE 
Désigne un ensemble de 

spécifications décrivant un objet ou 
une manière d’opérer. Une norme 

n’est pas obligatoire.

4. CERTIfICATIOn Reconnaissance 
par un tiers de la conformité du 

service de la structure aux exigences 
environnementales fixées dans un 

référentiel appartenant à l’organisme 
certificateur.

6. pARTIE pREnAnTE 
Communauté, personne 
ou organisation influant 
sur les objectifs de leur 
démarche de dévelop-

pement durable. 

10. DÉvELOppEmEnT DURAbLE 
Démarche prenant en compte  
trois piliers : l’environnement, 

l’humain, l’économie.

8. LAbEL Attestation que la structure 
apporte un avantage du point de vue 
environnemental ou humain auprès du 

consommateur.
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tion des Happiness Manager, qui veillent au  
« bonheur » des collaborateurs. Partages d’ex-
périences entre salariés, services aux collabo-
rateurs… De plus en plus d’initiatives se déve-
loppent dans le même temps. VVF Villages et 
la TMC FCM sont deux entreprises investies 
sur le sujet. FCM s’est vue décerner l’accrédita-
tion HappyAtWork 2017-Europe, un label qui 
récompense les entreprises dans lesquelles les 
salariés sont heureux de travailler.

Quel label choisir ?
Toutefois, la RSE, qui est obligatoire pour les 
grands groupes, n’est pas encore assez associée 
à la stratégie des entreprises du voyage dans 
leur ensemble.
Autre problème : certaines sociétés commu-
niquent sur leurs prétendues bonnes pra-
tiques mais font, volontairement ou pas, du 
greenwashing. Nouvelles Frontières avait 
d’ailleurs été épinglée il y a quelques années 
en raison de l’exploitation de population pyg-
mée au Cameroun par un de ses réceptifs. WWF 
International également, dans le cadre de par-
tenariats avec des multinationales peu scrupu-
leuses en Afrique centrale.
Enfin, bien malin qui sait se repérer dans 
la jungle des labels, chartes, certifications, 
normes qui perdent le client : Clef Verte, Gîtes 
Panda, référentiel ATR… Et, surtout, le label 
est-il une fin en soi ? Certaines initiatives au 

niveau international, comme le United Nations 
Global Compact, peuvent être considérées 
comme superficielles, puisque limités à de 
grands principes. Inversement, la certification 
Travelife, qui incite TO, hébergeurs et agences 
réceptives à revoir certaines pratiques, est inté-
ressante. Idem pour Ecovadis, qui permet une 
évaluation des fournisseurs sur des critères 
définis au sujet de l’engagement et de la res-
ponsabilité. Ces deux organismes fournissent 
une véritable aide aux entreprises (transport, 
hôtels, agences) s’engageant dans un proces-
sus RSE, avec une dimension internationale et 
multi-activités : appui à la mise en place et à 
la structuration des process en interne, forma-
tions, ou encore solutions online de gestion. 
N’oublions pas un autre point essentiel : une 
entreprise qui s’engage, avec de vraies valeurs 
mais sans label, peut être aussi fiable qu’une 
entreprise certifiée. Nous en retrouvons dans 
l’hébergement, l’univers des agences, des TO 
et du transport.

LE pOIL à GRATTER

Le monde de la distribution online n’offre pas toujours 
la possibilité aux entreprises comme aux hébergeurs de 
mettre en valeur leur engagement vis-à-vis des clients. Les 
critères de recherche sur Booking et autre OTAs restent 
« traditionnels ». Certes, des plates-formes permettent de 
choisir des hébergements dits responsables et adaptés 
aux populations souffrant d’un handicap (Biolodging, 
BookDifferent, Handibooking), mais elles restent trop souvent 
en dehors de la distribution traditionnelle, malheureusement.

Cpf
Compte Personnel  de 

Formation : compte personnel 
permettant de bénéficier 

d’heures pour des formations 
courtes et certifiantes.

Accès via  
www.moncompteformation.gouv.fr

pLAn DE fORmATIOn
Plan de formation annuel de 
l’entreprise, à utiliser avant fin 
décembre de chaque année.

Se rapprocher de la direction  
ou des RH

CIf
Congé Individuel  de 

Formation : congé qui permet 
au salarié de s’absenter de 

son poste afin de suivre une 
formation longue.

Demande auprès de votre Fongecif

fInAnCEmEnTS  
RÉGIOnAUx  

ET pôLE EmpLOI 
Les régions et Pôle Emploi 
disposent de bourses de 

formation continue.

LES fOnDAmEnTAUx DE LA fORmATIOn pRO

Constance Huckendubler 
Directrice contenus formations, publication et recherche  
de l’ESCAET En savoir plus : https://e-rse.net


