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Cas « botanic »
Du Pacte botanic 2011-2013 au projet botanic 2014-2017

Ce cas présente l’histoire de l’entreprise botanic®, ses valeurs d’origine
et ses engagements en matière de développement durable (RSE)
formalisés notamment à travers son ancien Pacte 2011-2013.
A partir de ces données, il vous est demandé de réfléchir à ce qui
différencie un Pacte d’un projet stratégique, de préciser en quoi les
engagements pris par botanic® en 2011 constituent-ils ou non un projet
RSE et de définir quelles sont les conditions à mettre en œuvre pour définir
un projet stratégique d’entreprise responsable.
Ce cas est adapté pour un public de formation initiale et continue. Il
s’adresse à des étudiants de licence (L2 ou L3) et de Master (Master 1 et
2) ainsi que d’école supérieure de commerce et d’ingénieur (deuxième
ou troisième année). Il peut également être utilisé de manière profitable
dans les filières de formation continue.

Coop alternatives, 14, rue de la Monta – 38120 Saint Egrève
06 48 03 74 14
contact@coop-alternatives.fr
SIRET : 519 675 144 00033
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Exposé du cas
Cap sur le futur !
Il y a 5 ans en effet naissait le Pacte botanic® pour un nouveau mode de vie,
un plan de développement durable volontairement ambitieux de 25
engagements portant sur l’ensemble de l’offre produits, s’étalant sur 3 ans
(2008-2010), bâti autour de 4 objectifs :
•

jardiner autrement,

•

se nourrir autrement

•

consommer autrement

•

et commercer autrement

Pour Luc Blanchet, Président de botanic®

« le premier pacte de 25

engagements atteint en 3 ans était ambitieux… Trop peut être ! Si la décision
de supprimer totalement les pesticides et engrais chimiques de nos magasins,
dépendant uniquement de notre volonté, a été mise en œuvre, certains des
engagements que nous nous étions fixés en 2008 n’ont été que partiellement
atteints. Nous ne mesurions pas réellement les difficultés que représentent pour
nos fournisseurs et pour notre enseigne la mise aux normes de Développement
Durable que nous souhaitions atteindre. Au fil du temps et au contact des
réalités du terrain, nous nous sommes rendu compte que dans certaines filières
de fabrication et de production, il était nécessaire d’accorder plus de temps
à ce changement. C’est ce que nous faisons, accorder du temps, mais
poursuivre notre objectif. Notre nouveau Pacte 2011 / 2013 est basé sur 35
engagements à atteindre en 2013. »
Pourquoi une entreprise familiale de distribution telle que botanic® se fixe-t-elle
des contraintes dans la sélection des produits qu’elle présente à ses clients,
alors que ses concurrents se posent moins de questions et proposent toujours
des pesticides chimiques dans leurs magasins ?
Pour répondre à cette question, il est important d’aller à la recherche de ce
qui se trouve dans les racines de botanic®
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Les « gènes » de botanic®
Au départ, une histoire de familles :
Au départ de botanic®, 3 familles d’horticulteurs au cœur du massif des Aravis,
les familles Blanchet, Bouchet et Verdonnet, se découvrent un intérêt
commun : assurer ensemble l’écoulement de leur production.
Comment ? Ils créent ensemble en 1977 à Annemasse une petite jardinerie, les
« Serres du Salève ». La gestion est confiée à Claude Blanchet, le père de Luc.
C’est le tout début du marché du jardin qui émerge au début des années 70,
avec l’ouverture de la première jardinerie de Pontault Combault, « Jardinery ».
Elle était appuyée sur une centrale d’achat, du nom de Tripode, à laquelle
plusieurs pépiniéristes et horticulteurs s’affilient dans l’objectif de créer des
magasins de jardinerie. En 1985, Tripiode décide de développer une franchise :
Jardiland. Claude Blanchet rejoint alors Tripode et adopte la franchise
Jardiland. En 1994, à la suite de problèmes au sein de Tripode, Claude Blanchet
rompt son contrat avec Tripod et crée en 1995 une nouvelle enseigne de 14
magasins : botanic®, qui fait du jardinage écologique un axe de
développement prioritaire. Le développement est rapide et le succès est là :
aujourd’hui, avec un effectif de 2 175 collaborateurs, 64 magasins (59 en
France et 5 en Italie), et 320 Millions d’Euros de chiffre d’affaires, botanic® est
devenue en France le 3ème acteur en jardinerie et existe en Italie. Au bout de
la 2ème génération, les 3 familles de départ y trouvent toujours leur compte.
L’entreprise de production, Verdonnet Bouchet, du

nom des deux autres

familles fondatrices, a été reprise par les enfants de la 2ème génération. Elle
vend toujours des produits à botanic®. Depuis plus de 30 ans, la vocation de
départ est respectée.

On récolte ce que l’on sème
Au moment de la création de l’enseigne, des valeurs ont été définies. Fruits de
la réflexion de groupes de travail internes, elles ont évolué au fil des années.
« Proximité, authenticité, générosité et modernité », telles sont les valeurs
cardinales de départ autour desquelles s’est construit botanic®.
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La proximité, c’est le fruit de l’histoire de familles d’horticulteurs qui achètent
localement. Quand botanic® s’installe quelque part, la direction encourage
les approvisionnements locaux.
L’authenticité, c’est un style de management avec le moins de strates
hiérarchiques possibles, qui favorise la confiance, l’échange et la simplicité.
L’entreprise vise une communication juste, basée sur l’écoute et la
reformulation. Il n’y a pas de sujet tabou.
La générosité, c’est naturel chez botanic® : la convivialité entre les
collaborateurs est une réalité. Chacun se connaît.
La modernité, c’est plus que le slogan « botanic®, un nouveau mode de vie » :
c’est favoriser l’esprit d’initiative, c’est une offre commerciale qui évolue en
permanence, ce sont de beaux magasins en bois et verre qui se démarquent.
Il existe un lien étroit entre la mise en œuvre de ces valeurs et le
développement de la motivation du personnel de botanic®.

Ces quatre

valeurs sont une référence commune pour tous. C’est autour de ces valeurs
que botanic® s’est construit.

Faire fructifier chaque jardin
Au début des années 2000, la raison d’être de botanic® est « d’encourager,
d’accompagner ses clients dans les pratiques du jardin au naturel, en leur
proposant les produits et les conseils pour prendre soin de leur jardin, le faire
fructifier et en faire un jardin bénéfique pour eux-mêmes. »
Commentant cette mission, Luc Blanchet précise : « Nous sommes des
commerçants. Il ne faut pas l’oublier. Nous devons vendre des produits et
services liés à notre vocation. »
Le végétal et le jardin représentent 50% du chiffre d’affaires : 50% du chiffre
d’affaires de cette activité est réalisé en 3 mois, au moment du Printemps.
D’autres familles se sont rajoutées. L’animalerie représente désormais 25% du
chiffre d’affaires. Le pôle décoration, important au moment de Noël,
représente jusqu’à 15% du chiffre d’affaires de certains magasins. De
nouveaux pôles montent en puissance : l’alimentation bio (depuis 2007, à la
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suite d’une expérience concluante dans un magasin), la librairie, les énergies
renouvelables (essentiellement l’énergie solaire).

L’écologie, un mode de vie
Si pour certains l’écologie est une mode, ce n’est pas le cas pour botanic®.
Lorsqu’on interroge Luc Blanchet sur quelle est son appréhension du monde
dans lequel son entreprise doit se développer, sa réponse est cohérente avec
ses valeurs : c’est la « vision d’un mode de vie plus respectueux de la nature,
plus responsable, mais aussi plus épanouissant et plus innovant. »

Du goût de la « coopétition »
Si l’aspect compétition est plutôt bien vécue chez botanic®, respecter les
règles du jeu est essentiel. L’ambition affichée en 2011 est claire : « devenir la
première chaîne alternative de magasins de produits naturels écologiques et
biologiques pour le jardin, la maison, la personne et les animaux. »
Pour Luc Blanchet, « il s’agit de poursuivre le développement de botanic® dans
des conditions cohérentes avec les valeurs de l’entreprise : la volonté de
continuer à grandir est bien là mais pas à n’importe quel prix. Rester
indépendants, préserver un actionnariat principalement familial est ainsi
important. »

Le Pacte botanic® 2011-2013, plan de développement durable à 3 ans de
l’enseigne, tel qu’il est formalisé, incarne-t-il bien ce qu’est botanic®, son
histoire, ses valeurs, sa mission, sa vision, son ambition, en un mot sa finalité ?

Le Pacte botanic®
Emmanuelle Dontenwill, Professeur de marketing à l’EM Lyon, relate dans le cas
« botanic® ou comment faire du développement durable un positionnement
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stratégique », publié en 2008 par la CCMP, deux questions majeures de Luc
Blanchet en 2004 sur le sujet du développement durable :
•

« En quoi botanic® est concerné par le développement durable ? »

•

« Comment l’entreprise peut-elle apporter sa contribution à un monde
plus juste socialement et plus durable écologiquement ? »

A la suite d’une réflexion de fond sur ces deux questions, basée sur un état des
lieux, le constat du Président de botanic® est clair : « il existe de nombreuses
initiatives de développement durable chez botanic® mais elles restent
dispersées et soumises au bon vouloir des collaborateurs. Il est temps
maintenant de prendre, au sein du comité de direction, une position plus
affirmée quant à l’engagement de l’enseigne dans une démarche de
développement durable, et d’adopter une méthode structurée pour y
réfléchir globalement »

Le développement durable au cœur du projet d’entreprise
A partir de 2005, le développement durable se trouve mis au cœur du projet
de botanic® : Pour l’enseigne, le développement durable est « une démarche
de long terme, volontaire et responsable, visant à améliorer et à pérenniser les
conditions de vie par une utilisation raisonnable, respectueuse et partagée
des ressources. »
Un premier pas est franchi au printemps 2006, avec le dispositif « Eco-jardinier » :
une démarche militante en faveur du jardinage écologique.
L’année 2007 engage un tournant important pour botanic® qui décide de
quitter l’univers classique de la jardinerie pour devenir « l’enseigne d’un
nouveau mode de vie ».

Le Pacte botanic® 2008-2010
L’année 2008 marque le début de la concrétisation de cette vision
stratégique : c’est d’abord l’annonce de la suppression de tous les pesticides
et engrais chimiques de synthèse. Suit l’intégration progressive d’un marché
bio et d’un café philo-écolo dans ses magasins. Enfin, botanic® lance son
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Pacte pour un nouveau mode de vie, « un plan d’actions sur 3 ans visant à
intégrer des critères de développement durable dans l’ensemble de son offre
produits, changer les modes de consommation et de production »
« Aujourd’hui, les Français sont prêts à changer leurs comportements pour aller
vers une consommation plus responsable dès lors qu’on leur propose des
solutions concrètes. botanic® veut être un acteur dans cette transformation
des modes de consommation et de production » précise Luc Blanchet.
Avec ses « 25 engagements à l’horizon 2010 », botanic® se donne 3 ans pour
transformer son offre afin de devenir la « première chaîne alternative de
magasins de produits naturels, écologiques et biologiques » pour le jardin, la
maison, la personne et les animaux, et ainsi aider les gens concrètement à
basculer vers un nouveau mode de vie.
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Une démarche collaborative
Ce premier Pacte a été élaboré sur un mode collaboratif en interne comme
en externe :
•

Chez botanic®, le pacte a été co-construit avec les acheteurs des
différentes familles de produits afin de confronter les idées à la réalité du
terrain et de garantir son appropriation.

•

Une fois la première version du plan formalisée, botanic® l’a soumise à
un Comité de parties prenantes externes.

« Il est essentiel d’associer aux réflexions et décisions l’ensemble des parties
prenantes, à commencer par les collaborateurs, mais aussi les clients, les
fournisseurs et la communauté au sens large (ONG, institutions et structures
publiques, établissements de formation, de recherche, etc.) »

précisait

Christine Viron, responsable développement durable de botanic® lors du
lancement du premier Pacte.

Le Pacte botanic® 2011 - 2013
« Arrivés à la fin de la première étape de notre Pacte botanic® 2008 / 2010, la
majorité des engagements fixés a été tenue… Notre nouveau Pacte 2011 /
2013 sera basé sur 35 engagements à atteindre en 2013… Nous poursuivons
nos efforts pour apporter notre contribution à la protection de l’environnement
avec le même souci d’honnêteté et de transparence dans notre démarche
2011 / 2013 » écrit Luc Blanchet en présentant le nouveau Pacte de son
enseigne.
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Chaque engagement a fait l’objet d’un bilan qui rappelle les raisons qui ont
justifié de s’engager, les actions entreprises et les points de progrès.

Au-delà du Pacte
botanic® poursuit pas à pas l’intégration du développement durable dans son
fonctionnement global d’entreprise.
Au niveau de la conception de ses magasins, botanic® est dans une
démarche d’amélioration continue en vue de concevoir un magasin
exemplaire en termes de performance environnementale et notamment en
termes d’efficacité énergétique.
Dans ses pratiques au quotidien, avec le soutien de l’association Terre vivante,
l’enseigne s’attache à être cohérente avec sa démarche environnementale.
Tous les espaces verts à proximité des botanic® bénéficient par exemple d’un
entretien écologique. L’enseigne a investi dans des systèmes de récupération
des eaux de pluie.
Dans ses pratiques sociales, indépendamment d’entretiens annuels, depuis
janvier 2006, botanic® s’attache à écouter tous les 2 ans ses collaborateurs, de
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manière anonyme, par le biais d’un baromètre social. Les sujets susceptibles
d’améliorations font l’objet de groupes de travail participatifs. Cela permet
d’impliquer les collaborateurs dans les résolutions de problèmes. botanic® a
choisi de promouvoir aussi un mode de management original. Ainsi, l’entreprise
encourage et forme tous ces managers au management par le calme ainsi
qu’à la communication juste. Le sujet des risques psychosociaux a également
fait l’objet d’une attention particulière et d’une formation de l’ensemble des
cadres. Enfin, reconnue handi-accueillante, l’entreprise favorise les actions en
faveur de la diversité.
Par ailleurs, botanic® participe activement au développement de la vie
associative des territoires où l’enseigne est présente. Pour Luc Blanchet, « il y a
des attentes fortes de notre région d’origine auxquels on se doit de répondre. »
Parmi ces attentes, il y a des « intangibles » : festivals de musique, actions
pédagogiques dans les écoles, ateliers pédagogiques de jardinage de
printemps,… Si botanic® s’associe à ces nombreuses initiatives associatives
locales, c’est pour l’enseigne une manière de contribuer à l’intérêt général des
citoyens là où elle est présente. Partout où un magasin s’installe, il apporte
emplois, ressources fiscales, convivialité de voisinage. Au même titre que les
infrastructures urbaines et les équipements et services publics, le commerce est
un élément de l’aménagement du territoire. Il est proche de la vie. botanic® a
donc compris immédiatement et mieux que d’autres qu’une entreprise ne
peut se développer de manière durable et profitable que dans un
environnement économique et social prospère. Lorsqu’un nouveau magasin
est implanté, la direction de botanic® tient le plus grand compte de son
« insertion » dans son milieu. En lien avec le Ministère de l’Ecologie, botanic®
essaie aussi de créer des passerelles avec les collectivités locales pour qu’elles
passent aussi au « zéro pesticide ».
Enfin, de par le rôle qu’elle remplit, l’entreprise est un des moyens
fondamentaux mis au service de l’économie pour créer des richesses. Le profit,
commun dénominateur pour mesurer l’efficacité des entreprises est donc le
moyen indispensable, permettant de nourrir à moyen et à long terme
l’expansion. Pour se développer, botanic® n’hésite pas à remettre en cause
ses pratiques, s’engager dans de nouveaux marchés, prendre des risques : « le
développement d’un marché bio est une spécificité de botanic® qui a offert
à l’entreprise un relais de croissance supplémentaire » commente Luc
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Blanchet. Le profit permet d’arbitrer et de financer ces nouveaux risques : il
permet aussi de ce fait, la continuité de l’emploi, en irriguant la recherche, les
innovations, les investissements. Pour le personnel, le profit, outre la sécurité
d’emploi qu’il accroît, constitue une possibilité d’intéressement collectif et
individuel qui, venant s’ajouter à une juste rémunération, sanctionne
l’efficacité. Pour les tiers et en particulier les fournisseurs et les banquiers, il est
un gage de continuité sans lequel aucune politique à long terme ne pourrait
exister. Chez botanic®, le compte d’exploitation d’un magasin doit être à
l’équilibre au bout de 2 ans. Si le profit n’est pas la finalité de botanic®, sans
profit, le développement n’est pas possible.
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Consignes d’utilisation et d’analyse du cas
Etape 1

Individuellement

1 Le Pacte botanic® 2011-2013 est-il plutôt un Pacte, un
Manifeste ou un projet RSE ?
2 Dégagez en quoi les différents engagements pris par
botanic® pour 2011-2013 forment-ils ou non un Pacte.
3 Proposez une méthodologie possible pour définir un projet
stratégique botanic® 2017, pacte passé entre botanic® et ses
parties prenantes (en distinguant à l’aide de la grille
d’analyse 1 les parties prenantes « décisives »).

Etape 2

Collectivement

1 Procédez comme dans l’étape 1 pour confronter les points
de vue et les analyses.
2 Dégagez des points de convergence et de divergence.
3 Proposez une synthèse des analyses et concluez sur
comment aboutir à un projet stratégique cohérent avec la
norme de recommandation ISO 26 000.
4 Que percevez-vous de la finalité de l’entreprise botanic ?
5 Quelle est votre vision des défi que botanic devra relever
dans les années qui viennent ?
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Outils pédagogiques et méthodologiques
Grille d’analyse 1 Identification des « parties prenantes »
Freeman, structurant son manuel de stratégie (1984) autour d’une démarche
en termes de « parties prenantes », a été le premier à définir les « parties
prenantes » comme « les groupes qui sont vitaux pour la survie et la réussite de
l’entreprise. » La définition large inclut « tout groupe ou individu qui peut
affecter l’entreprise ou être affecté par elle. »

Modèle de l’entreprise en termes de parties prenantes
Management
Communauté
locale

Propriétaires
Entreprise
Fournisseurs

Clients

Salariés

(Adapté de Evan et Freeman, 1983, par le Professeur Didier Cazal)
De nombreuses typologies existent pour identifier les parties prenantes.
Clarkson en 1995 distingue les parties prenantes selon qu’elles sont de premier
ou de second rang. Le critère de distinction est le suivant : sont de premier rang
les groupes dont l’entreprise ne peut se passer sans remettre en cause son
fonctionnement ou sa survie. L’entreprise doit pouvoir compter sur eux de
manière continue : ils comprennent au moins les salariés, clients, actionnaires
et fournisseurs.
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De cette distinction, le Professeur Didier Cazal1 identifier trois groupes de
parties prenantes :
•

fournisseurs, clients : les relations avec l’entreprise sont de nature
commerciale, reposant sur des contrats (fournisseurs, voire clients et
entreprises partenaires) et un encadrement légal (droit de la
concurrence, droit de la consommation)

•

salariés : ils sont liés par un contrat de travail qui établit un lien de
subordination en échange d’une rémunération

•

propriétaires : les actionnaires donnent mandat aux dirigeants pour faire
fructifier leurs capitaux.

Les groupes de second rang ne sont pas essentiels ou déterminants pour le
fonctionnement ou la survie de l’entreprise. Le Professeur Didier Cazal en
propose la représentation suivante :
Les parties prenantes de premier et de second rang

Il existe encore de nombreuses autres typologies qui reposent souvent sur des
oppositions distinguant les parties prenantes selon :
•

leur nature : interne (salariés, éventuellement actionnaires) ou externe

•

leurs intérêts : économiques ou sociaux, matériels ou symboliques

1 RSE et parties prenantes : quels fondements conceptuels ? Didier Cazal, Professeur des
Universités, Les Cahiers de la Recherche du Centre Lillois d’Analyse et de Recherche sur
l’Evolution des Entreprises – UPRESA CNRS 8020, Mai 2005
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•

leurs relations avec l’entreprise : contractuelles ou non contractuelles,
volontaires ou non volontaires

•

leur portée : locale, nationale ou internationale

•

leur contribution : ressources, capitaux, actifs plus ou moins tangibles.

Pour le Professeur Didier Cazal, les tentatives de définir dans l’absolu les parties
prenantes sont vouées à l’échec. Mitchell, Agle et Wood (1997) invitent à
aborder le problème sous un autre angle : comment certaines parties
deviennent-elles « prenantes », autrement dit comment identifier les parties
prenantes pertinentes pour une entreprise ? Quelles caractéristiques font qu’un
groupe a toutes les chances d’être considéré par une entreprise comme partie
prenante critique ? Trois critères, issus de la théorie intégrée de l’identification
des parties prenantes de Mitchell, Agle et Wood, permettent de différencier
les parties prenantes en termes de pertinence :
•

le pouvoir : capacité d’influence sur l’entreprise ;

•

la légitimité : perception ou présomption des actions d’une entité
comme désirables ou appropriées selon certains systèmes de normes ou
de valeurs sociales ;

•

l’urgence : caractère pressant des demandes portées par les parties
prenantes, obligation pour les dirigeants d’y répondre dans des délais
acceptables pour ces dernières.
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Typologie des parties prenantes selon leurs attributs

Les trois critères permettent de définir quatre familles distinctes d’instances :
les parties prenantes qui font autorité, les parties prenantes en position
d’attente, les parties prenantes latentes, les parties non prenantes.
•

Seuls les groupes réunissant les trois critères représentent des parties
prenantes « décisives » : il est vital pour l’entreprise de les prendre en
compte puisqu’ils sont à la fois dotés de pouvoir légitime à l’égard de
l’entreprise et que leurs demandes présentent un caractère pressant
qui ne peut être différé.

•

La présence de deux des trois critères définit les parties prenantes en
attente, potentielles (dominantes, dépendantes ou dangereuses),
auxquelles ne manquent qu’un attribut pour s’imposer auprès de
l’entreprise ; disposant de ressources encore importantes, ces parties
prenantes sont assez actives à l’égard de l’entreprise, entretiennent
des relations soutenues avec elle et requièrent de sa part un traitement
approprié.

•

La présence d’un seul critère caractérise les parties prenantes latentes
(demandeuses, en sommeil ou discrétionnaires) : elles constituent à ce
titre un troisième cercle, sans être négligeables, leur prise en compte
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n’est pas prioritaire ; néanmoins, les attributs étant variables et évolutifs
dans le temps, elles constituent un risque négatif ou positif potentiel
pour l’entreprise.
•

L’absence de tous les critères exclue le groupe considéré des parties
prenantes (8 dans le schéma ci-dessus).

Grille d’analyse 2
Points sensibles sur lesquels agir pour progresser vers la
performance globale
Les différentes parties prenantes n’ont pas les mêmes attentes et ne se
représentent pas toutes de la même manière l’importance des enjeux. Ainsi,
en 2005, le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise a-t-il élaboré le Guide de
la Performance globale2. L’objectif est de permettre aux dirigeants de piloter
leur entreprise vers une logique de performance globale prenant en compte
toutes

les

finalités

de

l’entreprise

(sociale,

économique,

sociétale,

environnementale), mais aussi plus respectueuse des parties prenantes et
moins fondée sur la maximisation du profit à court terme.
Après un questionnement sur les principes de gouvernance (valeurs, stratégie
à moyen terme, processus de concertation et de décision) et sur la
performance économique de l’entreprise, la suite du diagnostic est articulée
autour de six parties prenantes : clients, fournisseurs, salariés, environnement
naturel, environnement sociétal, actionnaires ou associés.
Par rapport à chaque partie prenante, il s’agit d’identifier les enjeux importants
et les points d’amélioration.

2 Le guide de la performance globale, Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise, Editions d’Organisation
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Evaluation croisée par le dirigeant et chaque « partie prenante » influente en
vue d’identifier les points sensibles

Niveau satisfaisant

Niveau moins satisfaisant

Enjeux très

-

-

importants

-

-

-

-

-

-

Enjeux moins

-

-

importants

-

-

-

-

-

-

Vos points
les
plus
sensibles

Cette démarche nécessite non seulement de recueillir les perceptions,
attentes et idées des parties prenantes mais aussi de les associer à la stratégie
et la mise en œuvre des plans d’action. Elle crée un dialogue qui ne sert pas
seulement à une évaluation mais est aussi un élément constitutif de la
performance globale, un principe de gouvernance.
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La norme de recommandation ISO 26 000, lignes
directrices de la responsabilité sociétale
Les 7 questions centrales d’ISO 26 000
L’ISO 26 000 fournit des lignes directrices pour tous types d’organisations concernant
la responsabilité sociétale.
Il définit les termes, les principes, les pratiques et les questions centrales de la
responsabilité sociétale ainsi que la façon d’intégrer la responsabilité sociétale dans
l’organisation.
Pour cadrer la démarche d’une organisation et ses domaines d’action, l’ISO 26000
fixe les 7 questions centrales suivantes :

-

la gouvernance

-

les droits de l’Homme

-

les relations et conditions de travail

-

l’environnement

-

la loyauté des pratiques

-

les questions relatives aux consommateurs

-

les communautés et développement local (l’engagement sociétal)
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Ces questions traitent des impacts économiques, sociaux, environnementaux et
sociétaux des organisations.

21

Les domaines d’actions des 7 questions centrales d’ISO 26 000
6.2. GOUVERNANCE DE L'ORGANISATION
La gouvernance est le processus par lequel une organisation prend et applique des
décisions en vue d’atteindre ses objectifs.
Une gouvernance efficace repose sur l'intégration, dans les processus de décision,
des principes de la responsabilité sociétale, à savoir :

•

4.2. la redevabilité (l’obligation de rendre des comptes)

•

4.3. la transparence

•

4.4. un comportement éthique

•

4.5 la reconnaissance des intérêts des parties prenantes

•

4.6. le respect du principe de légalité

•

4.7. la prise en compte des normes internationales de comportement

•

4.8. le respect des droits de l'Homme

6.3. DROITS DE L'HOMME

•

6.3.3. Devoir de vigilance

•

6.3.4. Situations présentant un risque pour les droits de l'Homme

•

6.3.5. Prévention de la complicité

•

6.3.6. Remédier aux atteintes aux droits de l’Homme

•

6.3.7. Discrimination et groupes vulnérables

•

6.3.8. Droits civils et politiques

•

6.3.9. Droits économiques, sociaux et culturels

•

6.3.10. Principes fondamentaux et droits au travail

6.4. RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL

•

6.4.3. Emploi et relations employeur/employé

•

6.4.4. Conditions de travail et protection sociale

•

6.4.5. Dialogue social

•

6.4.6. Santé et sécurité au travail

•

6.4.7. Développement du capital humain

6.5. L'ENVIRONNEMENT

•

6.5.3. Prévention de la pollution

•

6.5.4. Utilisation durable des ressources

•

6.5.5. Atténuation des changements climatiques et adaptation
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•

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

6.6. LOYAUTE DES PRATIQUES

•

6.6.3. Lutte contre la corruption

•

6.6.4. Engagement politique responsable

•

6.6.5. Concurrence loyale

•

6.6.6. Promotion de la responsabilité sociétale dans la chaîne de valeur

•

6.6.7. Respect des droits de propriété

6.7. QUESTIONS RELATIVES AUX CONSOMMATEURS

•

6.7.3. Pratiques loyales en matière de commercialisation, d’informations
et de contrats

•

6.7.4. Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs

•

6.7.5. Consommation durable

•

6.7.6. Service après-vente, assistance et résolution des réclamations et
litiges pour les consommateurs

•

6.7.7. Protection des données et de la vie privée des consommateurs

•

6.7.8. Accès aux services essentiels

•

6.7.9. Education et sensibilisation

6.8. COMMUNAUTES ET DEVELOPPEMENT LOCAL

•

6.8.3. Implication auprès des communautés

•

6.8.4. Education et culture

•

6.8.5. Création d'emplois et développement des compétences

•

6.8.6. Développement des technologies et accès à la technologie

•

6.8.7. Création de richesses et de revenus

•

6.8.8. La santé

•

6.8.9. Investissement dans la société
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QUESTIONS ISSUES DES RECOMMANDATIONS D’ISO 26 000
GOUVERNANCE DE L'ORGANISATION

1) Quelle vision avez-vous des défis que votre organisation devra affronter
dans les années qui viennent ?
2) Quelles sont les valeurs de votre organisation ? Qui participe à leur
élaboration ? Comment sont-elles formalisées ? Comment sont-elles
incarnées dans l’entreprise (dirigeant, salariés) ?
3) Quelles est la mission/l’ambition de votre organisation et les engagements
pris pour réaliser cette mission/ambition ?
4) Comment est définie la stratégie globale de votre organisation à moyen
terme (3 à 5 ans)? Qui participe à son élaboration ? A qui et comment
est-elle communiquée ? Comment est-elle déclinée (objectifs chiffrés,
plan d’actions, …) ?
5) Avez-vous intégré des objectifs de RSE à la stratégie globale de
l’entreprise ? Quels moyens (humains, financiers et techniques) sont mis
en place pour atteindre ces objectifs ?
(comité développement durable, responsable RSE, formation des salariés
à la RSE, tableau de bord RSE)
6) Quels

sont

les

indicateurs

(financiers

et

extra-financiers)

suivis

régulièrement pour piloter les activités de l'entreprise ? A quelle fréquence
sont-ils mis à jour ?
7) Avez-vous mis en place une démarche d'amélioration continue dans
votre entreprise ?
(revue des processus de gouvernance, plan d'actions, tableaux de bord,
benchmark...)
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8) Votre organisation a-t-elle identifiée ses différentes parties prenantes ?
Quelles sont-elles ? Quelles sont leurs attentes et comment sont-elles prises
en considération dans les processus de décision ?
9) Quels sont les impacts positifs et négatifs générés par l’activité de votre
organisation ? Quelles actions sont mises en place pour lutter contre les
impacts négatifs et valoriser les impacts positifs ?
10) Comment votre organisation rend-elle compte de l'impact social et
environnemental de ses activités vers l'ensemble des parties prenantes ?
11) Quelles sont les opportunités et les menaces externes (marché, clients,
fournisseurs,

concurrents,

réglementation)

de

services/produits

l’environnement

de

de

l’entreprise

substitution,
?

Comment

comptez-vous saisir ces opportunités et faire face à ces menaces ?
12) Quelles sont les forces et les faiblesses internes (ressources humaines,
financières, logistiques, commerciales, marketing) de l’entreprise ?
DROITS DE L'HOMME

1) Comment votre organisation identifie, anticipe et lutte contre les risques
de non-respect des Droits de l'Homme sur la chaîne de valeur de
l’entreprise

(fournisseurs,

clients,

collaborateurs,

prestataires,

sous

traitants...) et les territoires sur lesquels elle intervient ?
2) Comment votre organisation identifie, anticipe et lutte contre toutes
formes de complicité (active et passive) impliquant les parties prenantes ?
3) Comment votre organisation identifie, anticipe et lutte contre la
discrimination, notamment vis à vis des groupes vulnérables (jeunes peu
qualifiés, étrangers, femmes, plus de 50 ans...), dans ses relations avec ses
collaborateurs et avec l'ensemble de ses partenaires (usagers, clients,
fournisseurs, sous traitants...) ?
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4) Quels processus sont mis en place pour respecter les droits civils et
politiques ?
(vie privée, droit à la propriété, justice, libertés d'expression et de
réunion...)
5) Quels processus sont mis en place pour respecter les droits économiques,
sociaux et culturels ?
(éducation, travail, liberté d'association, religion, niveau de vie,
protection sociale...)
6) Quels processus sont mis en place pour respecter les droits fondamentaux
au travail ?
(droits à la négociation collective, politique en faveur de la diversité,
élimination du travail des enfants, du travail forcé ou obligatoire...)
RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL

1) Les relations employeur-employé s’exercent-elles dans le respect des
droits et des devoirs de chacun ?
(égalité hommes-femmes, limitation des emplois précaires, actions en
faveur des seniors, des travailleurs handicapés, des jeunes peu qualifiés,
des habitants des ZUS, lutte contre toute forme de discrimination, CV
anonyme)
2) Quels sont les niveaux d’absentéisme et de turn-over ? Comment les
expliquez-vous ?
(process de recrutement et d’intégration à améliorer, politique de
rémunération non équitable, conditions de travail difficiles, mauvaise
ambiance de travail, peu de reconnaissance, degré de confiance et
d’autonomie faible, peu de perspectives d’évolution, …)
3) Comment votre organisation assure-t-elle les meilleures conditions de
travail et protection sociale possibles ?
(équilibre vie privée-vie professionnelle, développement de services aux
salariés, télétravail, étude de la pénibilité, ergonomie des postes de
travail, mutuelle, prévoyance, retraite...)
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4) Comment votre organisation favorise-t-elle et entretient-elle le dialogue
social avec les salariés et leurs représentants ?
(enquête de satisfaction, groupe d’expression, remontée de suggestions,
participation au comité de direction, ...)
5) Quelles mesures votre organisation prend-t-elle pour garantir la santé, la
sécurité et le bien-être des salariés ?
(prévention des risques, lutte conter le stress, accompagnement
psychologique, sensibilisation et formation aux accidents du travail,
risques psychosociaux,...)
6) Comment votre organisation développe-t-elle les compétences et
l’employabilité des salariés ?
(formation, école de formation interne, formations innovantes, …)
L'ENVIRONNEMENT

1) Quels sont les objectifs fixés par votre organisation en matière de
réduction de vos impacts environnementaux ? Quels moyens (humains,
financiers et techniques) sont mis en place pour atteindre ces objectifs ?
(Responsable environnement, démarche d’évaluation ou de certification
en matière d’environnement, formation et sensibilisation des salariés à la
protection de l’environnement)
2) Votre organisation a-t-elle identifié les différents types de pollutions de
l’air, de l’eau, du sol et sonores engendrées par ses activités, produits et
services ? Quelles mesures sont-elles prises pour prévenir, réduire et réparer
ces pollutions ? Comment sont gérés les déchets générés par les activités
de l’entreprise (prévention, recyclage, élimination) ?
3) Quelles actions votre organisation met-elle en place pour réduire et
optimiser la consommation des ressources (eau, matières premières,
énergies...) nécessaire à ses activités, produits et services ?
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(limitation de l’utilisation du chauffage, de la clim, de l’éclairage, du
papier, recyclage des déchets, bâtiments HQE, énergies renouvelables,
achats responsables, …)
4) Comment votre organisation participe-t-elle à la lutte contre le
changement climatique ? (diminution des rejets de gaz à effets de serre
engendrés

par

ses

activités,

limitation

des

déplacements,

développement visioconférence, PDE, covoiturage, voitures électriques,
compensation des émissions de GES, …)
5) Comment votre organisation préserve-t-elle et développe-t-elle la
biodiversité (espèces animales et végétales dans leur milieu naturel,
diversité génétique, protection des écosystèmes...) en lien avec ses
activités, produits et services ?
LOYAUTE DES PRATIQUES

1) Quels dispositifs votre organisation a-t-elle mis en place pour lutter contre
la corruption tout au long de sa chaîne de valeur ?
(charte, formation, contrôles...)
2) Comment votre organisation encourage-t-elle le développement de
politiques publiques responsables et veille à éviter les conflits d'intérêt, les
abus d'autorité, d'influence ou de manipulation ?
3) Comment votre organisation identifie les risques et lutte contre les
pratiques de concurrence déloyale ?
4) Comment votre organisation participe-t-elle à la promotion de la
responsabilité sociétale dans l'ensemble de sa chaîne de valeur
(partenaires, fournisseurs, concurrents, banque, politiques)?
5) Comment choisissez-vous vos fournisseurs et sous-traitants ? Avez-vous mis
en place une politique d’achats responsables ? Comment se décline-telle concrètement
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(charte, clause RSE dans les contrats, accompagnement des fournisseurs
dans leur démarche RSE, évaluation régulière des fournisseurs sur des
critères sociaux et environnementaux, écoute des attentes et idées des
fournisseurs)
6) Quelles procédures sont mises en place pour garantir le respect des droits
de propriété
(brevet, propriété intellectuelle, droits d'auteurs, foncier, ressources
naturelles...)
QUESTIONS RELATIVES AUX CONSOMMATEURS

1) Comment votre organisation assure-t-elle une information claire, précise
et fiable sur ses produits et services à ses clients ?
(contrat, CGV, étiquetage, site comparateur de produits / services …)
2) Comment

votre

organisation

garantit-elle

la

qualité

sanitaire,

fonctionnelle, environnementale et en matière de droits de l'homme de
vos produits et services ?
(certificats, labels)
3) Quelles actions votre organisation a-t-elle mises en place pour
communiquer et sensibiliser vos clients sur le sujet de la consommation
durable et responsable ?
(mode de consommation, recyclage, …)
4) Quelles procédures existe-t-il au sein de votre organisation pour répondre
efficacement

à

toutes

les

demandes

des

clients

(réclamation,

défaillance, litige, compensation, médiation, ...) ?
5) Comment

votre

organisation

protège-t-elle

la

vie

privée

des

consommateurs (protection des données) ?
6) Si votre organisation est concernée par la fourniture de services essentiels
(eau, propreté, énergie, transport, communications...), comment en
assure-t-elle le droit d'accès à toutes les populations ?
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7) Comment votre organisation sensibilise-t-elle ses consommateurs, clients
ou usagers aux enjeux du Développement Durable en lien avec ses
activités, services ou produits ?
(vidéos, formations, ateliers, concours, jeux pédagogiques, livres, …)
8) Qui sont vos clients de demain ?
COMMUNAUTES ET DEVELOPPEMENT LOCAL

1) Comment votre organisation participe-t-elle à la vie des territoires sur
lesquels elle est implantée et des communautés au sein desquelles elle
opère ?
(dialogue avec les différentes associations, actions de partenariat,
engagement associatif et citoyen des collaborateurs)
2) Comment votre organisation participe-t-elle à l'éducation des habitants
de son territoire et au maintien des cultures locales ?
(soutien des groupes vulnérables ou discriminés, concours Nos Quartiers
ont du Talent, …)
3) Comment votre organisation s’implique-t-elle dans la création d'emplois
et le développement des compétences sur ses territoires d'implantation ?
(relations école entreprise, apprentissage, alternance, stage, emploi local
favorisé, …)
4) Comment votre organisation contribue-t-elle au développement des
savoirs, savoirs faires et technologies du territoire ?
(transfert et diffusion de technologies et compétences)
5) Comment votre organisation contribue-t-elle au développement du tissu
économique local ?
(partage de richesses, niveaux de salaires et pensions, investissements
locaux, impôts, infrastructure et services ...)
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6) Quelles mesures votre organisation prend-t-elle pour éliminer les impacts
néfastes de ses activités sur la santé des habitants ?
7) Quels investissements votre organisation réalise-t-elle pour contribuer au
développement de la société ?
(achats

locaux,

fondation...)

programme

d'éducation,

actions

de

mécénats,

