L'ÉVALUATION RSE
Introduction
La transparence s’impose de plus en plus dans les relations économiques. Cela
concerne par exemple les pratiques sociales ou l’impact environnemental. La conduite d’une
politique de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) devient un atout majeur qui reflète
la gestion durable des entreprises.
Les objectifs de Développement Durable qui structurent la RSE jouent un vrai rôle de
levier sur l’ensemble des performances de l’entreprise. En plus de donner une excellente
image, elle permet d’accéder à de nouveaux marchés.
La RSE répond à un certain nombre de recommandations et d’obligations,
notamment :
● Les Objectifs Développement Durable des Nations Unies
● La Loi sur les Nouvelles Régulations Economiques (NRE) de 2001
● La loi Grenelle II de 2012

Notre cabinet de conseil accompagne les entreprises dans leur politique de
développement durable afin de répondre à ces exigences et d’illustrer son implication sociale,
économique et environnementale.

Les bénéfices d’une politique de RSE pilotée et évaluée sont nombreux :
●
●
●
●
●
●

Augmente la confiance des parties prenantes (clients, fournisseurs, opinion publique)
Décrit le processus de reporting et engage un dialogue avec les parties prenantes
Génère des améliorations continues
Implique une exigence d’éthique et d’intégrité
Permet d’être proactif
Améliore la qualité des produits et prestations

● Conforte la maitrise des risques
● Permet de conquérir de nouveaux partenaires
● Facilite la prise en compte de nouveaux marchés

Ce que nous vous apportons
S’engager dans une démarche RSE, c’est avant tout pour une entreprise mieux connaitre
et mobiliser ses ressources, sans nécessiter d’importants moyens financiers et humains.
L’EVALUATION RSE de PARRÊSIA CONSEIL permettra, grâce à notre analyse fine de vos
résultats et à une prise en compte personnalisée de vos attentes, de valoriser et d’améliorer
votre politique RSE, et d’acquérir un label d’évaluation RSE. Nous pouvons vous accompagner
dans la réalisation de votre rapport annuel de développement durable.
Notre accompagnement dans cette démarche vous permettra par ailleurs d’améliorer
nettement les performances de l’activité.

Méthodologie
Nous utilisons une batterie d’Indicateurs objectifs et mesurables, quantitativement
mais surtout qualitativement. Nous adaptons ces Indicateurs avec notre client afin de prendre
en compte ses attentes et spécificités. L’analyse des Indicateurs permet d’évaluer le
positionnement RSE de l’entreprise, mais aussi de définir des pistes de progrès et d’aider à
leur mise en oeuvre.
L’objectif de ce questionnaire est de couvrir tous les champs de la RSE et du
Développement Durable en s’inspirant des standards type GRI (Global Reporting Initiative) et
ISO 26000. Il s’articule autour des 4 Piliers du Développement durable, divisés chacun en
quatre Thèmes qui sont eux-mêmes décomposés en 32, 64 ou 80 Indicateurs. (Un exemple est
présenté ci-dessous)
Les 4 piliers sont les suivants :
1. Gouvernance : Correspond à la façon dont l’entreprise met en œuvre sa démarche
RSE et associe ses parties prenantes ;
2. Environnement : Ce pilier s’intéresse à l’impact de l’activité de l’entreprise sur
l’environnement ;
3. Social : Correspond à l’engagement sociétal de l’entreprise et à la façon dont elle gère
ses ressources humaines ;
4. Économie : Correspond à la contribution de l’entreprise au développement et à la
dynamique de son territoire ;
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(Une variante possible sera d’utiliser les 7 thèmes de l’ISO 26000 : Gouvernance de
l’organisation, Contribution au développement local, Droits de l’Homme, Relations et
conditions de travail, Environnement, Bonnes pratiques des affaires, Protection du
consommateur)
Exemple d’indicateurs : Pilier Environnement, Thèmes Économie circulaire et Maitrise des
pollutions

Environnement

Économie
circulaire

Maitrise des
pollutions

Economie circulaire
Avez-vous mis en place une
démarche et une
organisation relative à
l'économie circulaire ?
Bilan carbone
Avez-vous réalisé un bilan
de type GES ou Bilan
Carbone ® ?

Exemple de résultats

Consommation durable
Incluez-vous dans votre
politique des modes de
consommation durable, en
interne comme en externe ?
Impacts et Pollutions
Avez-vous identifié vos impacts
et mis en place une démarche
de réduction dans le domaine
de la pollution de l'air/eau/sol
?

Répartition des évaluations
par pilier

Social
Environnement
Sociétal
Gouvernance
Prérequis
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Répartition des évaluations par thème
Démarche RSE
Culture et management

Identification et gestion des…

Bien-être au travail

Respect des droits de l'homme :

Diversité/Inclusion

Parties prenantes

Système de management Santé…

Objectifs & Responsabilités

Levier de performance

Vers l'éco conception

Ressources naturelles

Mise en œuvre de la démarche

Pollutions

Communication externe

Système de management…

Politique Achats Responsables

Qualité et conformité du…
Dynamisme et développement
Contribution à l'économie locale
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100%

En fonction du niveau atteint, notre évaluation débouche sur
l’attribution d’un des Labels suivants :

Le niveau EXCELLENCE correspond à un excellent niveau de performance, qui
permet l’exemplarité. La performance est globale et concerne tous les
indicateurs ;

Le niveau PERFORMANCE confirme que l’entreprise a atteint des très bons
niveaux de performances et de gouvernance ;

Le niveau MATURITÉ montre que le processus RSE est pleinement déployé et
implique les parties prenantes en interne et en externe ;

Le niveau EXPERTISE signifie que l’entreprise a mis en place une politique et
un management de la RSE, avec un dispositif de contrôle ;

Le premier niveau de certification est le niveau ENGAGEMENT, il atteste
d’une démarche organisée de développement d’une politique RSE ;
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