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Périmètre de l’étude

L’objectif de cet étude est de dresser un panorama des outils existants pour aider les PME à 

avancer en terme de RSE.

Les outils étudiés couvrent plusieurs catégories: 

Des outils de sensibilisation

Des outils de diagnostic ou autodiagnostic qui permettent de réaliser un état des lieux

Des outils aidant à définir sa stratégie RSE

Des outils aidant à la mise en œuvre de la politique RSE

Des outils de certification

Des outils de labellisation

Certains incluent un dialogue avec les Parties Prenantes

Ils sont suivant les cas adaptés à différentes tailles d’entreprises de la TPE à la grosse PME

Certains nécessitent un accompagnement, d’autres sont auto-suffisants
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Les PME en France

Panorama des entreprises: 2,6M d’entreprises en 2005 

(hors agriculture) réparties en 3 catégories

PME: de 0 à 249 salariés pour un CA inférieur à 50M€

ETI (établissements de taille intermédiaire ): de 250 à

5000 salariés pour un CA compris entre 50M et 1,5Mds €

Grandes entreprises: plus de 5000 collaborateurs pour un

CA supérieur à 1,5Mds €

Les PME occupent une place importante dans l’économie

Panorama des entreprises: 
éléments chiffrés

 58% avec 0 salarié (1,53 M)

 34% de 1 à 9 salariés (0,9 M)

 5,7% de 10 à 49 salariés (151.000)

 3,4% de 50 à 249 salariés (23.650)

 0,18% de plus de 250 salariés (4.918)

Le poids des PME

58% de la valeur ajoutée provient des entreprises de moins de 250 salariés

76% des 15,9 millions de salariés travaillent dans des entreprises de moins de 200 salariés

85% des entreprises exportatrices et 41% du chiffre d’affaires réalisé à l’export le sont

d’entreprises de moins de 250 salariés
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Le développement de la RSE

La société dans son ensemble devient depuis une dizaine d’années de plus en plus consciente des 

enjeux du développement durable, que ce soit dans ses aspects économiques, environnementaux, 

sociaux ou sociétaux

Dans ce cadre, l’entreprise fait face à de plus en plus de pressions pour s’adapter aux nouveaux 

enjeux et devenir responsable sur ces 3 dimensions:

Réglementations et incitations de la part des pouvoirs publics

Pression du citoyen

Nouvelles demandes des consommateurs et des clients

Pression accrue des ONG, relayée par les médias.

Certaines entreprises ont identifié là une opportunité de se créer un avantage compétitif

En France, la loi NRE a créé en 2001 une obligation de reporting RSE pour les entreprises cotées

Les plus grandes entreprises ont depuis 10 ans structuré leur démarche RSE.

Des directions du développement durable se sont créées, avec un rattachement variable, d’abord pour 

répondre à cette obligation, puis ont développé leurs activités de définition, coordination et suivi des 

politiques RSE. 

La loi Grenelle II a tout récemment étendu cette obligation à toute entreprise de plus de 500 salariés
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Les PME et la RSE

Pour les PME, tout reste à faire en matière de RSE

Les PME font souvent déjà beaucoup de choses 

en matière de RSE sans utiliser ce terme

En particulier de par leur ancrage territorial

Mais aujourd’hui très peu de PME ont engagé 

une réelle démarche de RSE

Elles ne sont qu’environ 2000 sur les 2,4 millions

existantes à avoir engagé une telle démarche

2 facteurs d’explication:

Une moindre pression de la société dans son

ensemble

Des dirigeants souvent très pris par leur activité

Mais les clients grandes entreprises ou secteur 

public augmentent leurs exigences

On constate que c’est à l’initiative d’un dirigeant 

convaincu que les PME engagent cette 

démarche

La Responsabilité Sociétale d’Entreprise,  

consiste à concilier 4 axes de performance:

Définition de la RSE
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Contexte international

Au niveau international: un mille-feuilles de normes en lien avec la RSE

INTERNATIONAL Social / Sociétal Environnemental Economique

Accords internationaux

charte de l'ONU

Déclaration sur les droits fondamentaux des 

travailleurs (OIT)

Déclaration tripartite sur les entreprises 

multinationales et la

politique sociale (OIT)

conférence de Rio (agenda 21)

Accords multilatéraux sur 

l'environnement

convention OCDE de lutte contre 

la corruption

Principes internationaux
Principes directeurs OCDE

Global Compact (ONU)

lignes directrices 

internationales de reporting

GRI (Global Reporting Initiative)

(PNUE et Coalition for environmentally Responsible Economy)

ISAE 3 000 (Asso internat des CAC: IFAC)

lignes directrices 

internationales de 

management

ISO 26000 (sur la responsabilité sociétale): non certifiable

Livre Vert (UE)

Critères de performance en matière de durabilité sociale et

environnementale (SFI / Banque mondiale)

Normes internationales de 

management(certification)

ISO 14001

EMAS (Eco-management and Audit 

System /UE)

ISO 9000

quelques outils et lignes 

directrices privées

Modèle de l'excellence de la performance globale (EFQM, European FOE Quality Management / Afnor pour le France)

AA 1000 Series (by UK organisation "AccountAbility")

FORGE Group (CSR & reporting, environnement)

Sullivan principles

SA 8000 (Social Accountability International, 

USA)

Investors in people (UK)

Gestion de la santé et sécurité (OHSAS 18001, 

SOVESO II, …)

CERES Principles (Coalition for 

Environmentally Responsible 

Economies)

empreinte écologique

Eco-efficience

Transparency International 

(Corruption Perceptions Index )

Standards ISR

pour les produits et services: 

labels équitable / solidaires

Charte FSC (Forêt)

Charte MSC (Pêche)

Eco-labels, Eco-conception (ACV -

Analyse du cycle de vie, ECQCV)

label Finansol d'investissement 

socialement responsable
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Outils identifiés en France

De nombreux outils pour diagnostiquer la RSE des PME

France Social / Sociétal Environnemental Economique

Constitution française Déclaration des Droits de l'Homme charte de l'environnement 2004

lignes directrices française de reporting
loi NRE (2001)

Grenelle II (2010)

lignes directrices
GRI

ISO 26000

Guide Afnor SD 21 000 

Guides de bonnes pratiques
Charte de la Diversité

"La RSE, une opportunité à saisir pour les PME" 

CGPME, Guide des bonnes pratiques

Outil de certification
Afaq Afnor 1000 NR Developpement Durable- devient Afaq 26000

Label LUCIE

Label diversité et Label égalité (Afaq)

Outils d'évaluation français 

pour les PME

auto-suffisant

Cerise Microfinance (SPI2)

Centrale Ethique (Association Centrale Ethique)

Performance globale -GPS - CJD 

Outils/ Kit du Mouvement Français pour la Qualité  (MFQ) comprenant l'Alambic

FAR /RS

Learning Boussole RSE

UWE ("indicateur du DD" / Belgique)

PME Social Kit (entreprise suisse SANU)

nécessitant une 

intervention 

extérieure

Bilan sociétal PME – CJDES

CRESS Rhône Alpes (Evalu-RA)

IMS Rhône Alpes ("dynamique PME")

Charte Lucie (Vigeo / qualité France) - Label LUCIE

IMS Rhône Alpes / Association Alliances: "programme dynamique PME"

label "Agir pour notre avenir"  Generali

Association Alliances / guide CSR Europe

Fédération des Associations Régionales (FAR)

Afnor SD 21 000 (Prédiagnostic et Diagnostic) 

Outils de rating français privés
Outils d'évaluation Vigeo

BMJ rating

Centre Français d'évaluation des entreprises (CFIE)

tendances françaises Conclusions du Grenelle de l'environnement sur les outils RSE des PME
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Cartographie des outils

maturité de l’entreprise / niveau d’analyse de l’outil

Un panel d’outils répondant à des niveaux de maturité de l’entreprise et 

d’approfondissement de l’analyse très divers
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Centrale Ethique

PME Social Kit

Performance globale - CJD

FAR / RS / Mouvement Français pour la Qualité

Programme Dynamique PME / IMS

SD 21 000 Pré diagnostic SD 21 000  diagnostic et guide

AFAQ 1000 NR, devient AFAQ 26000

AFAQ AFNOR (label diversité et égalité)

Kit du Mouvement Français pour la Qualité  (MFQ)

CERISE - Social Performance Indicator SPI2

Bilan sociétal PME - CJDES

Association Alliances - guide CSR EUROPE

Charte LUCIE – Label LUCIE

Generali - label 

"Agir pour notre 

avenir"

UWE - indicateur du DD

BMJ Rating

Centre Français 

d'évaluation 

des E (CFIE)

LEARNING BOUSSOLE RSE

GRI

ISO 26000
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Cartographie des outils

taille et spécificité des entreprises 

Des outils adaptés aux PME

TPE
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Centrale Ethique

PME Social Kit

Performance globale - CJD

FAR / RS / Mouvement Français pour la Qualité

Programme Dynamique PME / IMS

SD 21 000 Pré diagnostic

SD 21 000  diagnostic et guide

AFAQ 1000 NR- devient AFAQ 26000

AFAQ AFNOR (label diversité et égalité)

Kit du Mouvement Français 

pour la Qualité  (MFQ)

CERISE - Social Performance Indicator SPI2

Bilan sociétal PME - CJDES

Association Alliances - guide 

CSR EUROPE

Charte LUCIE- label LUCIE

Generali - label "Agir pour 

notre avenir"

UWE - indicateur du DD

BMJ Rating

Centre Français 

d'évaluation 

des E (CFIE)

PME
GRANDES 

ENTREPRISES

ENTREPRISES

COTEES

Institutions de microfinance

Adapté aux entreprises coopératives

LEARNING BOUSSOLE RSE

GRI

ISO 26000
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Cartographie des outils

Implication des différents acteurs

Impliquer les parties prenantes externes dans le diagnostic RSE: 

un enjeu rarement pris en compte par ces outils

OUTILS

PARTIES

PRENANTES

AFNOR

Diagnostic SD 

21000

AFAQ 1000 NR

AFAQ 26000 

Developpement 

Durable

AFAQ

Label diversité 

Label égalité

IMS / Association Alliances

Programme 

dynamique PME
PME Social Kit

CJD

Performance 

globale - CJD

CJDES

Bilan sociétal 

PME

Equipe dirigeante

Salariés

Parties prenantes 

externes

Source: 

NB: Les autres outils ne prévoient pas l’implication de

parties prenantes autre que l’équipe de direction

Acteur indispensable pour le 

diagnostic 

Acteur pouvant être impliqué
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Performance 
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Cartographie des outils

niveaux de maturité des outils / diagnostics

des niveaux de maturité très variables ANNEE DE CREATION
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LUCIE –
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Generali -
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* Un outil récent mais créé à partir d’outils 

plus anciens et déjà largement testés

200

400

LEARNING 

BOUSSOLE 

RSE

2010

Label LUCIE, 
partenariat avec 

AFNOR Certification 
et Vigeo

ISO 26000

GRI

Pour les outils ‘Centrale Ethique’ , ‘UWE Indicateur DD’, ‘PME Social Kit’ et  

‘BMJ Rating’ , l’information sur le nombre d’utilisateurs n’est pas disponible
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Description de 5 outils

Outils généraux, utilisés principalement par les grandes entreprises:

Le référentiel GRI de reporting

La toute nouvelle norme ISO 26000

Zoom sur 3 outils dédiés aux PME:

Performance globale, du CJD

FAR / RS

Label LUCIE
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Le référentiel GRI

Il n’existe pas de norme obligatoire en terme de reporting, et plusieurs 

référentiels sont proposés

GRI (Global Reporting Initiative) est le référentiel aujourd’hui le plus 

utilisé dans le monde

Lancé en 1997, le GRI cherche à harmoniser les reporting de  développement 

durable pour plus de transparence. La dernière version est la G3.1. Le GRI 

est soutenu par le PNUE et a intégré les principes du Global Compact.

GRI propose un guide sur comment réaliser son rapport de développement 

durable, il comprend des lignes directrices et des normes et indicateurs

Le GRI propose environ 80 indicateurs, certains principaux, d’autres 

supplémentaires, complétés par des indicateurs sectoriels (il existe 7 

suppléments sectoriels)

Ils couvrent les différents domaines: Economie, Environnement, Droits de 

l’Homme, Relations sociales et travail décent, Responsabilité vis-à-vis des 

produits, Société

En pratique, les grandes entreprises ont développé leur propre set 

d’indicateurs et ont défini des indicateurs clefs ainsi que des indicateurs 

secondaires. 

Elles présentent souvent dans leur rapport une table de correspondance vers 

les indicateurs du GRI

Une tendance vers une normalisation des reporting

Présentation générale des lignes 

directrices du GRI (source GRI)
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ISO 26000: la nouvelle norme de la RSE 

La norme internationale  ISO 26000 a été adoptée  fin 2010 après 

plusieurs années d’élaboration

Il s’agit de lignes directrices pour :

rendre opérationnelle la responsabilité sociétale 

identifier et s’engager avec les parties prenantes 

améliorer la crédibilité des rapports et déclarations à propos de 

la RSE (source AFNOR) 

Elle est en cohérence avec les documents, traités et conventions 

existants, et les autres normes ISO. Elle est destinée à tous types 

d’entreprise quelle que soit leur taille.

ISO 26000 ne contient pas d’exigences, et n’est pas destinée à être 

certifiable

ISO 26000 est construite autour de 7 questions centrales 

(voir schéma) qui se déclinent chacune en plusieurs domaines 

d’action

Une toute nouvelle norme à laquelle les grandes entreprises souhaitent 
s’adapter. Mais son déploiement pourrait prendre quelques années.

Source : ISO
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Performance Globale du CJD (1/2)

Pour aider les TPE et PME à anticiper dans ce domaine, le CJD a lancé le programme Performance 

Globale en 2003 avec une expérimentation sur  1 000 entreprises volontaires

3 outils sont proposés depuis 2008-2009 aux membres du CJD:

Un outil de sensibilisation sous forme de jeu  pédagogique: I Nove You

Un outil en ligne d’évaluation et de pilotage de la démarche: GPS

Les commissions START – JUMP – PROGRESS pour favoriser le partage d’expérience entre dirigeants

En tout, 2 000 entreprises engagées dans la démarche depuis 2003, et 600 entreprises de plus depuis 2009 

via les commissions START-JUMP-PROGRESS

L’outil en ligne GPS:

Permet un diagnostic initial à partir de 100 questions sur 10 thématiques: 

 6 parties prenantes: Clients, Fournisseurs et partenaires, Salariés, Actionnaires, Environnement, Société civile

 4 thèmes de gouvernance: Valeurs, Stratégie, Pilotage économique, Innovation

Puis une démarche de transparence, de progrès et de pilotage et la possibilité de publier ou non un rapport 

de performance globale

A ce jour, 400 dirigeants ont utilisé GPS et 100 ont publié leur évaluation; il est prévu 500 initiations 

supplémentaires au GPS par an (tous les nouveaux adhérents au CJD seront initiés)

La nouvelle version est en cohérence avec l’ISO26000
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Performance Globale du CJD (2/2)

illustrations
L’outil GPS crée un « radar » sur les 10 thématiques;  Il est possible de comparer visuellement d’une année à l’autre

Source CJD – Performance Globale

Ce qui permet d’identifier les axes de 
progrès et de décliner un plan d’action

Il délivre une synthèse sous forme de 
matrice:
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FAR / RS (1/3)

Il s’agit d’un outil disponible gratuitement sur internet, qui a été utilisé par environ100 entreprises

Créé en 2005 par le Groupe de Travail « Entreprises et Développement Durable » de l'Institut Qualité 

Management (IQM) sous le nom FAR/DD, la version 3 est maintenant disponible

Issu des expérimentations en grandes entreprises et testé auprès de PME par des consultants

Compatible avec les textes existants: ISO9000, ISO14000, ISO26000, SD21000,….

C’est un guide de bonnes pratiques présenté sous la forme d’un questionnaire de 118 questions

Autour de son marché, de son organisation, des performances réalisées

Il permet:

Un état des lieux initial et une auto-évaluation annuelle

De distinguer les risques et les opportunités; de définir des priorités et un plan d’actions

De vérifier l’adéquation de son organisation avec le plan d’action

De mesurer les performances réalisées

Il donne des résultats graphiques qui font apparaître les forces et faiblesses sur 3 indicateurs clé:

sous forme de « radar » avec possibilité de zoomer sur ses points forts et ses points à améliorer

Il propose aussi un mode d’emploi pour le consultant, avec une méthode proposée en 2 à 5 demi-

journées.
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FAR / RS (2/3) 

illustrations
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FAR RS (3/3) 

illustrations

Environ 200 PME ont utilisé cette méthode, une 

centaine dans la région Basse-Normandie.
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Label LUCIE (1/2)

LUCIE ou LUCIE 26000 est un label créé par QFA (Qualité France 

Association) et Vigeo qui témoigne de l’engagement durable d’une 

entreprise vers la RSE. Il est destiné aux PME.

Vigeo a créé le référentiel en cohérence avec l’ISO 26000: 7 

engagements fondamentaux en phase avec les 7 questions centrales 

de l’ISO 26000:

- Respecter les intérêts des clients

- Préserver l’environnement

- Agir avec loyauté sur les marchés

- Valoriser le capital humain

- Respecter les droits de l’Homme

- Conjuguer les intérêts de l’entreprise avec l’intérêt général

- Assurer la transparence du système de décision et de contrôle

En avril 2011, LUCIE annonce son partenariat avec Vigeo 

et AFNOR Certification

L’entreprise pourra être évaluée selon AFAQ 26000 ou le protocole 

Vigeo pour obtenir le label

Source Lucie
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Label LUCIE (2/2)

La démarche d’évaluation s’effectue en 4 phases:

1. Une autoévaluation par l’entreprise de ses engagements

2. Une évaluation par un organisme certificateur: Vigeo, AFNOR. Rapport d’audit et classement par 

niveau

3. L’entreprise élabore ses « engagements de progrès » sur tous les points jugés insuffisants

4. Attribution du label délivré par un comité de labellisation

Le coût est celui de l’évaluation et un paiement pour l’utilisation de la marque

Premier label de la RSE, LUCIE propose un gain en terme d’image d’acteur responsable. 

LUCIE propose également une promotion à ses membres labellisés, ainsi que des avantages 

spécifiques pour la « Communauté LUCIE »: base documentaire sur la mise en œuvre de la RSE, 

rencontres à thèmes, séminaires, conférences, ou avec le partenariat Crédit Coopératif, accès au 

crédit PREV AIR et frais réduits de 30% pour les entreprises labellisées

11 entreprises sont labellisées; une dizaine d’entreprises sont en cours de labellisation en 

2011.

LUCIE prévoit un fort développement avec la montée en puissance de l’ISO 26000
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Une démarche d’engagement des PME qui reste à inventer?

Constats

Peu de PME formellement engagées dans une démarche globale

Moins de 1000 PME sur 2,4 millions de PME françaises ont utilisé ces outils

Des actions ponctuelles: tri des déchets, réduction de la consommation d’énergie, mécénat local, 

formation continue

Des spécificités propres aux PME, qui nécessitent des méthodes adaptées:

Un dirigeant de PME est très pris dans la gestion quotidienne

Une démarche trop complexe peut sembler hors de portée

Le besoin évolue avec le niveau de maturité de la PME sur ce sujet: une méthode en plusieurs étapes 

peut être nécessaire

L’accompagnement par un expert est-il indispensable?

C’est toujours à l’initiative du dirigeant convaincu qu’une démarche est entreprise

Une offre large et diverse qui ne facilite pas le choix d’une PME

Une liste exhaustive des outils et de leurs caractéristiques opérationnelles n’existe pas. Seul un expert 

peut identifier le bon outil en fonction de la situation spécifique d’une PME

La démultiplication de l’offre est-elle favorable à l’engagement des PME? Ne constitue-elle pas plus une 

barrière qu’une aide?

1 Constats:

peu de PME engagées dans une démarche RSE

Des spécificités propres aux PME
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La RSE, un sujet mal connu et peu d’incitations pour les PME

Les freins à l’engagement d’une 

PME dans une démarche RSE
Une méconnaissance de ce qu’est la RSE

La plupart des PME n’utilisent pas ce terme, n’en comprennent pas les enjeux, et ont l’impression de 

quelque chose de bien trop complexe et qui, à court terme, ne les concerne pas.

Pourtant de nombreuses PME ont des actions qui relèvent de la RSE, sans le savoir

Des enjeux de temps de moyens, de disponibilité

Les patrons de PME sont souvent très occupés et concentrés sur la survie à court terme de leur 

entreprise.

Le manque de temps et de moyens humains et financiers est cité par 85% des interrogés comme obstacle 

majeur (enquête AFCI 2006)

La moitié des enquêtés estime que la démarche a généré un surcoût difficile à évaluer et qu’ils ne 

peuvent pas évaluer le retour sur investissement (enquête AFCI 2006)

Des pressions extérieures qui n’atteignent que peu les PME aujourd’hui

Les obligations légales de reporting concernent les entreprises cotées (loi NRE) et bientôt les entreprises 

de plus de 500 salariés (loi Grenelle II). Aucune obligation pour les PME

Certaines grandes entreprises cherchent à être éligibles aux fonds ISR, source de capitaux; leur notation 

extra-financière est importante. Cela ne concerne pas les PME, non cotées.

Les enjeux d’image, de risque de perdre sa « licence to operate », de risque de campagne par les ONG 

concernent les grandes entreprises, beaucoup  moins les PME

2 Les freins à 

l’engagement des 

PME dans une 

démarche RSE
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Une démarche qui devient indispensable pour assurer sa compétitivité

Engager une démarche RSE: 

quelle utilité pour une PME?

Répondre aux nouvelles exigences des marchés:

Les achats publics se mettent à inclure des critères sociaux et environnementaux

Les grandes entreprises engagées dans des démarches RSE, commencent à analyser leurs réseaux de 

fournisseurs sur ces critères sociaux et environnementaux. Au-delà des notions de prix et de qualité, cela 

commence à faire partie de leurs critères de sélection

Nouveaux choix des consommateurs

Cette tendance est très récente mais bien réelle. Ne rien faire, ce peut être perdre des marchés.

Améliorer sa performance, grâce à plusieurs effets:

Meilleures conditions de travail; salariés plus motivés et fidélisés

Baisse des coûts

Meilleures relations clients

Réduction des risques

Amélioration de la capacité d’innovation

Si ces résultats ne sont pas tous visibles à court terme, l’exemple d’entreprises pionnières montre une 

meilleure compétitivité

Il est utile de commencer par des actions simples avec un retour rapide

3 Les facteurs qui 

poussent les PME 

vers une démarche 

RSE
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Plusieurs étapes clefs pour une démarche réussie

Les différentes étapes

d’une démarche RSE

6 grandes étapes sont indispensables:

1. Seul un dirigeant convaincu engagera une démarche globale

2. Des collaborateurs conscients des enjeux seront motivés et force 

de proposition

3. Pour établir un diagnostic, il est indispensable d’interroger les 

différentes parties prenantes (PP) sur leurs attentes

1. Certaines parties prenantes (par exemple ONG, Association) peuvent 

s’avérer des partenaires très efficaces de par leur grande connaissance 

de certains sujets: environnementaux, sociaux, locaux

4. A partir du diagnostic, définir des objectifs de progrès, en 

commençant par des objectifs réalistes et faisables à court terme

5. Le plan d’action doit être établi dans la transparence et le dialogue 

avec les parties prenantes.

6. Le suivi régulier de la mise en œuvre de la stratégie est 

indispensable. Il se fait par la définition d’indicateurs clefs et leur 

évaluation régulière. Véritable pilotage, il permet de réorienter la 

stratégie quand nécessaire et de rendre compte régulièrement.

Pour une démarche de progrès qui continuera dans le temps

1 Informer, sensibiliser,

convaincre le chef 

d’entreprise

2 Associer les 

collaborateurs

6 Créer les indicateurs 

clefs. Evaluer régulièrement 

et rendre compte

5 Etablir un plan d’action -

dialogue et transparence 

avec les PP

4 Définir des objectifs de 

progrès

3 Etablir un diagnostic. 

Interview indispensable des 

parties prenantes

4 Les différentes 

étapes d’une 

démarche RSE
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Des outils simples et opérationnels pour rentrer dans la démarche pas à pas

Quelques facteurs clefs de succès

pour la démarche RSE d’une PME

Des expériences ont montré l’importance de certains aspects(*):

Convaincre le dirigeant, sans qui rien ne se fera

Une sensibilisation aux enjeux de la RSE est une première étape indispensable

 Pour cela les meilleurs outils sont des guides de sensibilisation adaptés au secteur et à la taille de l’entreprise

 Adaptés aux réalités quotidiennes de la PME, ils présentent des exemples concrets

Impliquer les parties prenantes est indispensable et peut s’avérer très efficace. ONG et Associations 

possèdent des expertises qui peuvent être très utiles dans la mise en œuvre de la démarche

Pour les PME, la démarche doit être pragmatique et apporter des solutions concrètes à des problèmes 

réels.

Une approche trop globale de tous les enjeux de la RSE peut sembler insurmontable pour une PME

Commencer par identifier ce que la PME fait déjà rend la démarche plus crédible pour proposer d’autres 

actions

Une approche flexible qui permet d’aborder chaque aspect de la RSE séparément, rend la démarche 

accessible

Les besoins évoluent avec la maturité de la PME sur ces sujets: une démarche à plusieurs niveaux qui 

permet à la PME d’avancer en plusieurs étapes est utile

Il faut encourager les PME à avancer pas à pas: commencer par des actions simples et facilement 

rentables

(*) Source Commission Européenne 2007 « CSR, opportunity & responsibility »

5 Les facteurs 

clefs de succès 

pour une 

démarche RSE
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Une grande qualité et diversité de choix dans laquelle il n’est pas facile de s’orienter
De bons outils pour démarrer , qui nécessitent des compléments

Forces / Faiblesses 

de l’offre d’outils d’évaluation

FORCES FAIBLESSES

Qualité et flexibilité des outils

déjà éprouvés sur les grandes entreprises puis 

adaptés aux PME, testés, améliorés

Ils permettent souvent de démarrer par une étape de 

sensibilisation et un autodiagnostic simplifié

Les différents aspects peuvent être vus séparément

Plusieurs outils auto-suffisants ou qui peuvent être 

utilisés par un consultant interne ou externe.

Grande diversité des outils en terme de:

Niveau d’approfondissement proposé (lié au temps 

disponible)

Possibilité d’accompagnement externe

Culture d’entreprise (implication possible des parties 

prenantes)

Plusieurs outils se sont mis en  cohérence avec ISO 

26000 et les principaux référentiels existants

Difficulté de choix 

Peu de comparatifs détaillés des outils. Peu 

d’organismes neutres pour conseiller objectivement 

une PME

Niveau d’accessibilité des outils très différents (prix, 

formation, inscription, adhésion)

Un besoin d’accompagnement dans la démarche  et 

le choix de l’outil

Des outils non spécialisés (secteur d’activité, spécificité 

de l’entreprise et des problématiques rencontrées)

Des démarches individuelles trop rarement liées à 

une dynamique collective

Peu d’outils incluent une démarche d’implication 

des Parties Prenantes, pourtant indispensable

6 Forces et 

faiblesses de 

l’offre d’outils 

existante 
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Une véritable offre complète reste à définir à partir des outils existants 
et de l’expertise acquise  

Comment répondre 

au besoin des PME? 

Pour mettre en œuvre leur politique RSE, les PME ont besoin d’être accompagnées

Les outils existants sont une bonne base et l’accompagnement proposé doit pouvoir guider le 

dirigeant dans sa démarche et l’orienter à chaque étape vers l’outil adapté

Cela nécessite une offre globale:

Une méthode pragmatique et flexible qui peut s’adapter aux besoins spécifiques de chaque PME

Un accompagnement adapté à chaque étape

Un modèle économique pour soutenir l’accompagnement

Des compétences rares au service de l’accompagnement

Une gamme d’outils correspondant aux différentes phases d’avancement de la PME

Des méthodes qui permettent d’interviewer les parties prenantes sur leurs attentes et de mettre en place 

avec elles les démarches de progrès

Les fédérations de métier peuvent avoir un rôle structurant pour créer cette offre complète

Des guides adaptés aux besoins spécifiques d’un secteur s’avèrent utiles

Elles sont un bon relais vers les PME

7 Nécessité 

d’une offre 

globale à 

l’attention 

des PME
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ANNEXES

ANNEXE 1: Caractéristiques des outils d’évaluation

ANNEXE 2: Contenu de quelques outils d’évaluation

ANNEXE 3: Descriptif de quelques outils

ANNEXE 4: Inventaire d’outils complémentaires (législations, 

référentiels, codes de conduite, labels, méthode et indices 

boursiers)
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ANNEXE 1

Caractéristiques des outils d’évaluation
concepteur 0bjectif / thématique de l'évaluation nom de l'outil méthodologie implications internes

implication PP 

externes

structures cibles de 

l'évaluation

structures cibles de 

diffusion
Accès Maturité Niveau d'utilisation spécificités

Afnor SD 21000
accompagner les entreprises dans leur 

démarche de DD

Guide SD 21 000

(Prédiagnostic,  Diagnostic)
auto-diagnostic / aide à la décision

les acteurs internes de 

l'entreprise (management,  

salariés,  CE, CHSCT) pour le 

diagnostic SD 21000

possible PME/PMI françaises interne guide payant

+

(création en 

2003 mais 

toujours en 

évolution / 

expérimentation)

plusieurs centaines 

sert de base de 

négociation pour nv 

norme ISO 26 000

Afaq Afnor 1000 NR

Evaluation et certification de l'intégration 

des principes de DD au sein de la 

stratégie et du management de 

l'entreprise

Afaq 1000 NR Développement 

Durable

évaluation externe et notation par niveau 

(engagement, progression, maturité, 

exemplarité)

les acteurs internes de 

l'entreprise (management,  

salariés,  CE, CHSCT) 

oui par interview

toutes organisation (PME, 

grands groupes, 

associations)

internes et externes 

(certification)

service de 

consultant
création en 2007

Afaq Afnor (label diversité et égalité)

témoigner de l'engagement de 

l'entreprise sur les thématiques de :

- diversité: prévention de disctimination, 

égalité des chances, promotion de 

diversité dans les RH

- égalité professionnelle lièe au genre

Label diversité et Label égalité 

professionnelle

label d'exemplarité délivré suite à une 

évaluation externe régulière soumise à une 

commission externe multipartite d'experts et 

de parties prenantes

les acteurs internes de 

l'entreprise (management et 

salariés) 

oui grandes entreprises
société dans son 

ensemble

service de 

labellisation
création en 2008

50 grandes entreprises 

labellisées aujourd'hui

démarche soutenue par 

les pouvoirs publics

PME Social Kit (entreprise suisse 

SANU)

connaître son impact social pour pouvoir 

le contrôler et le gérer grâce à une 

démarche gérée et organisée

PME Social Kit: 4 outils

1) questionnaire d'auto 

évaluation

2) référentiel

3)grille d'analyse des parties 

prenantes

4)Benchmarking

auto diagnostic impliquant plusieurs 

personnes dans l'entreprise puis dialogue en 

interne

les acteurs internes de 

l'entreprise (management et 

salariés) 
l'élaboration du bilan social n'est possible 

que grâce au dialogue interne qui

va s’instaurer

non PME / 
seul l'outil 1 d'auto 

évaluation est gratuit
? ?

un questionnaire 

d'autoévaluation simple

Association Centrale Ethique diagnostic DD simple de sensibilisation
Centrale Ethique: "Diagnostic 

Perception DD"
auto-diagnostic en ligne de 36 quesions non non PME / gratuit ? ? fait en 15 minutes

Outils / Kit du Mouvement Francais 

pour la Qualité  (MFQ)

sensibiliser et prioriser les actions dans 

le domaine du DD (outil très simple)

kit de 3 outils:

1) quizz: notion de DD

2) Vue d'hélicoptère (concept de 

DD)

3) l'alambic (auto-diagnostic)

auto-diagnostic en vue de hiérarchiser des 

priorité et construire un plan d'action 

pragmatique

direction non PME / 

seul les outils 1 et 2 

sont gratuits. 

L'alambic est payant

? ?
plus simple que le FAR / 

RS

Fédération des Associations 

Régionales (FAR) - Mouvement 

Francais pour la Qualité  (MFQ)

aider les organisation à à prendre en 

compte dans leurs stratégies, pratiques 

et objectifs, les répercussions et 

exigences de l’objectif (surtout politique 

et planétaire) de DD

Méthode FAR /RS

consultant externe en management conseillé 

surtour pour PMO (possibilité de 

mutualisation)

tout un processus d'évaluation / 

sensibilisation: 

1) sensibilisation initiale

2) sensibilisation avancée

3) diag initial et plan d'action

4) suivi mise en œuvre et auto évaluation

5) notation

essentiellement la direction non
petites et moyennes 

organisations
non précisé

méthodologie 

gratuite accessible 

aux consultants

3ème version 

suite à création 

en 2005

près de 200 applications
participe au GT ISO 

26000

Cerise (Microfinance) mesure de la performance sociale
Social Performance Indicator 

SPI2

auto-diagnostic avec possibilité d'intervention 

externe
dirigeants non Institution de microfinance interne et financeurs

document de 

présentation détaillé 

gratuit

++ 
(création et évolution 

depuis 2002)

près de 50 IMF

CJD - Performance globale 

Evaluation de la performance globale 

(préférée à celle du DD trop cloisonnant 

entre les 3 piliers) 

3 outils: sensibilisation
(I Nove you),

évaluation et pilotage (outil GPS)

partage d'expériences (start, jump, 

progress), 

GPS: auto-diagnostic de la sous forme de 

questionnaire en ligne (100Q)

accompagnement par un autre membre du 

CJD

le dirigeant ou la direction ou 

l'entreprise
possible plutôt PME et TPE

essentiellement à but 

interne. 

possibilité de diffusion et 

publication

+++

400 en 2006 (source 

ademe)

création de l'outil en 

2002

prix inclus dans 

cotisation CJD

Bilan sociétal PME - CJDES

1) vérifier la RSE de l'entreprise sur son 

territoire et l'adéquation valeurs 

affichées / réalité des pratiques

2) préparation d'un nouveau projet 

stratégique

3) Cohésion et dialogue des acteurs de 

la démarche

bilan sociétal PME: outil 

d'information interne et externe

évaluation participative croisée et 

accompagnée en vue d'améliorer les 

pratiques

au moins 2 parmi les PP 

internes (administrateurs, 

dirigeants salariés, salariés, 

représentants du personnel) 

oui (au moins 1)

pour entreprises (PME, 

SCOP, coopératives) et 

asso (ES)

interne + collectivités 

territoriales et citoyens

paiement d'un 

consultant labellisé

création en 1995 

++
100 en 2003 payant

Association Alliances (le guide CSR 

EUROPE adapté de l'outil SME 

Key)

1) mesurer la performance économique, 

sociale, sociétale, environnementale. 

2) positionnement par rapport aux 

différentes parties prenantes 

3) identifie des perspectives de progrès

le guide CSR Europe évaluation extene dirigeants non PME /

paiement d'un 

consultant de 

l'association 

Alliances

création en 2002 /
adaptation de l'outil 

européen SME Key

IMS Rhône Alpes / Association 

Alliances: "programme dynamique 

PME"

accompagner les PME vers une 

démarche RSE

1)sensibilisation

2) diagnostic - état des lieux

3) Accompagnement au plan d'action

dynamique PME évaluation extene le dirigeant et ? non ? PME Rhône Alpes interne
paiement d'un 

consultant formé

+ 
expérimentation auprès 

de 40 entreprises  

terminé en 2008

40 à fin 2008

remaniement de l'outil 

SME Keys suite à une 

expériementation en 

Rhône Alpes

Charte Lucie (Vigeo / qualité 

France)

répondre aux attentes des associations 

de consommateurs en matière de DD

Label Lucie
L : label

U : unifié (permettant de)

C : communiquer (en)

I : interne (et en)

E : externe  (sur son engagement)

L'auto-évaluation soumise à l'appréciation 

critique des auditeurs experts de Vigeo
dirigeants non PME /PMI

citoyens 

consommateurs / asso 

de consommateurs mais 

aussi plus largement à 

l'ensemble de la société 

civile 

paiement d'un 

consultant vigeo

+/-
(création en octobre 

2007)

une dizaine de PME 

labellisées

adossé aux grands 

référentiels 

internationaux et à l’ISO 

26 000 

Generali

signaler les initiatives et produits qui 

revêtent une dimension positive pour 

l'avenir

Baisse des tarifs d'assurance

label "Agir pour notre avenir" ? ? ? ?
société dans son 

ensemble

mis en œuvre par 

Generali
création en 2008

UWE - Union Wallonne des 

Entreprises ("indicateur du DD" / 

Belgique)

évaluer et comparer (Benchmark) sa 

performance en matière de DD
indicateur du DD auto-évaluation en ligne dirigeant non PME / gratuit création en 2004 outil belge

BMJ rating

évaluer les engagements en matière de 

responsabilité sociale et 

environnementale

certi'DD

évaluation externe:

- management des activités en interne

- conception de produits et services

dans une perspective d'amélioration continue 

(recommandations / tableau de bord

dirigeants non PME /

paiement d'un 

consultant de BMJ 

Rating

? ? pas d'info sur le contenu

Centre Français d'évaluation des 

entreprises (CFIE)

Exhaustivité du reporting RSE, 

transparence et présence des données 

(Social, sociétal, environnemental) mais 

pas de jugement

/ notation / Application loi NRE et normes GRI
aucunes 

(rapports publiés)
non

grandes entreprises 

cotées

actionnaires / société 

dans son ensemble

document de 

présentation détaillé 

gratuit

+++ /

AGEFOS PME + 7 partenaires 

européens

obtenir des information concrètes à 

partir de situations professionnelles 

quotidiennes

avoir un guide pour organiser sa 

formation

Apprendre de ses pairs, se former en 

ligne

Learning Boussole RSE

auto-évaluation en ligne

Benchmark RSE d'entreprise européennes dirigeant non TPE/ PME / gratuit sur internet création en 2009 ?

outil conçu par des 

organisations 

européennes à 

destination des PME 

européennes
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ANNEXE 2

contenu de quelques outils d’évaluation
Concepteur / outil type contenu de la méthode

1 Afaq 1000 NR Developpement Durable croisement 

1) Evaluation de l'approche stratégique et des pratiques managériales (vision et stratégie, Management de la démarche, Mode de production, de consommation et durabilité 

des produits / services, Ancrage territorial,  Management des RH)

2) Evaluation des résultats relatifs relatifs aux 3 piliers du DD

2 Association Centrale Ethique linéaire 36 questions dont six sur l’environnement, six sur le social, cinq sur les fournisseurs, sept sur les clients, six sur la soc iété civile et six sur la gouvernance

3 PME Social Kit (entreprise suisse SANU) croisement la grille d'analyse croise les PP et l'impact de l'E sur ces PP

4

Fédération des Associations Régionales 

(FAR) - Mouvement Francais pour la 

Qualité  (MFQ)

linéaire

1) ECOUTE du MARCHE estimer le degré et la pertinence de l’écoute du marché par l’organisme pour 7 familles de parties intéressées;

2) ADAPTABILITE de l’ORGANISME permettent d’analyser succinctement la structure, l’organisation, les pratiques de management et gestion et les produits/productions 

de l’entreprise. En particulier, en vue de la capacité de l’organisme à s’adapter aux évolutions (gestion du changement), son degré d’adaptabilité à ces changements 

inévitables, sa « souplesse » pour intégrer les évolutions nécessaires. 

3) PERFORMANCES de l’ORGANISATION: sociale, environnementale, économique. 

5
Outils du Mouvement Francais pour la 

Qualité  (MFQ) outil de diagnostic Alambic
croisement

1) analyse de la situation globale via une grille générale

2) approfondissement au travers de 7 grilles spécifiques: 

relations clients, fournisseurs et sous-traitants, engagement dans la vie de vos produit, aptitude à gérer les hommes, conditions de travail, relations avec la société, 

performances, résultats

6 Performance globale - GPS- CJD croisement
1) 6 PP: actionnaires, clients, fournisseurs, salariés, environnement, société civile

2) 4 thèmes de gouvernance: Stratégie, pilotage économique, innovation, valeurs éthiques

7 Bilan sociétal PME - CJDES
croisement et 

participatif

1) les 3 piliers du DD

I. Activité économique (Activités, produits et relations clients/utilisateurs, Gestion économique, Anticipation – Innovation)

II. Travail et relations sociales (Prospective, Production – Organisation du travail,  Ressources humaines,  Acteurs internes - Citoyens de l'entreprise)

III. Environnement naturel et communautaire (Environnement humain, Social et Institutionnel, Environnement bio-physique, Finalités – Valeurs)

2) 15 critères

Activité, Compétitivité, Citoyenneté et participation internes, Viabilité, Créativité, Convivialité, Citoyenneté externe, Employabilité et développement des compétences, 

Efficacité et efficience, Ethique,  Principe de précaution et de prévention, Satisfaction, Utilités sociale et collective, Solidarité, Esthétique

8
IMS Rhône Alpes / Association Alliances: 

"programme dynamique PME"
linéaire

1) 5 domaines (gouvernance, GRH, Implication sociétale, Pratiques commerciales, environnement)

2) 4 principes (Politique et engagement de l'E, Actions mises en œuvre, communication et échanges, Mesures et indicateurs)

9 Charte Lucie (Vigeo / qualité France) linéaire

7 engagements à respecter

Respecter les intérêts des consommateurs et des clients,

Préserver l’environnement, 

Agir avec loyauté sur les marchés, 

Valoriser le capital humain, 

Respecter les droits humains, 

Conjuguer l'intérêt de l’organisation avec l’intérêt général, Assurer la transparence du système de décision et de contrôle

10 label "Agir pour notre avenir"  Generali croisement
3 engagements (prévenir inciter amplifier)

4 domaines (environnement santé préparation de l'avenir sécurité)

11
UWE - Union Wallonne des Entreprsies 

("indicateur du DD" / Belgique)
linéaire

1) critères économiques (Dépenses R&D/valeur ajoutée; Dépenses investissement/ valeur ajoutée; «Return on equity »; « Corporate governance »; Croissance de la valeur 

ajoutée)

2) critères sociaux (Heures de formation/heures prestées; Sécurité au travail; Santé et bien-être au travail; Évaluation des compétences; Qualité des relations sociales)

3) critères environnementaux ( Éco-efficience énergétique; Éco-efficience déchets; Éco-efficience eau; Management environnemental; Mobilité des personnes et des 

marchandises) 

12
AGEFOS PME + 7 partenaires européens 

: Learning Boussole RSE
linéaire

obtenir des information concrètes à partir de situations professionnelles quotidiennes, avoir un guide pour organiser sa formation, Apprendre de ses pairs, se former en ligne.

5 domaines d'activité de la PME: organisation, production, innovation, Communication-vente, Gestion
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ANNEXE 3 

Centrale Ethique

Près de 50 questions simples …

…pour un diagnostic en 15 minutes
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ANNEXE 3 

LEARNING BOUSSOLE RSE

Un outil de sensibilisation sur internet
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ANNEXE 3

LEARNING BOUSSOLE RSE

« Carte de la RSE »
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ANNEXE 4

Inventaire d’outils complémentaires
1. Législation – conventions

1.1 Loi française relative aux nouvelles 

régulations économiques (NRE) 

1.2 Loi américaine Sarbanes-Oxley 

1.3 Clauses sociales dans les marchés publics 

1.4 Accords-cadres internationaux 

2. Outils méthodologiques 

2.1 Agenda 21 local 

2.2 L’Empreinte écologique (ecological footprint)

2.3 Sustainability Balanced Scorecard (Tableau 

de bord prospectif )

2.4 Analyse de cycle de vie (ACV) 

2.5 Eco-efficience 

3. Référentiels 

3.1 ISO 26000 - Lignes directrices relatives à la 

responsabilité sociétale 

3.2 SA 8000 

3.3 GRI : Sustainability Reporting Guidelines 

(«G3») 

3.4 The AA1000 Framework 

3.5 La série ISO 14000 

3.6 L’Eco-Management and Audit Scheme 

(EMAS) 

3.7 SD 21000 

3.8 Fibre citoyenne 

3.9 BS 8900 - Guidance for Managing 

Sustainable Development 

3.10 China Social Compliance 9000 for the Textile 

and Apparel Industry (CSC 9000)

3.11 Modèle d’Excellence EFQM 

3.12 Investors in people – UK 

3.13 ISO 9000 

3.14 OHSAS 18001 - Occupational Health and 

Safety Assessment Series

3.15 ISAE 3000 - International Standard on 

Assurance Engagement 

3.16 The ICTI CARE Process 

3.17 The Sigma Project (Sustainability Integrated 

Guidelines for Management Project)

3.18 Set d’indicateurs de développement durable 

de l’UWE 

3.19 Bilan sociétal du CJDES 

4. Codes de conduite 

4.1 Le Pacte mondial de l’ONU (The UN Global 

Compact) 

4.2 Principes directeurs de l’OCDE à l’intention 

des entreprises multinationales (OECD guidelines 

for multinationals)

4.3 Principes de gouvernement d’entreprise de 

l’OCDE 

4.4 Les Principes d’Equateur (Equator Principles) 

4.5 The Ceres Principles 

4.6 Critères de performance en matière de 

durabilité sociale et environnementale de la SFI

4.7 Principes de conduite des affaires pour 

contrer la corruption (The Business Principles for 

Countering Bribery)

4.8 Code 4C (Code Commun de la Communauté 

du Café) 

4.9 Business Social Compliance Initiative (BSCI) 

4.10 Charte de l’Union internationale des 

transports routiers pour le développement durable

4.11 Charte des entreprises pour le 

développement durable de la CCI 

4.12 Clean Clothes Campaign Model Code of 

Labor Practices for the Apparel Industry

4.13 Code Buysse 

4.14 Code de conduite dans le secteur du cuir et 

de la tannerie 

4.15 Code de conduite de l’industrie électronique

4.16 Code de conduite sur le lieu de travail de la 

Fair Labor Association (FLA)

4.17 Code de pratiques commerciales de la 

Fédération internationale des industries du jouet

4.18 Code Lippens 

4.19 Code mondial d’éthique du tourisme 

4.20 Consumer Charter for Global Business 

4.21 Déclaration tripartite sur les entreprises 

multinationales et la politique sociale

4.22 FORGE (Guidance on corporate social 

responsibility management and reporting for the 

financial services sector)

4.23 FORGE (Guidelines on environmental 

management and reporting for the financial 

services sector)

4.24 Global Sullivan Principles 

4.25 GoodCompany. Guidelines for Corporate 

Social Performance 

4.26 Gouvernance, valeurs et compétitivité : un 

engagement envers le leadership

4.27 ILO-OSH 2001 Principes directeurs 

concernant les systèmes de gestion de la sécurité 

et de la santé au travail

4.28 Initiative pour la transparence des industries 

extractives (ITIE) 

4.29 International Corporate Governance 

Network’s Statement on Global Corporate 

Governance Principles

4.30 Initiative d’éthique commerciale (The Ethical 

Trading Initiative) 

4.31 Natural Step Principles of Sustainability 

4.32 Principes de l’investissement responsable 

4.33 Principes de Wolfsberg 

4.34 Principes pour la conduite des affaires de la 

Table Ronde de Caux 

4.35 Principes relatifs aux droits humains à 

l’intention des entreprises 

4.36 Règles de conduite pour combattre 

l’extorsion et la corruption de la CCI

4.37 Responsible Care Guiding Principles 

4.38 The PhRMA Guiding Principles 

4.39 Principes volontaires pour la sécurité et les 

droits de l’homme pour les entreprises de secteur 

de l’extraction et de l’énergie

4.40 Processus de Kimberley » - World Diamond 

Council Resolution on Conflicts Diamonds

4.41 Worldwide Responsible Apparel Production 

Principles 

5. Labels 

5.1 Label Max Havelaar 

5.2 Éco-label européen 

5.3 Label social belge 

5.4 Label suisse de responsabilité sociale 

5.5 Label STEP 

5.6 Rugmark Label 

5.7 Flower Label Program (FLP) 

5.8 Utz Certified (anciennement Utz Kapeh) 

5.9 FSC - Forest Stewardship Council Principles 

and Criteria

5.10 MSC - Principes et critères pour un système 

de pêche durable et bien gérée

6. Indices boursiers 

6.1 The Aspi Eurozone 

6.2 The Domini 400 Social Index 

6.3 The Ethibel Sustainability Index (ESI) 

6.4 The Dow Jones Group Sustainability Indexes 

(DJSI) 

6.5 The FTSE4Good Index Series 

Source: « Responsabilité sociétale » - organisation internationale de la francophonie, 2007


