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Le Premier ministre a récemment annoncé sa volonté de « construire une 

stratégie ambitieuse de la RSE en France et à l’international ». Le présent avis s’inscrit 
dans cette actualité. 

Le groupe de l’artisanat considère que si la RSE peut être un moyen de contribuer 
à une croissance durable, sa promotion et son développement exigent de prendre en 
compte un certain nombre de conditions. 

Tout d’abord, la politique de RSE doit être construite avec ses acteurs et dans le 
respect de règles d’équilibre et de représentativité ; cela devra s’appliquer au sein de la 
plateforme RSE récemment mise en place. 

Ensuite, la RSE doit être adaptée, selon la taille des entreprises et les secteurs 
d’activité. 

Pour tenir compte de cette diversité, il faut proscrire les dispositions qui 
pénaliseraient les PME, tant par un surcroît de charges administratives ou financières, 
que par une uniformisation des exigences en matière, par exemple, d’accès aux marchés 
publics ou aux financements. 

Enfin, la RSE s’inscrivant dans un objectif de performance économique, sociale et 
environnementale, le groupe de l’artisanat estime que cela implique de privilégier 
l’encouragement, la diffusion et la valorisation des bonnes pratiques, à un excès de 
réglementation qui viendrait compromettre la compétitivité des entreprises françaises. 

Le groupe de l’artisanat se réjouit que, parmi ses propositions, l’avis n’ait pas 
laissé de côté les PME-TPE. 

Bien souvent, des objectifs de RSE sont intégrés dans leur stratégie, même s’ils ne 
sont pas formalisés. Cette approche intuitive et informelle mérite d’être reconnue dans 
ses résultats. 

Pour autant, ces entreprises peuvent être encouragées à s’engager dans une 
démarche RSE, dès lors que celle-ci reste volontaire dans son initiative et souple dans 
ses modalités. De tels engagements représentent, en effet, un atout, qu’il s’agisse de 
consolider un projet à l’export ou de s’adapter à de nouvelles attentes de la clientèle. 

Pour cela, des stratégies de soutien, fondées sur l’échange de bonnes pratiques et 
l’élaboration de guides ou d’outils adaptés, sont nécessaires. 

Les PME-TPE doivent également être accompagnées pour formaliser leur 
démarche. À ce titre, les réseaux consulaires et les organisations professionnelles ont un 
rôle essentiel à tenir, en menant des actions de sensibilisation aux bonnes pratiques en 
matière de développement durable, en construisant des formations ou des dispositifs 
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adaptés aux spécialités des secteurs professionnels et à leur environnement. Il importe 
d’encourager ces structures dans leur mobilisation en faveur du développement de la 
RSE par ces entreprises. 

Par ailleurs, et au-delà du présent avis, l’artisanat tient à souligner qu’il restera 
attentif aux travaux menés dans le cadre de la plateforme RSE. Il souhaite que la future 
stratégie RSE soit réaliste et pragmatique, et surtout, qu’elle traduise un consensus le 
plus large possible entre ses diverses parties prenantes. Il émet également le vœu que 
notre politique nationale s’accompagne, au moins au niveau européen, de la 
construction d’un socle harmonisé de règles sociales et environnementales, permettant 
de contrer les pratiques de dumping tant défavorables à la relance de notre économie. 

Partageant globalement les orientations de cet avis, l’artisanat l’a voté. 
 


