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La RSE : une voie pour la transition économique, 
sociale et environnementale 
Déclaration du groupe environnement et nature 

 
L’avis sur la responsabilité sociétale des entreprises l’indique à juste titre : la RSE 

est une contribution pour engager la transition sociale et environnementale. Le concept 
a fait l’objet de multiples débats au sein de notre section autour de la question suivante : 
devrions-nous employer le terme « social » ou « sociétal » ? Notre groupe se retrouve 
entièrement dans le terme « sociétal ». Si la terminologie anglaise ne fait aucune 
distinction, le choix du mot sociétal met beaucoup plus l’accent sur la responsabilité 
envers la société et dès lors le nécessaire dialogue avec les parties prenantes. 

L’avis esquisse ainsi à plusieurs reprises des pistes pour améliorer et renforcer le 
dialogue avec les parties prenantes. Les lignes directrices de l’ISO 26 000 constituent un 
canevas pratique pour les entreprises qui souhaitent s’engager et qui reconnaît 
pleinement aux parties prenantes leur place dans la construction des démarches RSE. Il 
revient, en outre, sur les conditions de la mise en œuvre du reporting. Comme l’avis, 
notre groupe regrette que la loi de régulation bancaire et financière de 2010 ait 
supprimé sans débat la capacité donnée par la loi Grenelle aux parties prenantes, de 
présenter leur avis sur les démarches de RSE relatées par les entreprises. 

Nous partageons un grand nombre des préconisations de cet avis, qu’il s’agisse : 
- de la promotion du prochain schéma de préférences tarifaires de l’UE qui 

prévoit des réductions tarifaires renforcées pour les pays qui signent, ratifient 
et mettent effectivement en œuvre une série de conventions internationales 
liées aux droits des travailleurs, aux droits de l’Homme et à la protection de 
l’environnement ; 

- du renforcement du reporting en France avec notamment une remise en cause 
du décret d’application de l’article 225 de la loi Grenelle 2 et des propositions 
pour aller vers la publication d’un nouveau décret tel qu’annoncé lors de la 
conférence environnementale ; 

- l’intégration de la transparence du lobbying aux démarches de RSE ; 
- ou encore, de la mise en avant du respect au niveau international des normes 

sociales et environnementales et du rappel de notre attachement à la création 
d’une Organisation mondiale de l’environnement faisant jeu égal avec l’OMC. 

Nous aurions souhaité que ce texte aille beaucoup plus loin, concernant, 
notamment, l’évolution du droit international dans le domaine des relations maison 
mère/filiales ainsi qu’avec leurs sous-traitants. L’avis ne propose qu’une simple 
réflexion là où nous avons besoin d’une révolution juridique. Les entreprises 
multinationales, avec leurs différentes entités présentes partout dans le monde, n’ont 
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absolument aucune personnalité juridique. Autant dire que l’impunité est quasi totale en 
cas de violation des droits de l’Homme, de conditions de travail et bien sûr d’atteintes à 
la nature et à l’environnement. 

En remerciant le rapporteur pour son écoute et sa patience, le groupe 
environnement et nature a majoritairement voté pour cet avis. 

 


