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La RSE : une voie pour la transition économique, 
sociale et environnementale 
Déclaration du groupe des Personnalités qualifiées 

 
M. Guirkinger : « Le modèle économique sur lequel nous avons fondé notre 

prospérité n’est pas durable, ni sur le plan social, ni sur le plan environnemental. Notre 
Conseil a fait ce constat à plusieurs reprises. 

Il faut impérativement, maintenant, se donner les moyens de faire évoluer ce 
modèle économique et engager la transition que nous appelons de nos vœux. 

Il faut mobiliser ceux qui décident. Et ceux qui décident sont d’abord les 
responsables politiques. 

De ce point de vue, il faut saluer la décision du Président Obama qui vient de 
lancer, enfin, un plan d’action de lutte contre le réchauffement climatique. 

Et ceux qui décident sont, d’autre part, les chefs d’entreprise. 
Ce constat sur le rôle des chefs d’entreprise et des entreprises souligne la 

nécessité absolue de promouvoir la RSE, la responsabilité sociétale des entrepreneurs et 
des entreprises, quelle que soit leur taille, des multinationales aux PME. Et il faut mettre 
la RSE au cœur de la stratégie de l’entreprise. 

En effet, la RSE est un outil de management. La RSE donne du sens et permet de 
mobiliser les salariés sur des objectifs ambitieux et de moyen terme. M. Delmas a raison 
de souligner que la RSE doit être un élément du dialogue social dans l’entreprise. Mais la 
RSE, c’est aussi un formidable outil de dialogue avec les parties prenantes extérieures à 
l’entreprise. 

Ce dialogue extérieur à l’entreprise vient compléter le dialogue social à 
l’entreprise. Il ne se substitue pas au dialogue social. Il permet à l’entreprise de mieux 
comprendre l’évolution des attentes de la société civile et des clients. La RSE améliore la 
performance globale de l’entreprise. 

Mais la RSE est aussi un levier pour améliorer la compétitivité de l’entreprise. Les 
entreprises les plus dynamiques en la matière sont celles qui sont capables d’anticiper et 
de développer de nouveaux produits et de nouveaux services. 

Dans le domaine de la RSE, beaucoup d’entreprises et beaucoup d’entreprises 
françaises sont mobilisées et exemplaires. L’urgence d’agir est partagée. Nous avons, ici 
même, évoqué la mobilisation de nos entreprises pour le G20 de Cannes, pour le sommet 
de Copenhague et pour la conférence Rio + 20. 

La dynamique est engagée. Il faut l’encourager et l’amplifier. Et de ce point de 
vue, il faut constamment trouver le juste équilibre entre l’engagement volontaire et 
l’évolution du droit et de la fiscalité. 
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Cet équilibre à trouver est subtil. Et de ce point de vue, je considère que l’avis met 
trop l’accent sur les contraintes, la règle de droit et ne donne pas assez de place à la 
dynamique de progrès, à l’effet d’entraînement qu’il faut créer. 

Je tiens à saluer de ce point de vue l’initiative de l’ONU et de Kofi Annan, qui a 
créé le Global Compact. Le Global Compact réunit des multinationales prêtes à s’engager 
dans tous les domaines de la RSE, y compris pour les droits de l’homme. 

La section française du Global Compact est très dynamique ; beaucoup 
d’entreprises y adhèrent. 

L’équilibre entre engagement volontaire et contrainte est subtil à trouver aussi 
parce que les entreprises ne peuvent pas, ne veulent pas accepter des charges nouvelles 
qui porteraient atteinte à leur compétitivité et à leur capacité de développer leurs 
activités à l’export et à l’international. Les entreprises craignent d’être soumises à de 
nouvelles contraintes bureaucratiques. 

Il faut intégrer cette crainte dans les débats de la RSE. Et l’avis rappelle 
opportunément que le Conseil de l’UE a souligné, je cite, « il faut veiller à ce que la 
promotion de la RSE n’entraîne pas de charges administratives inutiles ». 

Pour conclure, deux remarques : 
Cette mobilisation nécessaire des entreprises sur la RSE ne doit pas exonérer les 

États de leurs propres responsabilités. 
Je suis souvent étonné que les citoyens et la société civile finissent par être plus 

exigeants vis-à-vis des entreprises que vis-à-vis des décideurs politiques. Et à ce stade, 
on peut aussi souligner la douce ou confortable schizophrénie de nombreux 
consommateurs qui n’arrivent pas à réconcilier leurs exigences matérielles et leurs 
attentes sociétales. 

Je tiens aussi à saluer la mobilisation de nombreux syndicalistes sur la RSE et je 
tiens à rendre hommage à notre rapporteur qui a accepté le dialogue et à accepter de 
faire évoluer ses propres points de vue. 

Je voterai cet avis ». 
 


