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Cet avis sur la RSE s’inscrit dans la continuité du récent avis adopté par notre 

assemblée sur la performance et la gouvernance des entreprises. La responsabilité 
sociétale des entreprises permet, en effet, de considérer l’entreprise comme étant en 
interaction constante avec son environnement et les parties prenantes de sa chaîne de 
valeur (clients, fournisseurs, sous-traitants...) d’une part, mais aussi avec toutes celles 
qui sont impactées localement par son activité. 

Contribution des entreprises au développement durable, cette démarche de 
progrès se déroule progressivement (notion d’amélioration continue) et dans la durée 
(on n’atteint pas l’excellence du jour au lendemain). Pour le groupe de la coopération, les 
démarches de RSE constituent des leviers de performance en matières sociétales, 
sociales et environnementales. 

Le groupe de la coopération soutient la volonté de réguler les pratiques des 
multinationales, afin que la RSE ne soit pas réduite à un effet de mode ou à des actions 
de communication. Il partage également l’ambition que la RSE contribue à une 
mondialisation plus maîtrisée. 

La proximité entre la RSE et les coopératives est évidente, ce qui a été bien 
souligné à travers les auditions et l’avis : gouvernance démocratique, ancrage territorial, 
prise en compte du « long terme » et de la « transmission aux générations futures » à 
travers l’impartageabilité des réserves, font, en effet, directement écho à la définition du 
développement durable. De plus en plus de coopératives, que ce soit les SCOP ou les 
coopératives agricoles, se fondent sur l’approche ISO 26000 pour s’impliquer dans des 
démarches collectives et réinterroger les valeurs coopératives. Les initiatives de 
nombreuses entreprises coopératives qui ont publié, ces dernières années, leur rapport 
de développement durable, confirment l’importance de la dimension du reporting 
extra-financier. 

Bien entendu, si cette démarche ne va pas de pair avec la performance 
économique, elle est vouée à l’échec. Tout l’enjeu consiste donc à faire rimer RSE et 
compétitivité. Pour le groupe de la coopération, de nombreux facteurs liés à la RSE 
permettent de gagner en compétitivité : motivation des salariés autour d’un projet 
commun, différenciation par rapport à la concurrence (notamment étrangère), source 
d’innovation et d’attractivité pour l’entreprise, image client, économies d’énergie, etc. 

Il faut également prendre en compte la diversité des entreprises, en 
accompagnant les PME dans ces démarches qui restent volontaires, à travers 
notamment l’échange de bonnes pratiques, l’élaboration de guides et l’introduction de 
mesures spécifiques pour les plus petites d’entre elles. 
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Le groupe de la coopération a voté en faveur de l’avis. 
 


