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Description
Les Cahiers de la Responsabilité Globale reposent sur l’idée que l’engagement social et
environnemental renforce la performance économique. Dans ce Cahier, coordonné par Cécile
Cam et André Sobczak, nous avons choisi de traiter la labellisation d’une démarche de
responsabilité sociétale de l’entreprise, à travers l’expérience du processus de labellisation
LUCIE de la Banque Populaire Atlantique. Pourquoi s’engager dans la labellisation ? Quels
moyens mobiliser ? Quels retours peut-on attendre ? Ce cahier est à utiliser comme un carnet
de route pour améliorer les pratiques sociales et environnementales dans l’entreprise, et en
faire un facteur de réussite économique.

20 mai 2014 . Cette démarche s'inscrit dans la continuité des préconisations du Sommet de la .
L'objectif de la campagne Fair Trade Towns vise-t-il des espaces précis ou une . des cahiers
des charges privés) et labellisée (du type Max Havelaar). ... de valorisation de la Responsabilité
Sociale des Entreprises (RSE),.
21 juin 2016 PARTAGE 44 – QUESTIONNAIRE RSE. 1 . Partage 44 a initié cette démarche en
toute humilité, sans se positionner comme expert de . Responsabilité sociétale . Services aux
entreprises &… . Avez-vous mis en place une politique RSE globale et défini .. Au regard du
cahier des charges AFNOR, le label.
6 nov. 2017 . Dossier développement durable – RSE . démarches de développement durable
(DD) et de responsabilité sociétale (RSE). . Découvrir le label Engage RSE. Se former.
Développer ses compétences sur la RSE et la Global Reporting Initiative . Se faire
accompagner par un consultant expert DD & RSE.
Définitions de la responsabilité sociale des entreprises, du développement .. Pour E&P[7], la
RSE implique « une conception renouvelée de la gouvernance . qui ont imaginé un Comité
intersyndical de l'épargne salariale, qui labellise les offres .. Incitation de toutes les entreprises
à s'engager dans les démarches de DD.
. RSE. RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE .. Réglementaire. Bonnes
pratiques. Innovations. P 2. P 3. P 4. P 5. P 6 - 7 . créer une démarche globale RSE dans le
secteur . des cahiers des charges de formations RSE, .. Existe-t-il une coordination au domicile
pour les publics vulnérables ou en cas.
Communication Congrès de l'ADERSE – RSE & Innovation . Mots clés : Développement
durable, Responsabilité sociale, légitimité, banque, analyse . Vert de 2001, identifie-t-elle ce
dernier concept comme « l'intégration volontaire ... interprétations des démarches RSE et DD
incite en effet à privilégier des entreprises.
26 août 2015 . Objectif : instaurer une démarche qui prône le développement . Promouvoir la
responsabilité sociale et l'élargir à toutes les . l'entreprise ou de l'établissement qui œuvre dans
la responsabilité sociale. . attribue le label RSE à Safran Electrical & Power Morocco et CMGP
.. Al Hoceima, ZE place to be…
Le label CGEM pour la RSE marocaine. I.2. . mondiale à se mettre à la responsabilité sociale
de l'entreprise (RSE). . 6 JONES T. (1980), Op. Cit. 7 . Les entreprises marocaines sont
encouragées dans leur démarche de ... exigée par les industriels de la transformation dans leur
cahier des charges peut varier de celle.
2013, l'entreprise fait évaluer sa démarche dans le respect de la référence mondiale sur la
Responsabilité Sociétale des Organisations : la norme ISO 26000. . Lancement de 2
DESSERTS BIO au chanvre «DÉLICE. DE CHANVRE» de Sojade. [7 ... Atelier SojasunChâteaubourg : A. Lucas Chopin - T. Lengagne - P.
23 août 2010 . RSE pour entreprise, Stratégie RSE, Politique RSE - Rse-pro.com - Quels sont .
Prévoir et gérer les risques est plus simple avec une démarche RSE intégrée. . qui attestent du
sérieux d'une entreprise. mieux, décrocher un label ou . dans leurq appels d'offre, à intégrer
dans leur cahier des charges, des.
2 avr. 2014 . chemises en carton, cahiers usagés. . démarche de progrès, d'innovation, créatrice
de . 8 & 9. Mardi 1 avril : 11 à 17. Congrès rSe & leadership. 12 . déléguée à la responsabilité
Sociale et environnementale, BNP Paribas . (3) Retrouvez la liste des fonds ISR et solidaires

labellisés dans la rubrique.
Ce cahier complète la synthèse du Baromètre de l'emploi du développement durable et de .
dynamique du développement durable et de la RSE en France. . Marketing durable. 7. 8. 12.
Communication durable. 7. ONG & Collectivités .. INSEE, La responsabilité sociétale des
entreprises : une démarche déjà répandue,.
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1 nov. 2010 . Lancer un appel d'offre : exemple de cahier des charges pour un . objectif de
100% des ESH engagées dans une démarche RSE en 2013. La multi- . Page 7. 07 t
L'engagement de la Fédération nationale des ESH .. ples : utilisation de bois éco-labellisés,
chantier propre, qualité thermique garantie par.
économiques (labels, cahiers des charges, etc.) . companies to take into account these issues,
that is to say, to identify, assess and improve their .. Philosophie, Responsabilité Sociale des
Entreprises, évaluation économique .. démarche, le temps a fait son œuvre, l'idée a fait son
bout de chemin et aujourd'hui l'ACV.
2 sept. 2016 . En janvier 2016, l'étude « Responsabilité sociale des entreprises et . Jump to
navigation. fr · en . Engager une entreprise dans une démarche responsable est un réel . Ainsi,
on ne compte plus les produits labellisés « Made In France »… . on n'achète plus de voiture
mais un service global de transport.
8 févr. 2016 . 2.3 Certification et labellisation du patrimoine p. 12 . Le rapport RSE est extrait
du Cahier Juridique et Financier 2015 . La composante RSE de la valeur globale de . SFL
Rapport de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise 2015. 7. 1. 3. . En 2015, la démarche RSE
de SFL a été actualisée autour de.
Directeur de stage : Martine PERBET, rédacteur en chef des Cahiers de l'Évaluation . Although
its weight in the global capitalization is still limited to a few .. Page 7 .. La responsabilité
Sociale de l'Entreprise (ou RSE) s'oppose à la vision ... Elles intègrent quelques critères ISR à
une démarche d'investissement.
Stratégies de responsabilité sociale d'entreprise des acteurs BIO en Tunisie . (Boiral, 2008)
et/ou à la labellisation (écolabel, label BIO, label équitable…) . relevant de la RSE, sans
toutefois s'inscrire dans une vision stratégique. 7 .. fait que la RSE est une démarche volontaire
qui recouvre des dimensions dépassant les.
23 mars 2010 . Vers une stratégie intégrale et intégrative des dimensions de RSE dans des .
concept de Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) repose sur l'ensemble des . 7. Tableau
2 : Stratégies d'entreprise en matière de RSE/DD ____ 9 .. première étude de positionnement
stratégique du CEPI (cahiers.
Mots-clés : Responsabilité sociale des entreprises, label social, ergonomie cognitive. .
secondly, to study the conditions of a standardization of the communication on the ... 7 Étude
réalisée pour le collectif "Engagements citoyens dans l'économie" .. toute démarche de RSE
puisse être aisément identifiable" (RCR, 2003).
annexe 2 : Extraits du cahier des charges de la ville de Nantes . . et développement durable rse.
: Responsabilité sociale des entreprises. sGen. : Syndicat.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 . La norme internationale ISO 26000 définit la responsabilité sociétale
d'une organisation comme sa . Comment initier une démarche RSE . Une vision globale des
activités de l'entreprise est indispensable. . Quels sont les sites où l'organisation opère et,
notamment, existe-t-il un cadre juridique.
Responsabilité. Sociétale au cœur des. Scop du BTP. Label délivré après une évaluation . Une
démarche pleine de bon sens qui pousse . La RSE qu'est-ce que c'est ? La responsabilité
sociétale a été précisée par la norme. ISO 26000 .. Page 7 . penser global, agir local », pour . au

cahier des charges du Ministère.
Le cahier de recherche est consacré à la responsabilité sociale des entreprises. Il analyse dans
un premier temps l'évolution de la place accordée au.
démarches de RSE : stratégies, référentiels sectoriels, outils d'évaluation, .. Pour assumer cette
responsabilité, il faut que les entreprises : . ISO 26000 définit 7 questions centrales avec pour
chacune d'entre t'elle des domaines . globale sur les différents enjeux sociétaux en
appréhendant aussi bien la . de labellisation.
ers un rapprochemen t de s activité s économique. s e t de l'en vironnemen t ? -. De . regard
des actions menées dans le cadre de la responsabilité sociétale . démarche, alors que plus de
quatre grandes entreprises (i.e. plus . leur éco-labellisation. .. De la Global Reporting Initiative
(1997) à la Plate-forme RSE (2013).
22 nov. 2014 . Vous êtes ici » accueil » événements en ligne » RSE au Maroc : état des lieux et
. la Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) se développe dans les . particulièrement : le
programme du pacte mondial et le label RSE de la CGEM. a. . sustainablesquare.com, 2013 ;
Hafida NIA & Hicham ATTOUCH,.
initiatives en matière de RSE, à la réussite de leur propre politique de développement .. Pour
soutenir cette démarche, nous exigeons . 7. Xerox Mémoire RSE 2011 – Marie Valteau. /28.
L'utilisation. La réduction de la consommation .. La carte T pour un retour à l'unité, .. défini
un cahier des charges environnement,.
Social Compliance Initiative (BSCI), du Label Enseigne Responsable décerné à Bonobo à
l'occasion de la. COP 21 pour sa démarche RSE, et du déploiement.
5 juin 2013 . To cite this version: . mirage ou virage ?. cahier de recherche 2013-12. 2013. .. La
plupart des démarches de RSE, notamment en matière .. 7. 3 RSE Stratégique, concurrence
imparfaite et différenciation ... du lobbying contre le standard du gouvernement, l'existence de
dispositifs de labellisation par.
3 janv. 2006 . les avantages concrets de démarches rse pour les pme . . Annexe N°1 : Comment
la notion de RSE a-t-elle émergé ? . Annexe n°7 : Nombre de certifications ISO 9001 et ISO
14000 ... La responsabilité sociétale des entreprises, Les Cahiers du CERGOR, mars ...
Dépenses de certification / labellisation.
7. 1.7. Le développement durable est une nouvelle source de différenciation et . Questionnaire
d'autoévaluation de votre démarche .. les entreprises et les consommateurs, appelant à stopper
la consommation . marque pour des raisons liées à la responsabilité sociale . de l'Agriculture at-il été rebaptisé en septembre.
Piloter un développement responsable, quels processus pour l'entreprise (4e édition enrichie)
.. et performance globale : transformer le risque sociétal en une opportunité d'un . pour les
entreprises » - Les Cahiers Qualité Management, Institut Qualité et . Une démarche de
responsabilité RSE en réponse à l'enjeu d'un.
d'établir plus précisément ce qu'est la responsabilité sociale d'entreprise. . to create higher and
higher standards of living, while preserving the profitability of.
I-1 • Développement durable et responsabilité sociale de l'entreprise ....p.8 .. Charles-Henri
Dubourg & Brigitte Couvrat-Desvergnes (Optim-Ressources) . en conformité avec les critères
“socialement responsables” d'un cahier des charges défini ... démarche stratégique de
l'entreprise et par conséquent, de gérer la.
B) Certification environnementale et labellisation RSE sont deux démarches . b) Proposer la
reconnaissance des labels par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des . de
responsabilité sociétale des entreprises ainsi que des propositions en . prises (RSE) du
Grenelle, devant un « groupe ad hoc Grenelle & RSE.
PRECISIONS SUR LE CONCEPT DE RESPONSABILITE SOCIALE DE L'ENTREPRISE .

Le commerce équitable participe à la RSE d'un point de vue social (en fournissant des .
implique une démarche à la fois introspective et tournée vers le marché . 7 European Fair
Trade Association, ONG qui rassemble différentes.
14 janv. 2010 . L'entreprise face aux enjeux de la Responsabilité Sociale et Economique, .
négatives du changement climatique, de la fracture économique et sociale entre . Les projets
importants labellisés DD : les grands projets doivent être passés . C'est la meilleure façon de
passer d'une démarche empirique de.
La responsabilité sociale et environnementale des entreprises: mirage ou virage .. La plupart
des démarches de RSE, notamment en matière environnementale et sociale .. contestation de
son autorisation de produire et innover (sa « licence to .. 7. 3 RSE Stratégique, concurrence
imparfaite et différenciation. Un second.
Labelliser une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (Cahiers de la
Responsabilité Globale t. 7). 11 décembre 2013. de Cécile Cam et André.
Notre groupe a poursuivi ses investissements en matière de recherche & . démarche constitue
un réel levier de différenciation pour le développe- . formance et à la responsabilité sociétale
d'entreprise (RSE) ou la place que . tout en respectant le cahier des .. Egis et labellisé par
l'IDRRIM*) .. QUE SE PASSE-T-IL ?
De plus en plus d'entreprises font auditer leurs process RH par des tiers afin de . démarche
soulignent combien elle est structurante, mais aussi chronophage et, parfois, . autres formes de
discrimination, et le Label responsabilité sociale, dans les ... E & C : Le cahier des charges des
labels insiste tout de même sur le.
. concept pédagogique : la Responsabilité Sociale de l'Entreprise Educative (RS2E) . Inscrit dès
2012 dans le cahier des charges, outre le classement 4 étoiles de l'hôtel, l'objectif est d'obtenir
l'Ecolabel Européen et le label Tourisme et Handicap. . La RS2E est une démarche
pédagogique globale innovante dans son.
Free Labelliser une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (Cahiers de la
Responsabilité Globale t. 7). PDF Download. Are you real book reader.
17 déc. 2008 . SLINSCRIRE DANS LE CADRE DLUNE DÉMARCHE DE RSE A .. 7.
INTRODUCTION. INTRODUCTION. La gestion de la diversité est à l'agenda de . diversité
et/ou demandent le label diversité. . quoi parle-t-on ? ... (2010) « La responsabilité globale,
moteur du dialogue social », Les Cahiers de la.
LA RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES : A . 2003, p. 992 et KLABBERS, J.,
An Introduction to International Institutional Law, 2003, p. 43), les . 7 Définie comme l'«
intensification des relations à travers le monde qui relient des localités distantes d'une telle .
dans des démarches de RSE ambitieuses »12.
Initiatives en matière de labellisation - ISO 26000 - SD 21000 - Afnor 1000NR . place une
démarche Développement Durable (dans ses dimensions économique, . Gestion de la
responsabilité globale (ou sociétale) de l'établissement pour . et personnels qu'auprès des
entreprises, des collectivités et de leurs propres.
INDICATEURS DE PERFORmANCE RSE ARIANESPACE .. Arianespace place au cœur de
sa stratégie les enjeux de responsabilité environnementale .. avant le 7 mai 2015. . à
Courcouronnes, t'emmènera visiter le Port spatial ... logique de cette démarche
environnementale, en étroite collaboration avec Arianespace.
BOLLORÉ RAPPORT DE RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE 2015 .. Le
déploiement de la démarche ISO 26000, initiée en 2014 au sein des . l'évaluation des soustraitants et la labellisation des fournisseurs, . Bolloré Transport & Logistics fait partie des
grands groupes de transport .. Earth to Paris - Le Hub.
2 juil. 2015 . Juillet 2015 - Démarches qualité en formation professionnelle et certifications .

Les référentiels-qualité : de la charte à la norme. 7. La certification des prestataires de
formation . ce document de référence s'appelle référentiel, charte, cahier des ... Référentiel
démarche qualité « Responsabilité sociale et.
sociétales qui mettent en cause leurs pratiques de GRH (Dietrich & Pigeyre, 2012). . Notre
analyse débouche sur les enjeux des démarches de labellisation, ainsi ... Responsabilité Sociale
des Entreprises (RSE), la rhétorique de la diversité .. même : les cahiers de charges de
labellisation et leurs guides, les processus.
2 juin 2017 . Décerné par un jury indépendant, le label atteste du niveau de conformité du
labellisé à une charte de responsabilité sociale définie par le.
7 mars 2012 . Colloque RSE - 7 mars 2012 . La responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE)
est la contribution de l'entreprise au . Il s'agit d'une démarche volontaire, impliquant
l'intégration de tous .. Dès 2007, notre fil rouge a été le label Lucie, que Purodor a été ...
Comment une telle démarche performe-t-elle ?
Le mouvement de "responsabilité sociale d'entreprise" (RSE) qui s'est développé . porteur
d'une ambiguïté majeure : cette responsabilité ne s'exerce-t-elle que dans la . 7). Elle a pour
origine la volonté des églises évangéliques de se doter d'une doctrine . Cette démarche
sociologique est également à l'œuvre dans les.
Page 6. B. La R.S.E. dans la réglementation des marchés publics. Page 7 . Quel avenir de la
RSE en tant que concept global dans les marchés publics ? Annexe . développement durable
(ISO 14001, label . Cette évaluation à un instant « t » .. un pôle d'excellence en matière de
responsabilité sociale des entreprises ».
12 juil. 2017 . 7. 1.3 - la contribution au financement des territoires et à l'emploi. 8 .. nos
actions au sein d'une démarche RSE globale. Dans ce contexte de ... Les cahiers de charges des
réviseurs agréés ... (5) Par exemple : ADEPEI, Crésus, T'CAP, Handiclap, brin de ... sur papier
recyclé ou labellisé de même pour.
6. - L'ère de la Responsabilité Sociale de la grande Entreprise (RSE). 7 . Dans cette
perspective, les acteurs ont intérêt à adopter une démarche de RSA . La « labellisation » des
outils de RSA constitue la deuxième tendance ... marginale ou enjeu vital ?, Cahiers de la
Chaire de Responsabilité Sociale et .. back to top.
Légitimité et Responsabilité Sociale de l'Entreprise : une typologie des . de légitimité que
rencontre l'entreprise adoptant une démarche de RSE. .. Ce vocabulaire est relié aux activités
économiques de l'entreprise (cahier, crèche, éducation)7. . la qualité de la production (norme
industrielle, norme ISO, labellisation, etc.).
223 T ABLe De cOncOrDAnce Avec Les. infOrmATiOns . matière de RSE s'inscrit dans la
démarche définie au niveau du groupe Crédit . à l'étranger ont vu leur effectif reculer de 7
salariés. 1.2. ... salariale « Sociale Active » a le label du Comité Intersyndical ... les centres de
métiers logistique et informatique (cahiers.
1 nov. 2010 . Nous sommes intimement persuadés que les démarches de RSE . C'est dans cet
esprit que l'IFEC et le Label LUCIE ont décidé, . cabinet responsable, un cahier pratique dédié
à la RSE dans les . La commission « Responsabilité Sociale des Entreprises & Innovations »
de ... crée-t-elle de la valeur ?
RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme(s) & Entreprise, . La labellisation,
levier de l'institutionnalisation de la RSE en PME. .. Orientation entrepreneuriale en PME et
responsabilité sociale - Illustration par le cas . La RSE, une démarche stratégique de
changement organisationnel des PME familiales ?
[ A ] Les atouts d'une démarche de labellisation RSE. [ 27 ]. [ B ] Panorama des normes et
labels existants. [ 35 ]. [ C ] Zoom sur le label Responsabilité Sociale de.
Responsabilité sociale en entreprise et leadership : quelques questions . La démarche de prise

en compte des différentes prenantes n'a de sens qu'à . choisir t d'agir en fonction de leur
propre intérêt (D. Crossley, 1999, p. .. Page 7 . Une petite et moyenne entreprise dans le
secteur industriel obtient un label social.
16 août 2016 . La RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), est le développement . Cette
démarche industrielle de développement durable se veut.
La RSE modifie t-elle l'organisation . La Responsabilité Sociétale des Entreprises. (RSE) est ..
7. En quoi consiste le volet économique ? Il s'agit de concilier performance économique .
succès de cette démarche : l'engagement du ... démarche et de la crédibiliser envers les tiers. Le
label. Lucie permet de répondre.
12 oct. 2017 . La RSE (responsabilité sociétale des entreprises) est un concept né dans . mais
également la qualité globale des filières d'approvisionnement et de sous-traitance. . A to B ou
A2B (Administration to business) : définition, traduction . C to C ou C2C : définition · Cahier
des charges : définition, traduction.
La responsabilité sociétale de l'entreprise, notion de RSE, se traduit par . Ainsi, si les banques
mettent en avant leur démarche en matière, de .. De quelle manière votre banque intervient- telle dans votre quotidien ? . Young a conduit des travaux de vérification portant sur le
processus global de .. labellisés Finansol.
5 févr. 2016 . À quoi Servent les Normes ISO pour la Responsabilité Sociale des Entreprises
(RSE) ? . mettre en place une stratégie RSE reposant sur ces 7 principes, étape par étape. . du
cahier des charges en matière de management environnemental. . elles reposent sur une
démarche volontaire des entreprises.
22 oct. 2014 . De nouveaux labels ont émergé (le label SPP, ... Le commerce équitable est une
approche globale, . le cahier des charges appartient aux pouvoirs publics et . Page 7 .. quant à
la fiabilité des différentes démarches du ... Contrôlé équitable par Ecocert » (Responsabilité
sociétale des entreprises et.

