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        Aucune entreprise ne peut exister

si l’écosystème dans lequel nous

vivons n’est plus compatible avec la

vie humaine dans un futur proche. 

De l'investisseur au consommateur

final, en passant par le fournisseur, le

collaborateur ou encore la puissance

publique, toutes les parties prenantes

de l'entreprise exigent aujourd'hui de

la part de cette dernière non

seulement un comportement

irréprochable mais aussi une Raison

d'Être claire et incarnée.

L’impact positif sociétal et

environnemental n’est plus seulement

une question d’éthique, c’est

simplement l'enjeu stratégique le plus

important à moyen terme que toutes

les entreprises et entrepreneurs vont

devoir adresser.

 Thomas Meyer, 

CEO SOCAPS

Credits : Graeme MacKay https://mackaycartoons.net/  

1 Notre défi 

L'urgence 
de l'action
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L'adoption d'une feuille de route d'impact positif
sociétal et environnemental concerne nos structures
centrales mais est également à la portée de chacune
de nos agences locales et structures régionales.

C'est aussi un guide pratique pour nos sociétaires les
plus engagés qui souhaiteraient mettre en place une
démarche plus responsable dans leur activité afin
d'améliorer, à leur échelle, leur impact. 

C'est enfin un outil ouvert à tous nos partenaires
qu'ils soient agents, fournisseurs directs ou indirects et
plus largement à l'ensemble de nos parties prenantes
dans le cadre de notre objectif de Mission 3.3
"Advocacy" pour mieux comprendre notre démarche
et partager les retours d'expérience que nous en tirons. 

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, vont

devoir faire face à une accélération et une intensification

des situations de crise qui ont pour origine le dérèglement

climatique. 

Crédit image: Pressenza NYCrédit image: TRAVELER1116 / E+ / GETTY IMAGES Crédit image : Steven Guerrisi/FlickrCrédit image :Sergey Bobok/AFP 1er Mars 2022

Pourquoi
ce

guide ?
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50.4%

Notre démarche 
Chez SOCAPS, nous pensons qu’en investissant dans nos équipes (People), nous

atteignons nos objectifs financiers (Profit) nous permettant d’agir de manière

vertueuse envers nos communautés (Planet). 

C'est un cercle vertueux qui nous permet de penser autrement la question

stratégique de la bienveillance et qui place la responsabilité morale d’entreprise

au cœur de notre Raison d’Être. C’est en ce sens que nous réconcilions l’Humain

et le Capital, l’Environnement et la Production. 

Nous soutenons depuis 2019, plus d'une quarantaine de projets solidaires,
sportifs, culturels et environnementaux, grâce au fonds de dotation SOCAPS
Fund. 

Les entités de SOCAPS contribuent chaque année par la donation de 10% de
leurs profits au financement du fonds de dotation dont : 

SOCAPS FundSOCAPS Fund

   ACTION SOLIDAIRE 
& SOUTIEN AUX
COMMUNAUTÉS

   ENVIRONNEMENT 
& PROTECTION DE LA

BIOSPHÈRE

   SPORT, CULTURE,
EDUCATION ET

ACTION LOCALE

(*)

42.2%

(*)

6.6%

(*)

(*) Répartition  budgétaire 2019 - Mars 2022

3 Notre réponse



Notre réponse 

d'une  raison d’être, définissant le
futur que l’entreprise veut
contribuer à bâtir)
d'objectifs associés, engagements
de l’entreprise envers elle-même
et son écosystème. 

Née de la  Loi PACTE  promulguée en
2019, elle permet à une entreprise
d’inscrire dans ses statuts une
mission. 

Celle-ci se compose  :

La qualité de Société à Mission est
un engagement à la fois public,
volontaire, statutaire, conditionné,
gouverné,  audité et opposable aux
dirigeants.

d’une Raison d’Être 
d’Objectifs d’Impact 
formant la Mission auto assignée. 

En juin 2021, SOCAPS a pris la qualité
de Société à Mission qui se traduit par
la transcription dans nos statuts :

Cette Mission est soumise au double
contrôle du Comité de Mission et de
l'Organisme Tiers Indépendant. 
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le Comité de Mission, qui est
composé d’au moins un salarié et
de personnalités externes, 
d’une évaluation par un Organisme
Tiers Indépendant. 

Elle s’accompagne de la mise en place
d’un dispositif de gouvernance
spécifique :

Il couvre la période de
Juin 2021 à Juin 2022. 

Pour le découvrir, il faut
scanner le QR CODE ci-
après ou aller sur notre
site web socaps.coop. 

La société à
mission

SOCAPS,
société à mission

Consultez notre
premier rapport du
comité de mission !



5 Valeurs, vision, mission

La RSE :
La Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE) est la prise en
compte des enjeux sociétaux et
environnementaux de l'activité de
l'entreprise. 

La RSE a pour objectif de minimiser ses “externalités négatives”
(ou impacts négatifs) sociétales et environnementales.   

L’Impact (sous entendu positif) se concentre sur l’idée que
l’entreprise doit rechercher des externalités positives pour elle
même mais aussi au delà de ses parties prenantes directes.  

... mais au fond les deux sont forcément très liés !

On différencie

2 types de

RSE :

Avant se lancer dans la feuille de route en 100 jours pour
améliorer son impact, voici quelques notions à connaître : 

?

RSE
DÉFENSIVE 

STRATÉGIE RSE ET STRATÉGIE D'IMPACT...
L'IMPACT
L'impact désigne la transformation
générée par les activités d’une
organisation sur les personnes et
l’environnement.

. . .ET QUELLE DIFFÉRENCE ?

" Je fais le moins de mal
possible "…  à commencer
par le respect de la Loi (la

"Compliance")

RSE
CONTRIBUTIVE

"Je fais le bien"… qui
se rapproche de la

notion d’Impact. 



focus surfocus surfocus sur
la gouvernance coopérativela gouvernance coopérative

Focus : La gouvernance coopérative

Le modèle coopératif permet de

placer l’Humain au cœur de la

réflexion stratégique d'une

entreprise et de son système de

gouvernance démocratique. 

La coopérative n’est pas

seulement une organisation

économique originale, c’est

surtout une école

profondément humanisante

et humaniste.

(Martin, 2008). 

Les notions d’éthique, de

transparence, d'ouverture,

d'équité, de coopération... se

retrouvent dans les principes

coopératifs internationaux

applicables à toutes les

coopératives quels que soient

leurs statuts.
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PRINCIPES
COOPÉRATIFS

INTERNATIONAUX

La coopérative
est un modèle

entrepreneurial
qui s’applique à

tous les secteurs
d’activité !

Adhésion volontaire et ouverte à tous

Contrôle démocratique exercé par les
membres

Participation économique des
membres

Autonomie et indépendance

Éducation, formation et information

Coopération entre coopératives

Engagement envers la communauté

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

LES

https://www.ffcga.coop/
https://www.ica.coop/
https://www.ica.coop/
https://www.ica.coop/
https://www.ica.coop/
https://www.ica.coop/
https://www.ica.coop/
https://www.ica.coop/


6

SOCAPS accompagne la croissance
des opérateurs industriels du monde
entier grâce à des solutions phygitales
(physiques & digitales) innovantes,
mises en œuvre par des équipes
d’expert(e)s engagé(e)s pour une
industrie responsable et durable.

Notre raison d'être

Les entreprises se doivent
de répondre à 3 questions
fondamentales (qui seront
complétées de réflexions
plus philosophiques pour 
définir la Raison d'Etre).

C O N S E I L S  L E C T U R E

LA RAISON D'ÊTRE 

Quelle est la contribution de nos
métiers pour une société durable ? 

Quelle est mon utilité sociétale  ? 

En quoi l'entreprise contribue
aux enjeux contemporains ?

Les Valeurs, la Mission et la Vision inspirent la Raison d’être.
La Raison d’Etre va modifier la Vision, la Mission et les Valeurs

7 Agir en 100 jours

LES VALEURS...
en quoi croyons-nous ?1

L'AMBITION...
que voulons nous ?2

Quelles sont nos valeurs éthiques
et sociétales ?

LA MISSION...
quel est mon métier ?3

https://livre.fnac.com/a15518085/Alexandre-Menais-Raison-d-etre-engagement-et-responsabilite#omnsearchpos=1
https://livre.fnac.com/a15640498/Fabrice-Bonnifet-L-entreprise-contributive#omnsearchpos=1


 LANCER SA DÉMARCHE À IMPACT EN 100 JOURS 

Les différentes actions proposées dans cette section peuvent être utilisées de manière

arbitraire. Les différents niveaux d’engagement, de faiblement à fortement impactant ont été

établis dans le but de proposer le maximum d’actions accessibles aujourd’hui pour

permettre à une entreprise de lancer sa démarche de transition écologique. 

NIVEAU 1 : 

5 Lancer sa démarche 8

NIVEAU 2 : NIVEAU 3: 
action à engagement

faiblement
impactant

action à engagement
moyennement

impactant

action à engagement
fortement
impactant



OBJECTIF 2030
Contribution des
entreprises à la mise en
œuvre et à l'atteinte
d'objectifs mondiaux.

Organisation par
thématique des actions à
engager par tous
(entreprises, citoyens, Etat,
Ong,...) pour un monde
meilleur.  

SOCAPS est signataire
du UN Global Compact

depuis Novembre
2020 et s'engage à

mettre en œuvre les
dix principes universels

et à communiquer
annuellement sur les

progrès réalisés.

IDENTIFIER LES ACTEURS

Jour 1 sur 100

Se focaliser sur les VALEURS de l'entreprise et
les combats que l'équipe veut mener avec un
ou plusieurs des Objectifs de Développement
Durable (ou "ODD"). 

Cette étape a pour objectif d’avoir une première
approche sur les enjeux du développement
durable en entreprise et permettre d’avoir un
début de ligne directrice pour dérouler la
feuille de route de l'Impact.

C O N S E I L S
L E C T U R E

Cibler ses enjeux prioritaires  

COMPRENDRE LES ODD

9

 LANCER SA DÉMARCHE À IMPACT EN 100 JOURS 

JOUR 1 : CHOISIR SES COMBATS !

NIVEAU 1

Une simple cartographie des parties
prenantes permet d'avoir une
représentation visuelle de la position de
chacune des entités qui gravitent
autour de l'organisation, qu'elles soient
internes ou externes. 

Acteurs qui
participent, de près
ou de loin, à la vie
économique de
l'entreprise 
Les contributeurs
directs et indirects 
Parties "prenantes"
(externes) versus
parties
"constituantes"
(internes)

NIVEAU 2

Cette représentation est
également très utile pour mesurer
et questionner, à moyen terme,
l'évolution de la démarche auprès
de ceux qui sont impactés de près
ou de le loin par les  différentes
activités de l'entreprise.

focus surfocus surfocus surles ODDles ODD

focus sur
focus sur
focus surles parties

les partiesprenantes
prenantes

https://livre.fnac.com/a14927391/Christophe-Blain-Le-Monde-sans-fin-miracle-energetique-et-derive-climatique#omnsearchpos=1
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/


PRIORISER SES ENJEUX 

focus sur
focus sur
focus sur

 LANCER SA DÉMARCHE À IMPACT EN 100 JOURS 

NIVEAU 3

Ce troisième niveau d’action nécessite

préalablement de réaliser un état des

lieux de l'organisation et de son

interaction avec les différentes parties

prenantes afin d’avoir une vision globale

de l’avancement de ta démarche RSE.

L’outil a pour but de hiérarchiser et

prioriser tes enjeux RSE.

la matrice de
la matrice dematérialité
matérialité

Permet de hiérarchiser la
multitude d’enjeux posée
par le diagnostic RSE au
regard des priorités de
l’entreprise et des
attentes des parties
prenantes.
Cartographie des risques
encourus par l'entreprise 

JOUR 15 : MOBILISER LE MANAGEMENT 

Jour 15 sur 100  10

Susciter le déclic auprès de la direction passe

nécessairement par une bonne base théorique.  Il peut

s'agir de formations courtes par exemple, mais pas

seulement. Les témoignages, les retours d’expérience

de dirigeants engagés sur la démarche, accessibles le

plus souvent gratuitement, la participation à des

conférences ou des webinaires sur le sujet, sont

également d’excellents moyens à ne pas laisser de côté

si l’on est dans une démarche à convaincre son

organisation à aller vers une direction commune. 

SE FORMER
collectivement au sujet de l'impact et de la RSE

NIVEAU 1focus 
surfocus 
surfocus 
sur

l'entreprise
l'entreprise

engagée
engagée

L'adéquation de
nos activités
avec nos
valeurs et nos
missions.



NIVEAU 2DÉFINIR UNE STRATÉGIE 

Réfléchir sur un 

Construire un plan d'action 

focus surfocus surfocus surl'ISO 26 000
l'ISO 26 000

Référentiel de l' Afnor
Non certifiante pour
aider à la mise en
place leur stratégie
RSE au sein de leur
organisation

focus 
surfocus 
surfocus 
sur

la société à
la société à

mission
mission

la modif ication de l 'objet
social de l 'entreprise par voie
de l 'Assemblée Générale
Extraordinaire 
l ' incorporation dans les
statuts la raison d'être et les
objectifs d' impact ;
la mise en place d'un nouvel
organe de gouvernance de
l 'entreprise :  le comité de
mission
la nomination d'un organisme
tiers-indépendant qui cert if ie
la r igueur des travaux.

Prendre la qualité de société à
mission suppose :  

Afin d'intégrer de manière plus

concrète la stratégie au sein de

l'organisation, plusieurs référentiels

peuvent vous guider pas à pas, à

chaque étape de son évolution. L'ISO

26000 est l'un des référentiels qui peut

être utilisé par une organisation

débutante comme plus avancée.

Le facteur le plus important dans une
démarche de transition réussie est sans
doute la Gouvernance. Elle permet à
une organisation d'assumer la
responsabilité des impacts de ses
décisions et activités. 

Une gouvernance adéquate permettra
d'intégrer les critères de responsabilité
envers l'ensemble de ses parties
prenantes comme un outil de pilotage
de la performance au même titre que
les indicateurs financiers traditionnels.

 LANCER SA DÉMARCHE À IMPACT EN 100 JOURS 

C O N S E I L S  M O O C

SYSTEME DE GOUVERNANCE 
ADÉQUAT

NIVEAU 3

Jour 1 sur 10011

https://www.my-mooc.com/fr/mooc/raison-d-etre-et-entreprise-a-mission-coursera/
https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html


Les valeurs d'une entreprise se répercutent sur son
image et son positionnement : elles contribuent, au-
delà d'une stratégie de communication, à la
construction de la culture d'entreprise interne. 

Pour les formaliser, on peut commencer par
répondre aux questions suivantes : 

" En quoi nous croyons ? "
" Quelles sont nos convictions essentielles ? " 

Les valeurs contribuent à la vision et serviront de
boussole au processus décisionnel.

9

CONSEILS LECTURE

Jour 30 sur 100  

document officiel
qui permet à
l'entreprise de
formaliser ses
valeurs et ses
bonnes pratiques
commerciales.

NOS VALEURS : E.T.R.E SOCAPS
Entreprenariat : permettre à ses membres indépendants et à
ses collaborateurs de développer leurs propres activités
professionnelles en les soutenant avec une structure établie.

Talent : Notre ambition est d’identifier, intégrer, développer
ses talents etde les fidéliser.

Respect : Puisque l’être humain est au coeur de notre modèle
commercial, le respect est fondamental pour nos relations
avec nos collaborateurs, dirigeants, membres et clients

Engagement : nous demandons un engagement complet à
nos collaborateurs et à nos membres afin de garantir des
relations durables avec nos collaborateurs, membres et
clients. 

 LANCER SA DÉMARCHE À IMPACT EN 100 JOURS 

JOUR 30 : ENGAGER L'ÉQUIPE 
Associer ses salariés aux valeurs et à la vision de son organisation   

12

NIVEAU 1
FORMALISER SES VALEURS notre outil

notre outil
notre outilla charte

la charteéthique
éthique

https://livre.fnac.com/a9145306/GAETAN-SAINTE-MARIE-DE-Ensemble-on-va-plus-loin#omnsearchpos=1


NIVEAU 2
RÉFLÉCHIR COLLECTIVEMENT 

la démarche en interne

notre outil
notre outil
notre outilles groupes de

les groupes detravail
travail

sur les sujets importants de l'organisation

Repérer les profils ayant
une appétence
particulière pour les
sujets RSE, en interne 
Cibler les attentes et les
besoins des
collaborateurs
Défendre la stratégie et
les objectifs de
l'entreprise 

Afin de renforcer la démarche, il est fortement
recommandé d'impliquer les collaborateurs sur
les différents sujets. 

Pour cela, il est possible de créer un ou
plusieurs groupes de travail en interne
(collaborateurs comme dirigeants), selon leurs
intérêts pour les différents sujets proposés.

l'ancrage de la démarche
la cohésion des équipes
l'intérêt et les connaissances
sur les sujets d'impact

La participation aux groupes de
travail doit toujours se faire sur la
base du volontariat. Elle
favorisera :

Pour que la mise en œuvre de la stratégie

soit structurée et efficace, un ou plusieurs

pilote(s) seront nécessaires selon le nombre

d'actions engagées. 

Comme pour toute démarche, il sera utile

de mesurer l'évolution de cette dernière

pour tracer son avancé et l'améliorer au fil

du temps. 

13 Jour 30 sur 100

 LANCER SA DÉMARCHE À IMPACT EN 100 JOURS 

Pour aller plus loin,
chaque collaborateur
pourra avoir dans sa
fiche de mission (et

non fiche de "poste"),
une tâche liée à un

objectif à impact
positif.PILOTER LA DÉMARCHENIVEAU 3

focus s
ur

focus s
ur

focus s
ur

l'ambassadeur
l'ambassadeur

RSERSE

La création d'un programme de mécénat de
compétences permet à chaque collaborateur
de s'engager sur leur temps de travail auprès
d'associations ou de projets à impact, rendant
tangible l'engagement en entreprise. 

La plateforme Citizens peut vous
accompagner pour déployer et suivre cette
démarche. 

www.web-citizens.com



Jour 60 sur 100 

JOUR 60 : AGIR SUR SON IMPACT SOCIÉTAL

 COMMENCER 
L'ACTION AU SEIN DE SON

ORGANISATION

La prise en compte du handicap est  une
occasion de questionner ses pratiques et 
 d’innover dans le champ des ressources
humaines. 

des aides financières 
des services, mis en œuvre par
des réseaux de partenaires
sélectionnés par elle.

L' Agefiph,  née avec la loi du 10 juillet
1987 instaurant une obligation
d'emploi des personnes handicapées,
apporte aux personnes en situation de
handicap et aux entreprises :

14

 LANCER SA DÉMARCHE À IMPACT EN 100 JOURS 

notre 
outilnotre 
outilnotre 
outil

la QVTla QVT  

La Qualité de Vie au Travail (QVT) est
une démarche visant l’amélioration
combinée des conditions de travail
mais aussi de la qualité de service (vu
du client) et de la performance des
organisations.

Elle concerne les conditions
matérielles mais aussi l'autonomie, le
sens, l'évolution de carrière...

Avant d'élargir les bonnes actions à la
société, commencez par réfléchir à ce
qui peut être mis en place pour
améliorer l'environnement de travail
des équipes. 

En effet, la performance et la
productivité d'un salarié sont étroitement
liées à son bien-être (physique et
psychologique) au travail. 

NIVEAU 1

Le bien-être va du confort du
salarié dans les locaux, à son
adéquation avec ses fonctions
ou encore une bonne entente
entre collègues. 

Le handicap est une opportunité de réflexion
sur des sujets RH. 

Un diagnostic clair des leviers et des freins à
l'intégration des personnes en situation de
handicap est néanmoins requis avant de
dérouler un plan d'action pertinent. 

NIVEAU 2
PARITÉ ET HANDICAP  

focus surfocus surfocus sur
l'Agefiphl'Agefiph

(Association de gestion du fonds
pour l'insertion professionnelle des
personnes handicapées)

Pour aller plus loin :
impact.gouv.fr

reseau-gesat.com

https://positiveworkplace.fr/
https://www.agefiph.fr/
https://www.impact.gouv.fr/
https://www.impact.gouv.fr/
https://www.reseau-gesat.com/


du genre, 
de l'ethnicité, 
du parcours professionnel, 
du handicap ou 
de l'orientation sexuelle, 

L'inclusion est un enjeu important dans la
société multiculturelle où nous vivons
actuellement, que ce soit en matière 

Appliquer et renforcer sa politique de diversité et
d'inclusion sociale est un signal fort d'engagement
sociétal. 

focus surfocus surfocus surle recrutement
le recrutementinclusifinclusif

 LANCER SA DÉMARCHE À IMPACT EN 100 JOURS 

NIVEAU 3

DIVERSITÉ ET INCLUSION

L'objectif est de créer un environnement de travail et un
management propices à l'inclusion. Au delà de la politique, il
est également important de mesurer de sa politique
d'inclusion mais aussi de se benchmarker par rapport à son
secteur par exemple grâce à : 

Toute entreprise peut
aujourd'hui mettre en

place des politiques en
faveur de l'inclusion pour
n'écarter aucun candidat.

15 Jour 60 sur 100

Pour aller plus loin : 
Les études de Great Place to Work
France ou de l'AmCham expliquent
comment les entreprises les plus
inclusives sont aussi les plus
innovantes.

CO

NSEILS LECTURE

https://www.mixity.co/
https://amchamfrance.org/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-FR-Final-01-07-2020.pdf


Jour 80 sur 100 

NIVEAU 1
FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX

Plus aucune entreprise ne peut aujourd'hui faire
l'impasse sur l'impact de ses activités sur le climat.

 Au vue des dégâts que l'activité humaine a engendré
sur l'effet de serre depuis ces derniers siècles, il est
urgent d'agir.  

 LANCER SA DÉMARCHE À IMPACT EN 100 JOURS 

JOUR 80 : AGIR SUR SON IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

focus sur
focus sur
focus surle bilan

le bilancarbone
carbone

Constater et connaître l'impact environnemental des activités de
l'entreprise est sans doute la première étape et même la plus
importante, avant de déployer quelconque stratégie de limitation des
émissions. Il existe pour cela un outil qui est le bilan carbone.

Intégrer vos collaborateurs dans votre démarche en les
sensibilisant via des formations en ligne ou des ateliers dédiés. 
Ex : la mesure de leur impact environnemental individuel, selon
leur mode de vie 

méthode mise au point par Jean-Marc Jancovici pour
l'Ademe qui permet de mesurer l'empreinte carbone d' une
entreprise, 
qui est la somme des différentes GES liées à son activité

Le bilan carbone est une :

Le calcul du bilan des émissions GES rendu obligatoire pour
certaines entreprises par l'article 26 du texte de la loi Grenelle II.

de ses émissions GES

16

Mesurer son empreinte
CO2 Individuel 

nosgestesclimat.fr

pour s'informer sur le
bilan GES 

bilans-ges.ademe.fr

POUR ALLER PLUS LOIN

https://bilans-ges.ademe.fr/
https://bilans-ges.ademe.fr/
https://bilans-ges.ademe.fr/


LA PROTECTION DE LA
BIODIVERSITÉ

Projet ambitieux initié en 2018 porté
par Carbone 4 avec une dizaine
d'entreprises pionnières, le Net
Zéro Initiative est destiné à tous les
acteurs engagés pour piloter leur
action climatique en vue de
l'atteinte du zéro émissions nettes
mondial.  

Les Biodiversity
Les Biodiversity

StripesStripes

"Le déclin de la biodiversité
mondiale est un autre problème
clé auquel nous devons nous
attaquer, avec le changement
climatique."
c'est une façon de communiquer
en interne sur l'évidence de
l'urgence.

focus s
ur

focus s
ur

focus s
ur

17 Jour 80 sur 100

 LANCER SA DÉMARCHE À IMPACT EN 100 JOURS 

focus sur
focus sur
focus surNet Zero Initiative

Net Zero Initiative  

Une fois le constat et le diagnostic
réalisé, commencez à réfléchir à
votre stratégie de réduction. 

En commençant, par exemple, par
baser le plan d'action sur les Accords
de Paris sur le climat, une des
négociations climat entre plusieurs
pays du monde entier - afin de
pousser les entreprises à contribuer à
l'atteinte de l'objectif de neutralité
carbone d'ici 2050 et rester sous les
2°C d'augmentation de la température
moyenne du globe.

NIVEAU 2

AMELIORER SA 
TRAJECTOIRE CARBONE

net-zero-initiative.comPO
UR ALLER PLUS LOIN

Nous ne pouvons pas parler d'impact
environnemental sans parler de biodiversité.

Les entreprises jouent un rôle majeur dans sa
protection, à la fois par leurs modèles
économiques (économie de la fonctionnalité), par
leur choix d'éco conception (économie circulaire),
mais aussi par le soutien qu'elles apportent aux
ONG. 
. 

NIVEAU 3

Il en a va non seulement de la survie de toutes les
entreprises, mais aussi de l'humanité

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/apres-les-rayures-du-rechauffement-voici-les-biodiversity-stripes-symbole-du-declin-de-la-nature-150980.html
https://www.net-zero-initiative.com/fr


focus 
sur

focus 
sur

focus 
sur

Les KPI
Les KPI

Jour 100 sur 100 

focus sur
focus sur
focus surExcelExcel

Excel intègre des fonctions
d'analyse de données
assez poussées et encore
très utilisés par les
entreprises comme outil
de surveillance des
indicateurs et de pilotage
de la performance.  

LES OUTILS POUR
COMMENCER

Le tableur est l'outil le répandu, moindre coût
et le plus simple à utiliser dans tout système
de gestion. 

Tout logiciel de gestion et de pilotage est basé
sous le format du logiciel Excel. Une bonne
compréhension de cet outil permettra d'abord
de tracer clairement et efficacement l'
évolution de la démarche. Il servira ensuite à
moyen terme de faire le meilleur choix de l'outil
le plus adapté à l'organisation parmi tous ceux
proposés aujourd'hui sur le marché.  

L’efficacité d’une stratégie RSE se mesure en fonction
des résultats des actions menées. 

Pour finaliser ce programme en 100 jours, nous
proposons différents outils pour mener à bien sa
démarche afin d'en améliorer la performance. 
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JOUR 100 : LES OUTILS DE PILOTAGE 

NIVEAU 1

D'autres alternatives
accessible et à moindre
coût : Google Sheets,
Calc par LibreOffice, ou
encore Numbers par
Apple 

D'AUTRES ALTERNATIVES

Les indicateurs ou KPI RSE mesurent la
performance de la démarche. Pour faire évoluer
cette dernière, il est primordial de bien les choisir
afin de s'assurer de la bonne gestion de la
politique RSE.   

https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/excel


VERS DES
OUTILS DÉDIÉS

Tembo Tool et Zei sont des solutions
digitales proposant une interface
didactique et personnalisable  pour
piloter la démarche RSE de manière
autonome. 

Le budget s'adapte le plus souvent à la
taille de l'entreprise mais il faut compter
plusieurs millers d'euros par année. 

focus sur
focus sur
focus surTembo Tool

Tembo Tool  & ZEI& ZEI

Nous conseillons fortement d'y
avoir recours pour avoir un outil
fonctionnel dédié à la stratégie
qui permettra que la démarche
devienne plus mature et à la
stratégie d'évoluer sur un ou des
axes particuliers. 

 LANCER SA DÉMARCHE À IMPACT EN 100 JOURS 

15 Jour 100 sur 100

CO
NSEILS LECTURE

NIVEAU 2INTÉGRER LES OBJECTIFS
D'IMPACT AUX FICHES DE MISSION 

Toujours dans l'optique d'un meilleur ancrage de la
stratégie en interne, les objectifs d'impact peuvent
être intégrés dans les fiches de mission de chaque
collaborateur. Les missions  proposées seront en
fonction de leur appétence aux différents objectifs
sociétaux et environnementaux de l'entreprise et en
lien avec leurs missions principales. 

Les différentes missions pourront donc faire partie
de l'évaluation des objectifs atteints chaque année
et ainsi mieux tracer l'avancement de toute la
démarche globale .

Plusieurs entreprises spécialisées
proposent aujourd'hui des
logiciels de pilotage RSE avec des
fonctionnalités plus poussées
qu'un simple tableur Excel.  

NIVEAU 3

https://tembo-tool.io/
https://zei-world.com/
https://livre.fnac.com/a16167339/Bertrand-Piccard-Realiste


Créé en 2020, Positive Workplace
est un label RSE Européen Made in
France.

Il permet à toutes les entreprises,
quel que soit leur niveau de
maturité RSE, de progresser et
d’impliquer leurs principales parties
prenantes dans leurs stratégies de
développement durable.

Le Label Engagé RSE permet
d'évaluer la maturité des 
 démarches RSE des organisations
sur la base de l’ISO 26000. 

Il s’adresse à tous les types
d’organisations (entreprises,
associations ou territoire) et quel
que soit la maturité en RSE, la taille
de l’entité ou le secteur d’activité.

Ce label créé en 2007 aligne ses
critères sur la norme ISO 26 000 et
décline son offre selon le secteur
de l’entreprise qui souhaite être
labellisée.

Après l’évaluation, l’entreprise
reçoit un rapport afin de savoir où
en est sa démarche RSE et les
actions qu’elle peut entreprendre
pour s’améliorer. 

Le label des entreprises françaises
à taille humaine, fournisseurs de la
distribution et engagées
collectivement pour un
développement plus durable.

La labellisation PME+ est une
démarche contrôlée annuellement
par un organisme et une source de
progrès DES pratiques sociales,
sociétales et environnementales.

Ce label a été créé en 2006 aux
Etats-Unis et évalue les entreprises
sur leur performance globale dans
le but  de réduire les inégalités, la
pauvreté et de créer un
environnement plus sain. 

Les entreprises labellisées sont
réévaluées tous les trois ans. Le
coût est toutefois très élevé.

Le Pacte mondial demande aux
entreprises d’aligner leurs
stratégies et leurs opérations sur
les dix principes universels liés aux
droits de l’homme, au travail, à
l’environnement et à la lutte contre
la corruption ainsi que de prendre
des mesures pour faire progresser
les objectifs sociétaux et la mise
en œuvre des ODD. 

13 Les labels et les références

Ecovadis est un organisme de
notation de la durabilité et de la
responsabilité sociale des
entreprises via une plateforme
d'évaluation et de notation.

L'entreprise est invitée à mettre en
place des actions correctives et à
renouveler le questionnaire
annuellement.

Mixity audite les entreprises sur les
sujets de la diversité et l'inclusion
en calculant l'empreinte de
l'entreprise puis propose des
indicateurs et des
recommandations pour progresser
et renforcer ses engagements.

https://positiveworkplace.fr/
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-engage-rse
https://www.labellucie.com/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.mixity.co/
https://ecovadis.com/fr/
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