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Document réalisé par un groupe de travail animé par l’UNM et composé 
d’industriels de la mécanique, de syndicats professionnels dont Artema, de la Fim 
et de l’UIMM 
 
 
La responsabilité sociétale des entreprises - RSE 
 
Les activités d’une entreprise dépendent de l’éco-système environnant. Une entreprise est soumise au 
regard des diverses parties prenantes concernées par son activité ; elle a une responsabilité sociétale. 
La Responsabilité Sociétale est une composante de la mise en œuvre du Développement Durable. La RSO 
caractérise la volonté d’une Organisation (RSE pour Responsabilité Sociétale des Entreprises) : 

- d’intégrer des considérations environnementales et sociales dans sa stratégie 
- d’être en mesure de répondre des impacts de ses activités sur l’environnement et la société. 

La norme internationale ISO 26000 est le principal référentiel en matière de RSO, même s’il en existe 
d’autres. L’ISO 26000, fournit des lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale. Universelle, cette 
norme non certifiable s’applique à toutes les organisations, des secteurs privé, public et à but non lucratif, de 
grande ou petite taille et quel que soit leur contexte géographique ou sectoriel. 
 
La RSE devient une dimension incontournable du management de l’entreprise et constitue un véritable levier 
de compétitivité dès lors que la démarche est adaptée aux capacités de l’entreprise. La réalité et la 
perception de la performance d’une entreprise en matière de responsabilité sociétale ont une incidence sur 
les avantages concurrentiels, la réputation, la capacité à attirer et retenir clients et salariés, la motivation et 
la productivité des salariés, la vision des propriétaires, investisseurs, de la communauté financière, les 
relations avec les fournisseurs, les pairs, les médias, les pouvoirs publics. 
 
En outre, un décret RSE impose désormais aux grandes entreprises un reporting de leurs actions RSE. Il ne 
concerne pas directement les petites entreprises. Mais les Donneurs d’Ordres devront s’assurer que leurs 
fournisseurs s’engagent sur la voie. Effectivement, de plus en plus de grandes entreprises exigent de leurs 
fournisseurs une démarche RSE… 
Par conséquent, les PME qui anticiperont la démarche créeront un avantage concurrentiel du fait du confort 
dans lequel elles placeront leurs clients Donneurs d’Ordres. 
 
 
Simplifier la démarche des entreprises PME 
 
L’ISO 26000, référentiel « universel » de RSE, est un document conceptuel, universel peu aisé à décliner 
concrètement. Il ne doit normalement pas donner lieu à certification mais on constate sur le terrain un 
foisonnement de labels privés. 
La Fédération des Industries Mécaniques a demandé à l’UNM de développer un document normatif 
sectoriel, destiné aux PME, permettant de valoriser leur engagement RSE. 
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