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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.

Etanchéité - Guidages linéaires – Mécatronique - Roulements – Transmissions hydrauliques, mécaniques, pneumatiques
 ARTEMA – 92038 PARIS LA DEFENSE Cedex
Tél : + 33 1 47 17 63 09 - Fax : + 33 1 47 17 63 70
www.artema-france.org - info@artema-france.org
Association 1884 – SIRET 353 550 817 00020 – APE 9411Z

L'UNM, Union de Norm
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e
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ations.
L'UNM, dan
ns son domaine de comp
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f
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L’UNM a do
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u réflexion tenant com pte des diffic
cultés de mis
se en œuvre ressenties par
p les PME,,
concernéess par un nom
mbre limité de
e domaines d
d’actions. En
n outre, de no
ombreuses aactions quotiidiennes dess
entreprises répondent déjà aux prrincipes de RSE. On re
elève enfin de
d nombreuuses interacttions parfoiss
délicates avvec la législa
ation.
Un groupe d
de travail, co
onsidérant la RSE comme
e un outil de progrès, de dynamisatioon de l’activitté à travers
une démarcche volontairre, a donc éla
aboré un doccument secto
oriel permettant de :
- limiter les action
ns aux thém
matiques perttinentes pourr les PME du
u secteur baasées princip
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ssentielleme
ent dans le B2B, pour éviter des contrraintes trop théoriques
t
- iden
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d
s à montrer le
eur pro activ
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éve
entuelles sollicitations exttérieures…
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ment de son
n
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a stratégie de
e l’entreprisee.
La stratégie
e de l’entreprrise dégage une vision lo
ong-terme (e
en opposition
n avec le moode de pensé
ée dominantt
centré sur le
e court terme), c’est-à-diire une imag
ge projetée dans
d
le futur, de la place voulue pourr les produitss
et services de l’entreprisse sur les ma
archés, et du
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cessaire pourr y parvenir.
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s du passé),,
l’élaboration
n d’une stra
atégie et d’un projet d’e ntreprise pe
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n
projet d’enttreprise murri et formaliisé améliore
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sation du prrojet d’entrep
prise avec le
e déploiemennt d’une dém
marche RSE
E
(intégration des préoccu
upations soc
ciétales pertin
nentes pour une PME mécaniciennee). Le guide se
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ertinents pou
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de nouvelles au fil du temps et établirr chaque année, un étatt
d’avanceme
ent : le Repo
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Le guide prropose une liste de parties prenanttes à informe
er ou sollicitter, dans le cadre d’une
e fiche, pourr
autant que celles-ci pa
artagent le projet
p
d’entrreprise et l’e
esprit dans lequel il s’innscrit. Certa
aines partiess
prenantes p
peuvent appo
orter des info
ormations pré
écieuses, vo
oire allouer de
es ressourcees ou être pa
artenaire…
Certaines autres partiess prenantes peuvent
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être oubliées car non pertine
entes pour l’eentreprise.
Afin de prop
poser un outtil pratique po
our les entre
eprises, les fiches et la méthodologie de sélection
n d’actions ett
de déploiem
ment proposé
ées permette
ent une mise en œuvre progressive,
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adaptée
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à la capacité de l’entreprise,,
s’inscrivant dans une dé
émarche d’amélioration ccontinue. La totalité des actions n’estt pas à mettre en œuvre
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au démarra
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ais de nouvvelles actions
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Même si la
a communica
ation sur la RSE n’est p
pas la finalité
é de la dém
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e aux cibles visées.
v
Son contenu et le
e niveau de détail
d
doivennt refléter l'ex
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e
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Le Guide intitulé « RSE - Démarche
e au service d
de la stratégie et de l'effic
cacité des P ME mécanic
ciennes » estt
un document pragmatiq
que, facile d’utilisation
d
p
par les chefs
s d’entreprises, leur perm
rmettant de montrer leurr
engagemen
nt en matière
e de RSE en s’appuyant d
d’abord sur les actions déjà conduitess au sein de l’entreprise,,
et sur l’existtence d’une démarche de
e progrès da
ans l’entrepris
se.
C’est un do
ocument norrmatif, intégrré au sein d
du parc de normes
n
franç
çaises diffussé par AFNO
OR, de type
e
« Fascicule de Documentation » (sta
atut FD) pou
ur avoir un niv
veau comparable à la noorme ISO 260
000, élaboré
é
au sein de
e la commisssion de normalisation UNM 01 « Mécanique - Environneement et Re
esponsabilité
é
Sociétale »..
Le Guide « FD E 01-001
1 » est acces
ssible à la ve
ente sur la bo
outique AFNOR :

http://www
w.boutique.aafnor.org/reccherche/resuultats/mot/fd
d%20e%2001‐001categoorie/normes

○○○●○○○
○

Octo
obre 2014

