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La CCI Marseille Provence 

organise le 15 octobre 2013 

une conférence-débat sur le 

thème "RSE: levier 

d'innovation et nouvelles 

exigences pour votre 

entreprise". Inscrivez-vous 

ici! 

 
EO Développement aura un 

stand au rendez-vous de 

l'efficacité énergétique 

industrielle: le Congrès SEF 

(Smart Energies for 

Factories) à Paris le 10 et 11 

décembre 2013. Venez nous 

y retrouver! Plus 

d'informations ici. 
 

 

 

 

Publication du nouveau référentiel G4 du GRI 

Le GRI (Global Reporting Initiative) a lancé la dernière version de son 

référentiel de reporting lors de sa conférence annuelle en mai 2013. Les 

nouvelles lignes directrices mettent en avant le principe de matérialité (c'est-

à-dire l'identification et la priorisation des enjeux les plus significatifs), 

désormais reconnu comme étant une étape indispensable à tout processus de 

reporting. 

Deuxième changement majeur: le système de niveaux d'application A, B,C 

disparait et est remplacé par une mention de conformité avec deux niveaux 

d'exigences : «core» et «comprehensive». 

Télécharger les nouvelles lignes directrices G4 (en anglais uniquement - la 

version française est en cours de traduction) et le tableau récapitulatif des 

modifications apportées entre la G3.1 et la G4. 

 
NYSE Euronext rejoint l'initiative "Bourse Durable" 

Le projet "Bourse Durable" ("Sustainable Stock Exchanges" en anglais) a 

été lancé en 2009 par plusieurs organismes onusiens. Les bourses adhérentes 

s'engagent à promouvoir plus de transparence, notamment dans le social, 

l'environnemental et la gouvernance, auprès des entreprises cotées sur leurs 

marchés. Avec la venue de NYSE Euronext, les huit bourses adhérentes 

comptent désormais plus de 13 000 entreprises au total. 

 
Conférence environnementale: cap sur la transition 

énergétique 

Lors de la Conférence environnementale, qui s'est tenue le 20 et 21 

septembre 2013, le Président de la République a axé son discours sur la 

transition énergétique. Pour atteindre cet objectif, plusieurs mesures ont été 

évoquées: rénovation thermique des bâtiments anciens, voiture "intelligente 

et décarbonée", énergies renouvelables... Une loi de programmation 

précisera d'ici l'été 2014 les modes de fonctionnement (et de financement) 

de ces mesures. 

Les autres sujets de la Conférence environnementale - l'économie circulaire, 

la biodiversité marine, la politique de l'eau, l'emploi et l'éducation à 

l'environnement - ont malheureusement bénéficié de moins d'attention. Pour 

chacun de ces sujets, une feuille de route devrait être publiée dans les 
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prochains jours afin d'exposer les mesures retenues par le gouvernement. 

 
Les tendances du reporting extra-financier 

En juin 2013, le cabinet de conseil en développement durable Utopies a 

publié une étude intitulée "Sustainability reporting at crossroads" sur 

les nouvelles tendances en matière de reporting extra-financier. Parmi les 

évolutions identifiées, le cabinet cite le reporting intégré, qui lie les impacts 

sociaux et environnementaux de l'entreprise avec sa performance financière. 

A terme, cette forme de reporting aboutirait à des rapports succincts destinés 

aux investisseurs, tandis que des informations extra-financières plus 

complètes seraient communiquées sur d'autres supports (par ex: nouvelles 

technologies) pour atteindre des groupes de parties prenantes spécifiques. 

Par ailleurs, plusieurs tendances exposées dans l'étude indiquent une 

généralisation croissante du reporting extra-financier: ce ne sont plus 

seulement les multinationales occidentales qui communiquent sur leurs 

pratiques RSE, mais également les PME, les collectivités territoriales, et les 

entreprises des pays émergents. 

 
Nouveau guide ADEME: comment réduire les 

émissions de vos véhicules? 

L’ADEME Ile-de-France vient de publier un guide à destination des 

gestionnaires de flottes. Il contient un "zoom" sur la réglementation, des 

témoignages d'entreprises et de collectivités, et des pistes d'actions pour 

réduire les émissions des flottes de véhicules: évaluer ses émissions, 

rationaliser ses parcs, choisir des véhicules alternatifs et, enfin, repenser la 

mobilité. 

 
   

   

     

 

Rejoignez-nous sur Twitter: @EoDeveloppement 

 

Europôle de l’Arbois 

Bâtiment Laennec – A 

Avenue Louis Philibert 

13857 Aix en Provence Cedex 3 

Tél. : +33 (0) 442 273 145 
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