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Retrouvez Thierry Boblet aux 

7e Assises Nationales du 

Développement Durable à 

Marseille! Il co-animera le 

lundi 25 et mardi 26 

novembre l'atelier intitulé: 

"La mise en œuvre du 

Développement Durable 

dans les entreprises et les 

organisations sur les 

territoires : facteur de 

performance et de création 

de valeur ?" 
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Conférence de l'ONU sur le climat: un bilan 

mitigé 

Après 15 jours de débat, les 195 pays de la Convention des Nations 

Unies sur le climat réunis à Varsovie sont parvenus à un accord. 

Adopté in extremis et sans enthousiasme, il invite les signataires à 

définir une feuille de route d'ici fin 2015, date à laquelle un accord 

mondial engageant pour la première fois tous les pays dans la lutte 

contre le changement climatique doit être signé. 

Les tensions entre pays industrialisés, pays émergents et pays "du 

sud" - récurrentes lors des négociations sur le climat - ont abouti à un 

engagement de la part des pays industrialisés à mobiliser des fonds 

pour le Sud, sans qu'un montant ni une date n'aient été fixés. 

 
Reporting extra-financier: une multitude 

d'études sur l'application du décret n°2012-557 

Après Deloitte, KPMG et l'association Orée, c'est l'AMF qui publie 

début novembre un rapport sur l’information diffusée par les sociétés 

cotées en matière de responsabilité sociale, sociétale et 

environnementale. Ces études présentent quelques 

recommandations communes: étendre le reporting extra-financier à 

un périmètre global, améliorer la comparabilité des données 

(notamment au sein d'un même secteur), mieux hiérarchiser les 

informations (grâce à un test de matérialité notamment) et renforcer 

la transparence en appliquant de manière plus rigoureuse le principe 

"comply or explain". 

Ces différents rapports peuvent être téléchargés sur le site 

"ReportingCSR.org". 

 
Une loi pour renforcer la RSE dans les relations 

Donneurs d'Ordres - Fournisseurs? 

Le 7 novembre, trois députés ont déposé une proposition de loi 

visant à instaurer une obligation de vigilance pour les entreprises 

françaises envers leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs, y 

compris à l'étranger. 
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également présent au Salon 

Pollutec Horizons les 3 et 4 

décembre 2013 à Paris 

(Villepinte). 

 
Le 10 décembre à 16h, au 

Congrès SEF (Paris), EO 

Développement et Courtois 

Energies Conseil co-

animeront un atelier sur la 

norme ISO 50001. Une 

opportunité pour mieux 

connaître cette norme, qui 

permet d'établir un 

processus d’amélioration 

continue de la performance 

énergétique! 
 

Le texte propose d’inscrire une obligation de prévention des 

dommages sanitaires, sociaux, environnementaux liés aux droits de 

l’homme dans le Code du commerce. Il s'agirait d'une obligation "de 

moyen", c'est à dire qu'une société serait exonérée de cette 

responsabilité si elle pouvait démontrer qu'elle avait mis en place les 

mesures nécessaires pour prévenir ces dommages. 

 
Des produits écolabellisés de plus en plus 

compétitifs 

Une récente étude menée par le CLCV et l'ADEME sur des produits 

non-alimentaires (filtres à café, liquides vaisselle...) de marques de 

distributeurs montre que certains produits écolabellisés rivalisent 

désormais, en matière de prix, avec des produits "discount". Ces 

pratiques permettent donc aux consommateurs de mieux concilier 

acte écologique et pouvoir d'achat. 

En revanche, des améliorations sont à apporter sur la diversité et la 

gamme des produits écolabellisés, qui offrent finalement moins de 

choix que les produits non-labellisés. Par ailleurs, certaines 

catégories de produits, comme les shampooings et après-

shampooings, tardent à évoluer et présentent très peu d'écolabels. 

 
Résultats de l'expérimentation nationale de 

l'affichage environnemental 

Publié en septembre 2013, le bilan du gouvernement sur 

l’expérimentation nationale pour l’affichage environnemental 

présente des résultats plutôt positifs: 60% des 168 entreprises 

participantes se sont déclarées globalement satisfaites par la 

démarche, et 73 % considèrent que l’affichage pourrait être source 

de compétitivité dans les années à venir. 

Il reste néanmoins de nombreux obstacles à la généralisation de 

cette pratique, tels que la maîtrise des coûts, le besoin 

d'accompagnement humain et technique et bien sûr l'harmonisation 

des méthodologies de calcul des impacts environnementaux des 

produits. Une deuxième phase de dialogue devrait s'ouvrir pour 

préparer la suite de ce projet et son déploiement à l'échelle 

nationale. 

 
Quel est le lien entre performance économique 

et performance RSE? 

C'est la question que toutes les entreprises se posent! Le Groupe 

Adecco et la chaire de recherche Alter-Gouvernance ont analysé sur 

une durée de 10 ans (1999-2010) les liens entre les pratiques 

responsables et la performance économique des entreprises 
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françaises. Parmi les résultats de l'étude, une bonne nouvelle : il 

semblerait que la performance RSE ait bel et bien un effet positif et 

significatif sur la performance économique ultérieure. 

Par contre, pas toutes les pratiques responsables n'ont le même 

degré d'impact sur la performance de l'entreprise. Tandis que les 

bonnes pratiques en gouvernance, environnement et RH ont des 

conséquences positives claires sur la performance de l'entreprise, 

d'autres pratiques comme la gestion des risques RSE et le dialogue 

avec les parties prenantes n'induisent pas de surperformance 

économique majeure. 
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