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Retrouvez EO 

Développement aux Rendez-

vous de la RSE et de ses 

Innovations au Parc Chanot 

à Marseille, le jeudi 13 

février 2014. 

EO Développement vient de 

lancer son nouvel outil, EO 

DIAG
®

, élaboré en 

partenariat avec le 

LEST/CNRS et l’IAE de 

Toulon. Basé sur la norme 

ISO 26000, EO DIAG
®

 permet 

de réaliser un diagnostic 

complet de sa performance 

RSE. 

 
 

 

 

 

Adopter une norme environnementale 

augmente la productivité ! 

Une étude menée par la Chaire "Performance des organisations", 

créée par l'université Paris Dauphine et l'AFNOR, a réussi à prouver 

de manière scientifique que la mise en place d'une démarche 

environnementale telle que ISO 14001 améliore la productivité des 

salariés de 16%. Les bénéfices de la norme porteraient également 

sur la formation et le niveau de cohésion entre les collaborateurs de 

l'entreprise. 

 
De nouveaux objectifs pour l'énergie et le 

climat à l'horizon 2030 ? 

Le 22 janvier 2014, la Commission Européenne a publié une 

proposition pour le "paquet énergie-climat 2030" dont l'objectif clé 

est la réduction par l'ensemble de l'Union de 40% des émissions de 

gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990, d'ici 2030. Autre 

objectif important : porter la part des énergies renouvelables à 27% 

du bouquet énergétique européen. Cette proposition devrait être 

discutée lors du sommet du Conseil Européen les 20 et 21 mars. 

 
Publication par l'IIRC du cadre de référence 

pour le reporting intégré 

En décembre 2013, l'IIRC (International Integrated Reporting 

Council) a publié son très attendu cadre de référence pour le 

reporting intégré. Selon l'IIRC, le rapport intégré doit avant tout 

expliquer aux investisseurs comment l'entreprise s'organise pour 

créer de la valeur dans la durée. L'objectif est de favoriser une 

logique de pensée plus long-termiste en donnant aux investisseurs 

les informations financières et extra-financières nécessaires à 

l'évaluation de la performance et de la valeur globale de l'entreprise. 

 
Lancement d'une plateforme de marketing 

responsable 

Le marketing responsable, en intégrant des critères sociaux et 

environnementaux dans l'offre de produits, est un puissant levier de 
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changement en faveur du développement durable. C'est pour cela 

qu'un groupe d'acteurs - Ethicity, l'ADEME, Prodimarques, l'UDA et 

l'Adetem - a créé une plateforme en ligne sur le marketing 

responsable. De nombreuses marques expliquent à travers des 

fiches pratiques comment leur projet a créé de la valeur pour 

l'entreprise: réduction des coûts, différenciation, gains de parts de 

marché, visibilité, etc. 

 
Comment améliorer l'efficacité du reporting 

RSE ? 

En novembre 2013, le WBCSD (World Business Council for 

Sustainable Developement) a publié un rapport intitulé "Reporting 

matters". Son objectif? Améliorer l'efficacité du processus de 

reporting RSE des entreprises. En analysant 175 rapports de 

développement durable, le WBCSD a pu identifier des tendances 

positives mais également repérer un certain nombre de difficultés 

posées par le reporting. L'organisation propose donc une série de 

recommandations pour que le reporting devienne ce qu'il devrait être: 

un outil d'aide à la prise de décision stratégique. 
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