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En collaboration avec 

Courtois Energie Conseil, EO 

Développement 

accompagnera la SERAMM 

(Société d'Exploitation du 

Réseau d'Assainissement de 

Marseille) à la certification 

ISO 50001. 

EO Développement a réalisé 

deux audits à blanc Afaq 

26000 pour des campings 

éco-engagés dans le Var: le 

Lou Pantaï et Port Pothuau. 
 

 

 

 

Le reporting extra-financier rendu obligatoire 

dans l'Union Européenne 

La directive sur le reporting extra-financier a été adoptée par le 

Parlement européen le 15 avril 2014. Elle oblige les entreprises 

cotées et les institutions financières de plus de 500 salariés à 

intégrer un reporting extra-financier dans leurs rapports financiers. 

Plus précisément, les entreprises concernées devront communiquer 

des informations relatives à leurs politiques, risques et résultats dans 

les domaines de l'environnement, des enjeux sociaux et liés au 

personnel, du respect des droits de l'homme, de la lutte contre la 

corruption, et de la diversité dans leur conseil d'administration. Selon 

la règle du "comply or explain", elles pourront choisir de ne pas 

publier certaines informations si elles justifient ce choix dans le 

rapport. 

Environ 6000 entreprises européennes seraient concernées par ce 

dispositif. 

 
Les recommandations de l'IFA en matière de 

RSE 

Fin mars 2014, l'Institut Français des Administrateurs (IFA) a 

présenté ses premières recommandations visant à aider les 

administrateurs à prendre conscience des enjeux de la RSE afin 

notamment de prévenir les risques, saisir les opportunités et 

améliorer la compétitivité des entreprises. 

Parmi les six recommandations de l'IFA, nous pouvons citer les trois 

suivantes: 1) solliciter le Président pour qu’il explique la prise en compte de 

la RSE dans la stratégie de l’entreprise afin de créer de la valeur pour elle et 

ses parties prenantes ; 2) questionner le management sur le reporting RSE 

effectué à titre obligatoire (Art.225...) ou volontaire ; et 3) consulter les 

rapports et, le cas échéant, auditionner les experts externes indépendants 

ayant exprimé un avis sur la performance RSE de l’entreprise. 

 
L'éco-conception: une démarche profitable 

pour les entreprises 

Les résultats d'une étude franco-canadienne, menée auprès de 
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119 entreprises en France, au Canada et dans l'Union Européenne, 

montre que pour 96% des répondants, l'éco-conception a eu un effet 

positif ou neutre sur les profits de l'entreprise. En moyenne, la marge 

bénéficiaire des produits éco-conçus se situe à 12% au-dessus de la 

marge des produits conçus de façon conventionnelle. 

Parmi les autres bénéfices de cette démarche, les répondants ont 

cité l'amélioration de l'image de l'entreprise, l'augmentation de la 

motivation des employés, de meilleures relations avec les clients et 

une plus grande capacité à développer de nouveaux produits. 

 
Changement climatique: mesures d'atténuation 

et d'adaptation pour les entreprises 

Le GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du 

Climat) a récemment publié le troisième volet de son cinquième 

rapport, consacré à l'atténuation du changement climatique. Pour 

limiter la hausse de la température mondiale à 2° au-dessus des 

niveaux pré-industriels, il faudrait réduire les émissions mondiales de 

gaz à effet de serre de 40 à 70% par rapport à 2010 d'ici 40 ans. 

Outre les mesures de réduction des émissions de GES, les 

entreprises doivent prévoir des actions d'adaptation aux 

conséquences du changement climatique. L'EPE (Entreprises pour 

l'Environnement) a pour cela publié un guide pratique expliquant 

pourquoi et comment engager une stratégie d'adaptation. Le guide 

s'appuie notamment sur des exemples concrets issus des secteurs 

de l'énergie, de l'eau, des transports ou de la construction. 

 
Un projet de norme commune de reporting 

extra-financier pour les places boursières 

mondiales 

CERES, en collaboration avec BlackRock, le World Federation of 

Exchanges (WFE) et de nombreux grands investisseurs 

institutionnels, a publié un document de propositions visant à ce 

que les places boursières intègrent des exigences de reporting extra-

financier dans les règles de cotation des sociétés en bourse. Le 

document a été soumis aux membres de la WFE en même temps 

qu'a été lancée une période d'échanges sur plusieurs mois. Les trois 

recommandations de reporting sont: 

1. la présence d'une analyse de la matérialité des enjeux ESG 

(environnementaux, sociaux et de gouvernance). 

2. le reporting sur les dix enjeux suivants, selon la règle du "comply or explain": la 

gouvernance et l'éthique, l'environnement, les relations gouvernementales et 

l'implication politique, le changement climatique, la diversité, les relations avec 

les salariés, les droits humains, les impacts et l'intégrité des produits et services, 

http://eodveloppement.cmail1.com/t/i-i-zdrbl-l-yd/
http://eodveloppement.cmail1.com/t/i-i-zdrbl-l-yh/


la supply chain et la sous-traitance, et les communautés locales. 

3. l'insertion d'un index du reporting extra-financier, tel que l'index du GRI (Global 

Reporting Initiative), pour indiquer où se trouvent les informations et KPIs extra-

financiers dans le rapport. 
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