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Une nouvelle prestation 

dédiée aux PME 

EO Développement a 

développé un nouveau type 

d'accompagnement dédié 

aux PME: la formation-

action RSE. Elle permet à 

l'entreprise de monter en 

compétences sur la RSE (la 

formation) tout en co-

élaborant avec un expert une 

stratégie RSE et un plan 

d'actions simple (l'action). 

Contactez-nous pour plus 

d'infos! 
 

 

 

 

L'IIRC lance un projet d'harmonisation des 

référentiels de reporting 

L'IIRC (International Integrated Reporting Council) a créé en juin 

dernier le CRD (Corporate Reporting Dialogue), une initiative 

visant à améliorer la cohérence et la comparabilité entre les 

différents référentiels de reporting existants. Composé des principaux 

acteurs mondiaux du reporting (par exemple le Carbon Disclosure 

Project, le Global Reporting Initiative, l'Organisation Internationale de 

Normalisation (ISO) et le Sustainability Accounting Standards Board), 

ses objectifs sont de: 

 Communiquer sur le développement et l'évolution des différents 

standards et référentiels de reporting 

 Identifier des solutions permettant à ces différents référentiels 

d'être alignés et rationalisés 

 Partager des informations et s'exprimer d'une voix commune, en 

vue notamment d'engager les autorités de régulation sur ce sujet 

 
Les recommandations du C3D sur le reporting extra-

financier 

Le C3D - le Collège des Directeurs du Développement Durable - est 

une association qui réunit environ 100 directeurs DD/RSE au sein 

d'entreprises privées et publiques. En juin, le C3D a publié les 

résultats d'une enquête sur le reporting extra-financier réalisée 

auprès de ses membres et formulé les recommandations 

suivantes à destination de la plateforme RSE du gouvernement: 

1. Encourager l’ancrage du reporting RSE au niveau du 

management, au service d’une vision stratégique des 

entreprises, y compris dans les PME. 

2. Encourager l'intégration des évolutions internationales en 

matière de reporting et faciliter la convergence des référentiels 

(en ligne avec les objectifs de l'initiative CRD de l'IIRC - cf. ci-

dessus!) 

3. Soutenir une souplesse d'exécution du reporting RSE et favoriser 

son adaptation aux particularités du secteur et de la taille de 

l'entreprise 

4. Promouvoir des démarches RSO et engager les différents 

acteurs dans une dynamique de progrès 

 
Nouvelle tendance: communiquer sur sa démarche 

DD au travers d'une infographie 

Les entreprises ont de plus en plus recours à l'infographie pour 

 

http://eodveloppement.cmail2.com/t/i-i-vhdtdy-l-n/
http://eodveloppement.cmail2.com/t/i-i-vhdtdy-l-s/
http://eodveloppement.cmail2.com/t/i-i-vhdtdy-l-g/
http://eodveloppement.cmail2.com/t/i-i-vhdtdy-l-g/


présenter leurs démarches de développement durable. C'est 

effectivement un bon moyen de communiquer auprès de ses 

consommateurs, clients ou salariés: grâce à leur graphisme attractif, 

leur format court et la sélection d'une dizaine de chiffres clés, les 

infographies permettent aux entreprises de toucher un public bien 

plus large qu'avec la publication d'un rapport RSE d'une dizaine, 

voire d'une centaine de pages. 

Voici quelques exemples (cliquer sur le nom de l'entreprise pour 

accéder à l'infographie): le Crédit Agricole, Orange et Ekyog. Et 

selon nous la palme revient à une collectivité: les Pays de la Loire! 

 
Conférence de l'ONU sur la Climat à Paris: les 

entreprises françaises se positionnent 

La prochaine conférence de l'ONU sur le climat aura lieu à Paris en 

décembre 2015. Les entreprises françaises préparent déjà 

l'événement: 

- d'une part, 12 réseaux et organisations professionnelles (Medef, 

CGPME, Pacte Mondial, EpE...) ont signé une tribune commune 

dans laquelle ils invitent les chefs d'Etat à mettre en place un cadre 

mondial qui favorise "la visibilité et les changements de 

comportement". 

- d'autre part, un collectif d'une dizaine d'entreprises (Veolia, 

Schneider Electric, Ikea France...) a lancé une initiative intitulée 

Solution COP21. L'idée est de montrer au grand public que les 

entreprises apportent des solutions pour lutter contre le changement 

climatique. Les entreprises partageront leurs engagements à la fois 

sur une plateforme internet (à partir de septembre 2014) et lors d'une 

exposition dédiée à l'énergie et au climat au Grand Palais en 

décembre 2015. 

 
   

   

     

 

Rejoignez-nous sur Twitter: @EoDeveloppement 
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