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Les thèmes du webinaire

• la RSE : une vision de l’entreprise qui rejoint les attentes des parties

prenantes

• Quels bénéfices en attendre ?

• Comment identifier et prioriser ses enjeux RSE?

• Qui est concerné par une démarche RSE au sein de l’entreprise?

• Comment rendre compte des actions et résultats de la démarche ?
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« La seule responsabilité de l’entreprise

est de maximiser le profit »

Milton Friedman (1970)

« Agir ensemble pour une croissance responsable »

Raison d’être du Medef (2019)

Deux conceptions de la création de valeur s’affrontent

« Shared value : unlock value by linking

social and business results »

Michael Porter (2011)
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Alors faut-il se lancer dans une démarche RSE ?  

?
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Les investisseurs ont tranché  

Source : étude PWC auprès d’investisseurs institutionnels

Pour les financiers, 
RSE se traduit par ESG
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Les jeunes générations ont tranché
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Les salariés ont tranché
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La société a tranché

Source : enquête réalisée par l'Ifop pour RM conseil et le Cercle de Giverny sur un échantillon national 

représentatif de la population française de 1 006 personnes âgées de 18 ans et plus, interrogées en ligne 

du 21 au 24 avril 2020. Méthode des quotas.
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Les dirigeants ont tranché

« Pour prospérer au fil du temps, 

toute entreprise doit non 

seulement produire des résultats 

financiers, mais également 

montrer comment elle apporte 

une contribution positive à la 

société »

Larry Fink, CEO BlackRock

(8 000 milliards USD investis)

« Notre objectif est bien de développer la 

profitabilité des entreprises. Celles qui 

réussiront le mieux seront celles qui 

auront développé leur raison d’être. 

Celles qui ne respecteront pas leur 

engagements environnementaux ou 

sociaux seront rayées de la carte »

Bruno Le Maire

« Pourquoi les citoyens de ce 

monde devraient-ils tolérer des 

entreprises dont le seul but est 

l’enrichissement de quelques-

uns ? »

Paul Polman, CEO Unilever
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La loi a tranché
La loi PACTE entérine l’importance de la RSE en l’intégrant dans l’objet social 
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Quels bénéfices attendre d’un engagement RSE ? 

Décision plus 

éclairée

Meilleur 

management 

des risques

Meilleure 

réputation

Meilleure 

acceptation 

sociale

Innovations
Compétitivité 

accrue

Accès facilité à 

des financements

Meilleures 

relations avec les 

PP

Loyauté accrue 

des collaborateurs

Plus forte 

attractivité
Ethique des 

affaires renforcée

Moins de litiges 

avec les 

consommateurs
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Nous avons la conviction que participer au développement 

des compétences renforce l’engagement des collaborateurs 

et favorise la réussite des équipes comme des organisations

Notre Mission au sein de Demos 
Groupe
1. Accompagner les territoires dans le développement 

des compétences

2. Etre acteur et promoteur de l’employabilité des 

individus

3. Favoriser l’accès à la connaissance dans une 

démarche inclusive des populations éloignées de 

l’emploi
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Identifier les enjeux…en s’appuyant sur l’ISO 26000…mais pas uniquement
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S’interroger sur son modèle d’affaires
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Pour une entreprise, être responsable, c’est conter

Une entreprise se reconnait dans 

l'histoire qu'elle se raconte à elle-

même sur elle-même.

Cette histoire favorise le sentiment 

d’appartenance et la mobilisation 

dans un environnement VUCA
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La loi Pacte promeut la raison d’être et la société à mission

Source : Deloitte 
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Pour une entreprise, être responsable, c’est compter
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La réglementation européenne et les marchés imposent aux (grandes) 
entreprises qu’elles intègrent dans leur rapport de gestion une DPEF 
(déclaration de performance extra financière)
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La RSE : pour renforcer l’engagement

Source : Bernard Coulaty / Most Engaged
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La RSE : sortir du lot et affirmer sa différence

« Tout le monde regarde ce que je regarde, mais personne ne voit ce que je vois. » (Chateaubriand)
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Merci pour votre 
attention


