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DONNEES-CLES ETUDE 2015

74 % des collaborateurs attendent des formations concrètes sur la RSE 

69 % des organisations sont proactives sur les enjeux environnementaux

53 % agissent avec une politique RSE et/ou Charte d'engagements

38 % assurent l’honneteté de leurs pratiques avec une politique dédiée

27 % ne suivent aucun indicateur d'engagements RSE 

24% évaluent leur politique RH avec un tableau d'indicateurs complet

Vous êtes ?
(en %)

Quelle est la taille de votre organisation ?
(en %)

À quelle direction  êtes-vous rattaché(e) ?
(en %)

Dans quel type d'organisation travaillez-vous ?
(en %)

PANEL ETUDE 2015

Étude préparée avec le cabinet Adhere-RH, distribuée par voie électronique et accessible en 
ligne 6 semaines, elle comptabilise 310 réponses au total dont 167 complètes et validées.
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« En renouvellant cette étude trois 
ans après sa dernière édition, nous 
interrogeons les pratiques et les 
perceptions des acteurs tertiaires sur les 
trois piliers d'un développement soutenable 
: économique, social et environnemental.

Pour beaucoup, la RSE au bureau 
reste un concept et non une nécessité 
opérationnelle. Ainsi, seule 1 organisation 
sur 3 suit des indicateurs de performance 
sociétale pour l'ensemble des 3 piliers.

Pour renforcer leur engagement, les 
organisations doivent développer une 
réflexion élargie et transparente. Elles 
doivent, également, répondre à l'attente 
principale des collaborateurs : être former 
concrètement à la RSE et plus seulement 
aux écogestes, demandent-ils à 74 %. »

Patrice BESNARD
Président Association Riposte Verte
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« Voilà bien une enquête qui ne cherche 
pas à vous vendre du rêve ou vous éblouir 
mais à vous restituer les résultats avec 
objectivité et en analyser les données avec 
le recul nécessaire. Même si le périmètre 
des répondants n’est pas considérable, 
elle nous donne une bonne photographie de 
l’implémentation de la RSE.

Cette étude prouve une fois de plus que 
celle-ci a une forte marge de progrès 
devant elle et confirme par ailleurs que le 
volet environnemental de la RSE se taille la 
part du lion au détriment du volet social/
sociétal.

Les entreprises ont beau jeu de dire que 
la RSE est intégrée à leur stratégie. On 
aimerait plutôt entendre dire et constater 
l’inverse, à savoir que leur stratégie 
est intégrée à la RSE, ce qui signifierait 
que cette dernière est ancrée dans la 
culture organisationnelle. Dirigeantes et 
dirigeants, encore un effort ! »

Constant CALVO
Directeur associé Adhere-RH

http://www.riposteverte.com/index.php
http://riposteverte.com
http://www.adhere-rh.com/
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✎ Notes

Vous retrouvez dans l'analyse, la variation des résultats par rapport à notre précédente 
enquête de 2012, inchangés (=), à la hausse (↗ X %) ou à la baisse (↘ X %).

Si vous souhaitez recevoir les résultats différenciés pour les différentes tailles d'organisations 
étudiées, n'hésitez pas à nous les demander.

DES VALEURS MAL CERNEES ET UNE GOUVERNANCE MALMENEE

Pour développer durablement son activité, une organisation doit définir ses valeurs et règles 
de conduite responsables, ce que 53 % des organisations repondantes ont formalise 

une politique RSE et/ou une Charte d'engagements. Comme on peut s'y attendre, les 
organisations les plus riches et les plus exposées sont bien plus engagées que les petites ou 
les moyennes qui manquent d'expertise et de ressources.

Une fois définies, 72 % des organisations communiquent en interne ces valeurs et 
règles de conduite (↗ 7 %) de façon régulière mais, plus prudentes avec leur communication 
externe, seules 43 % sont transparentes avec leurs parties prenantes externes (↗ 3 %)

Et pour permettre la mise en œuvre d'une politique cohérente et adaptée, un(e) responsable, 
même à temps partiel ou partagé, est indispensable. Malheureusement, si il/elle est 
présent(e) dans les grandes organisations, là encore, le manque de ressources allouées se 
fait cruellement ressentir pour les TPO/PMO. Finalement, une personne responsable des 

enjeux RSE est presente dans 57 % des cas (↘ 1 %) et, pour une majorite, rattachee
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A RETENIR

directement a la Direction generale (60 %).

De même, sans diagnostic initial et indicateurs de suivi, la démarche ne peut être pérenne. 
Pourtant, seules 34 % des organisations suivent des indicateurs de performance 

societale pour l'ensemble du perimetre (↗ 5 %), 37 % sur un périmètre réduit (=) et
27 % n'ont aucun indicateur RSE  (↘ 2 %). Le risque inhérent à une démarche peu (ou pas) 
contrôlée est tout simplement son abandon progressif et la perte de confiance des parties 
prenantes.

DES RELATIONS/CONDITIONS DE TRAVAIL EN CHANTIER

Une politique de Ressources Humaines responsable doit aller plus loin que le simple 

respect de la reglemention et mettre en place un dispositif de Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences (GPEC) formalisé. Actuellement :
- 60 % repondent aux besoins de formation individuelle des collaborateurs ;
- 44 % informent et consultent un Comité d'Entreprise (CE) ;
- 41 % proposent des bilans de competences individuels ;
- 40 % agissent pour favoriser la mobilité professionnelle et géographique ;
- 31 % permettent la Validation des Acquis de l'Experience (VAE).

Pourtant symboles d'une politique sociale egalitariste, la diversite du recrutement et 

l'egalite de remuneration entre les hommes et les femmes sont encore bien loin d'etre 

traites en tant que tels puisque 64 % des organisations déclarent agir concrètement pour la 
diversité de leur recrutement et 62 % pour l'égalité salariale.

Concernant d'autres critères sociaux, l'étude montre que 60 % des organisations déclarent 
agir concrètement pour atteindre la parité F/H, 64 % pour renforcer la présence de 
travailleurs handicapés et 54 % pour le travail des seniors.
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Par contre, seules 24 % suivent les progres realises avec un tableau de bord complet et 
41 % consultent régulièrement leurs collaborateurs sur les sujets importants les concernant 
(type d'organisation, choix du mobilier...)

Autre enjeu de bien-être au travail, l'equilibre en vie professionnelle et vie personnelle 

peine encore a etre favorise :
- Temps de travail flexible (54 %) ;
- Transports en commun proches (49 %) ;
- Commerces/services proches (29 %) ;
- Teletravail formalise (24 %).

L'ENVIRONNEMENT (TOUJOURS) NUMBER ONE

Le pilier environnemental est traite de facon proactive par 69 % des entites (↘10 %). 
Différemment selon leurs ressources, 74% agissent sur les déchets, 63 % sur l'énergie, 59 
% sur les fournitures, 47 % sur les transports alors que c'est le poste d'impact principal et 
44% sur l'eau, toujours le parent pauvre des actions au bureau.

Plus confidentielles sont les actions menées pour prendre en compte l'impact sur 
l'environnement en phase de développement des nouveaux produits ou services (notamment 
grâce à l'Analyse du Cycle de Vie – ACV). A peine 10 % des organisations repondent 

toujours mener une reflexion des la conception de leur offre future (=).

Par conséquent, il n'est pas étonnant que seuls 41 % des acteurs interrogés fournissent 
régulièrement à leurs parties prenantes des informations environnementales claires et 
précises (=) sur leurs produits et/ou services.

UNE LOYAUTE DES PRATIQUES A AMELIORER

Pour pérenniser son activité, une organisation professionnelle se doit d'être honnête et 
loyale avec ses parties prenantes et donc, énoncer une politique qui couvre l'ensemble de 
ses contrats, transactions ou publicités. En la matière, l'étude montre qu'au moins 38% 

des organisations (↗ 7 %) appliquent une politique formalisee visant a assurer 

l’honnetete dans tous les contrats, transactions et publicites : achats responsables/
équitables, protection des consommateurs...
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Indispensable au développement durable de l'organisation, le dialogue sociétal n'est pas 
encore perçu à sa juste valeur. Bien sûr, il existe toujours de façon occasionnelle mais avec 

toutes les parties prenantes et sous une forme reflechie et structuree, un dialogue 

societal  n'existe que dans 16 % des cas (↗ 2 %).

D'ailleurs, les collaborateurs ne sont que 16 % a percevoir une forte transparence vis à 
vis des pratiques de leur organisation, 54 % la jugent moyenne et 30 % la déclarent faible.

UNE FORTE VOLONTE D'INTEGRATION

La grande majorité du panel a bien compris l'importance d'un développement local avant 
toute autre ambition, ainsi 82 % nouent des partenariats actifs avec les acteurs de leur 

territoire (↗ 1 %).

Bonne méthode pour réussir cette implantation territoriale, l'incitation des collaborateurs à 
participer à la vie locale est mise en œuvre par la moitié du panel (↘ 8 %), à leur échelle bien 
sûr car elle est contraignante et coûteuse.

Pour affirmer sa présence et renforcer son rôle auprès de ses parties prenantes, 88 % des 

acteurs interroges  (↗ 17 %) participent a un systeme de consultation/communication 

avec les autres acteurs de leur secteur d'activite, là encore en fonction de leurs 
ressources.

LES BONNES SOLUTIONS DE COM' INTERNE

Interrogés sur les dispositifs les plus efficaces pour favoriser le changement, les 
collaborateurs promeuvent :
- l'explication concrete des pratiques responsables individuelles (74 %) ;
- le reporting interne régulier (50 %) ;
- l'organisation de challenges internes (46 %) ;
- l'injonction de changements si nécessaire (43 %) ;

- l'invitation d'intervenants extérieurs (33 %).

Valéry HERGOTT
Fondateur et directeur

Tél. : 0970 408 700 - presse@riposteverte.com

OBSERVATOIRE
DU BUREAU RESPONSABLE

riposteverte.com

http://www.riposteverte.com/index.php
http://www.riposteverte.com/index.php


Non applicable

Ne sais pas

Non

Oui

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

20

17

19

44

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

0 10 20 30 40 50 60

4

53

23

20

8

Q5. Votre organisation a-t-elle 
formalisé une politique RSE

et/ou rédigé une Charte 
d'Engagements RSE ?

(en %) Non

Oui

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

53

47

Q6. Sont-elles communiquées 
aux parties prenantes internes 
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parties prenantes externes 
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Q13. Les collaborateurs sont-ils 
consultés à propos des décisions 

importantes relatives à leur 
environnement de travail (type 

d'organisation, choix du mobilier...) ?
(en %)

Q14. Quelles sont les mesures que 
votre organisation met en place 

pour favoriser le bien-être de 
ses collaborateurs, notamment 

l’équilibre vie professionnelle / vie 
privée ?
(en %)

3. ENVIRONNEMENT

Ne sais pas

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

0 5 10 15 20 25 30 35

15

22

33

20

10

13

Les déchets ?
(en %)

Ne sais pas

Non

Oui

0 10 20 30 40 50 60 70 80

3

23

74

Ne sais pas

Non

Oui

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

3

50

47

Q16. Est-il tenu compte de l’impact 
environnemental potentiel lors 
du développement de nouveaux 

produits et/ou services (Analyse du 
Cycle de Vie, pollution...)  ?

(en %)

L'énergie ?
(en %)

Ne sais pas

Non

Oui

0 10 20 30 40 50 60 70

6

31

63

OBSERVATOIRE

DU BUREAU RESPONSABLE

Les transports ?
(en %)

http://riposteverte.com
http://riposteverte.com


Faible

Moyenne

Forte

0 10 20 30 40 50 60

30

54

16

14

Ne sais pas

Non

En partie

Oui

0 5 10 15 20 25 30 35 40

13

13

36

38

Ne sais pas

Non

En partie

Oui

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

9

32

43

16

Q20. Comment percevez-vous la 
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Q18. Une politique visant à assurer 
l’honnêteté dans tous les contrats, 

transactions et publicités est-
elle appliquée (achats durables/

équitables, protection des 
consommateurs...) ?
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5. COMMUNAUTE/DEVELOPPEMENT 
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✎ RÉPONSE 25

En tant qu'association de protection de la nature, les solutions sont très bien connues. Mais 
les "instances dirigeantes" se soucient peu de cette problematique RSE globale, à 
mon grand regret... Au niveau de l'équipe salariée, quelques personnes sont mobilisées mais 
la majorité y accorde peu d'intérêt. Le volontariat et la bonne volonte de quelques-uns 

n'est pas suffisante pour engager de reels changements. 

✎ RÉPONSE 56

Je travaille dans une structure para-publique avec un charge de mission RSE qui 

sensibilise les entreprises aux bonnes pratiques mais ce n'est pas du tout fait en 

interne.

✎ RÉPONSE 59

Merci d'interroger aussi des petites structures.

✎ RÉPONSE 87

Ces problèmes sont très loin de nos préoccupations. Je ne vois pas concrètement ce que je 
pourrai faire pour favoriser le développement durable dans mon activité.
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✎ RÉPONSE 94

Je suis membre actif de la commission DD de l'université pour laquelle je travaille, et celle-
ci avance avec des actions et des bilans réguliers, mais les progresèsont encore lents et 

faibles.

✎ RÉPONSE 109

Il y a beaucoup de communication interne et externe mais peu d'actions de terrains 

concretes et efficaces.

✎ RÉPONSE 168

Les vendeurs de conseils en developpement durable, hors Economie Sociale et 

Solidaire (ESS), restent ceux ayant la plus grosse poutre dans l’oeil.

✎ RÉPONSE 207

Mise en place l'an dernier d'une politique d'impression/papier responsable. Mise en place 
cette année d'un questionnaire d'auto-évaluation "événement responsable". On avance 

doucement, avec 1 projet par an...

✎ RÉPONSE 289

Le Développement Durable commençait à être pris au sérieux mais les pertes de contrats, 
la réorganisation interne et les problèmes inhérents à notre entreprise ont pris le dessus. 
La politique RSE est de nouveau relayee en 5 eme plan. Elle est consideree comme un 

vecteur de croissance dans les discours mais nous ne le percevons pas vraiment dans 

les actes.

✎ RÉPONSE 308

L'emulation collective est porteuse de changement. Il faut redonner du sens ensemble 

pour aller plus loin.
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Prix Nobel de la paix 2007, le GIEC ne cesse d'appeler è l'action devant l'urgence :
• Réchauffement climatique induit par les émissions de GES ;
• Surconsommation et raréfaction des ressources ;
• Pollution généralisée des sols et des océans ;
• Déforestation et perte de biodiversité...

Incontestablement, les activités humaines portent la responsabilité de cette situation. 
Ce sont toutes nos activites que nous devons repenser, les plus personnelles (la 

vie de famille) comme les professionnelles (la vie de bureau).

En France, les 3/4 du PIB proviennent du secteur tertiaire. Les consommations globales 
et les impacts sociaux, economiques et environnementaux des ces acteurs sont 

majeurs mais mal percus et par conséquence, trop peu traités.

Depuis 2008, l'Observatoire du Bureau Responsable s'est donne pour mission de 

proposer une information accessible a tous sur les enjeux du développement durable 
qui, en France, concernent les 20 millions d'actifs du secteur tertiaire.

Indépendant, l'Observatoire est soutenu, entre autres, par le Fonds Social Européen 
(FSE), la région IDF et le CG 91. Il est partenaire, notamment, du WWF-France et 
plusieurs projets sont labellisés Agenda 21 en Essonne.

Toutes les ètudes sont libres de droit et diffusables pour favoriser la prise de 
conscience nécessaire au changement des pratiques et des mentalités.
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RIPOSTE VERTE

Tel. : 0970 408 700

www.riposteverte.com

AU
BUREAU,
VOUS AUSSI...
RIPOSTEZ !
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