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RSE ÇA BOUGE ! 

NOTRE BULLETIN DE VEILLE SOCIETALE 

T4 OCTOBRE-DECEMBRE 2019 

 
[ TENDANCES RSE ] 

. RSE : comment les marques doivent trouver le bon sens [Tribune Les Echos]  

. 5 conseils pour mieux communiquer sur sa RSE [You matter] 

. Comment améliorer l’efficacité et la crédibilité de la RSE auprès des consommateurs ? [You matter] 

. RSE : le nouveau rôle de l'acheteur [Décision achats ]  

. Dans les grandes entreprises, les créations de postes dédiés à la RSE ou à l'ESS se multiplient. Mais 

qui doit-on mettre à la tête de la transition écologique en entreprise ? [L’ADN] 

. La rémunération des dirigeants de plus en plus basée sur des critères extra-financiers, reflète une 

entreprise qui change [Novethic] 

. La RSE une case à cocher ou une réelle opportunité ? [RSE Magazine] 

. Mécénat et RSE : le mécénat stratégique, entre impact business et impact sociétal [Admical] 

. Quelques initiatives pour lutter contre la pollution plastique [C3D] 

. La RSE dans le numérique : de l’intention à la réalisation [Silicon.fr] 

. RSE du numérique, encore beaucoup de chemin à parcourir [RSE Magazine] 

[ DANS L’ACTU ] 

. Après un vote au Parlement, l'Europe devient le premier continent à décréter l'urgence climatique. 

Le Pacte vert européen, ou Green Deal, marque de fabrique de la nouvelle Commission européenne. 

1 000 milliards d’euros seront consacrés au Climat sur les dix ans à venir. [Novethic] [Euractiv] 

. Climat : la Banque Européenne d’Investissement renonce à financer les énergies fossile une 

décision historique [Novethic] 

. L'échec de la COP 25 reflète la fracture entre deux mondes malgré l’urgence climatique [Novethic] 

. Pourquoi a-t-on l’impression que les COP n’aboutissent souvent à rien ? [You matter] 

. Une gigantesque alliance de 631 investisseurs du monde entier représentant 37 000 milliards de 

dollars d’actifs ont signé une lettre commune à destination des chefs de gouvernement. [Novethic] 

. Les Etats-Unis de retirent de l’Accord de Paris, niant l’urgence climatique [Novethic] 

. 76 grands patrons appellent Donald Trump à rester dans l’Accord de Paris [Novethic] 

. En Australie, les incendies fusionnent en un mégafeu incontrôlable, depuis trois mois ! La 

sécheresse, le vent et la canicule rendent la tâche quasi-impossible aux pompiers. Plus de deux 

millions d'hectares ont brûlé, l'équivalent de la moitié de la superficie de la Suisse [Novethic] 

[ REGLEMENTATIONS-NORMES-LABELS ] 

. En France, la loi Mobilités enfin adoptée au Parlement de façon définitive [Novethic] 

. La loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire est en cours de vote à l'Assemblée nationale. 

L’association HOP, Halte à l’Obsolescence Programmée,  effectue sans relâche un travail de lobbying 

pour porter ses mesures phares pour rendre la réparation moins chère, instaurer un indice de 

durabilité, encadrer la publicité, ou encore mieux concevoir les produits (compteur d'usage, garantie 

logicielle, pièces détachées...) [HOP] 

. Nouveau label Longtime : contre l’obsolescence programmée [Novethic] 
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. La proposition de loi créant un Label public de RSE et pour une comptabilité extra-financière des 

entreprises est en cours d’examen à l’Assemblée nationale [Alternatives Economiques]  

. 10 textes juridiques fondamentaux pour la RSE des entreprises [Les Echos] 

[ PUBLICATIONS ] 

. A l’occasion de son nouveau rapport sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des 

sociétés cotées, l’AMF (Autorité des marchés financiers) a mené une analyse sur les premières 

déclarations de performance extra-financière (« DPEF ») de 24 sociétés cotées françaises. Pour 

mieux les guider dans cette démarche incontournable vers une économie plus durable, le régulateur 

détaille les douze enjeux clés de ce reporting extra-financier, exemples à l’appui [Rapport] 

. Pour leur première déclaration de performance extra-financière, les entreprises associent mieux 

stratégie et gestion des risques [Novethic] 

. Les étudiants du réveil écologique publient un guide anti-greenwashing pour choisir leur futur 

employeur [Guide] 

[ INFOGRAPHIES ] 

. Les démarches RSE des entreprises françaises. Jeune pousse, arbuste, peuplier ou chêne ? [AFNOR] 

. Ecogestes et bien être au bureau [Riposte verte] 

. Le bonheur au travail [C3D] 

[ EVENEMENTS ] 
. Remise de Trophées des Défis RSE 2019 [BFM Business] 

. Troisième édition des Trophées RSE pour les Entreprises du Médicament [RSE magazine] 

. Remise de diplômes aux entreprises "labellisées" Managers de l'environnement par la CCI Ile-de-

France le 28 novembre dernier [source CCI] 

. Succès de la plantation d’arbres du 30 novembre de Plaisir : 3 000 arbres plantés dans la forêt de 

Sainte-Apolline avec l’équipe de Reforest’Action et le Conseil Départemental des Yvelines [Le Parisien ; 

Les Echos] 

[ ENTREPRISES RSE DANS L’ACTU ] 

. Les Vignerons de Buzet se distinguent grâce à la RSE [Les Echos] 

. L'enseigne Gémo teste l’autoconsommation [ADN] 

. AXA dévoile sa stratégie Climat globale [Novethic] 

. RSE au sein des Laboratoires Expanscience [You matter] 

. Paredes en mode RSE [Lessor38] 

. Mujeres Avenir : la RSE, gage de compétitivité devenu indispensable [Lepetitjournal] 

[ EXPRESSIONS ! ] 

. « OK boomer » une formule qui symbolise la fracture entre les générations sur le Climat [Novethic] 

. #trashtagchallenge  #fillthebottle  #nobuildchallenge [Novethic] 

[ LIVRES ] 

. « La mission de l'entreprise responsable, principes et normes de gestion » de Blanche Segrestin et 

Kevin Levillain. Un nouveau succès pour ces enseignants chercheurs du Centre de gestion scientifique 

(CGS MINES ParisTech), dont les travaux ont inspiré la création du statut d'entreprise à mission, dans 

le cadre de la loi PACTE, qui fonde de nouveaux schémas de responsabilité [MINES ParisTech] 

.« Plan B pour la planète : le new deal vert » de Naomi Klein, Actes Sud, Novembre 2019 [Actes Sud] 
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