RSE ÇA BOUGE !
BULLETIN DE VEILLE SOCIÉTALE T3 2021

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021
Retour sur l’actualité RSE du 3ième trimestre 2021. Pour prendre le recul
nécessaire et saisir les faits marquants en matière de responsabilité sociétale
des entreprises. Bonne lecture !
TENDANCES RSE

GOUVERNANCE
. RSE : le temps est venu de passer de l’obligation à la création de valeur par et pour la PME [Forbes]
. La France compte plus de 200 entreprises à mission, employant 500 000 salariés [Novethic]
. Olivia Grégoire : "Le devoir de vigilance européen, c’est le sens de l’histoire économique" [Novethic]
. La performance financière, sociétale et environnementale nécessite beaucoup de cohérence [LesEchos]

SOCIAL – SANTÉ SÉCURITÉ – QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
. Entre pénurie de main d'œuvre et quête de sens des salariés, la RSE devient un élément clé d'attractivité [Novethic]
. La RSE de plus en plus incontournable pour garder ses salariés motivés [Challenges]
. RSE : qu'attendez-vous pour vous doter d'une prime de durabilité ? [LesAffaires.com]
. Mieux comprendre l’éco-anxiété, ce mal-être face aux bouleversements environnementaux [Youmatter]
. L'éco-anxiété, un moteur de mobilisation pour sauver la planète [Novethic]
. Chef d'entreprise : tout savoir sur le port du masque au travail [MinistereEFR]
1
. Congé proche aidant : moins de 16 000 demandes en 1 an [Handicap.fr]
. Salariés aidants : lancement d'une mission confiée à la Plateforme RSE [Affichesparisiennes]
. [SALONS] Hello handicap, le salon emploi 100% en ligne [travail-emploi.gouv.fr] . Autonomic [site]
. Bienvenue sur l'espace Emploi d'Handicap.fr [site]
. Wavestone, entreprise handi-accueillante [Handicap.fr]
. Risquerlimpossible.org, nouvelle boutique solidaire d'APF France handicap [site]

FORMATION RSE
. RSE : la formation pour engager les collaborateurs [Youmatter]
. Un plan massif pour la formation des demandeurs d’emploi [Travail-emploi.gouv.fr]

CLIMAT
. Juillet 2021, le mois le plus chaud enregistré sur Terre [Novethic]
. Rapport du GIEC : 5 chiffres marquants sur le réchauffement climatique et ses conséquences [Novethic]
. Climat : le monde est sur une « voie catastrophique », alerte le chef de l'ONU [Actuenvt]
. Le manque d’engagement des pays sur les émissions de CO2 conduit le monde à un réchauffement de 2,7°C,
alerte l’ONU [Novethic]
. [INFOGRAPHIE] Accord de Paris : état des lieux des engagements nationaux [Actuenvt]
. Affaire du siècle : La France condamnée, pour la première fois, à réparer son manque d’action climatique [Novethic]
. Emmanuel Macron promulgue une loi climat insuffisante au regard de l'urgence [Actuenvt]
. [INFOGRAPHIE] Changement climatique, il y a urgence à s'adapter [ADEME]
. Crise climatique : un mur de sept mètres pour protéger les riches propriétés à Sydney [Novethic]
. À un mois de la COP26, tous les enjeux de ce rendez-vous clé pour le climat [Novethic]
. Financements climat : les pays riches devraient atteindre l'objectif des 100 milliards en 2023 [Actuenvt]
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. Partout dans le monde, le changement climatique exacerbe la crise énergétique [Actuenvt]
. Selon les experts assureurs, le risque climatique redevient plus important que le risque sanitaire [Novethic]
. Culture du risque : Barbara Pompili présente sa feuille de route [Actuenvt]
. Malgré les catastrophes, les réassureurs sous-estiment gravement les risques climatiques [Novethic]
. Une campagne de prévention sur les pluies intenses et les inondations [MinistereTE]
. Intempéries du Sud-Est : "améliorer notre culture commune du risque sur le changement climatique" [Novethic]
. Avec ses 150 dirigeants, la Convention des entreprises pour le climat est officiellement lancée [Novethic]

BIODIVERSITÉ– ENVIRONNEMENT
. COP 15 Biodiversité : les États adoptent la Déclaration de Kunming [Actuenvt]
. Les États fixent 17 points pour guider les négociations dans la déclaration de Kunming [Novethic]
. Retour sur les temps forts du Congrès mondial de la nature [MinistereTE]
. La biodiversité veut s’installer comme une réalité économique pour les entreprises [Novethic]
. Biodiversité : les grands axes du nouveau plan de protection de la nature dévoilés [Novethic]
. [ETUDE] La dépense de protection de la biodiversité [MinistereTE]
. [ETUDE] Les protections des espaces naturels terrestres et marins en France en 2021 [MinistereTE]
. [ETUDE] Atteintes aux écosystèmes et à la biodiversité [MinistereTE]
. [VIDEO] Quels dangers menacent la biodiversité en France [MinistereTE]
. [REPLAY] Rewilding - La revitalisation écologique des territoires [MinistereTE]
. [Replay] Santé - L’approche One Health pour prévenir les pandémies [MinistereTE]
. [REPLAY] Séminaire Soutenabilités - Les ressources au prisme des soutenabilités [FranceStratégie]
. [Infographie] Les catastrophes naturelles ont été multipliées par cinq depuis 1970 [Novethic]
. [PORTAIL] Enjeux de l’environnement et du développement durable [notre-environnement.gouv.fr]
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. Plan France 2030 : Emmanuel Macron met 30 milliards sur 10 objectifs pour innover vert [Novethic]
. Ouverture du congrès mondial de l'UICN : les annonces d'Emmanuel Macron [Novethic]
. Le Réseau Action climat évalue à 25 Md€ les dépenses publiques défavorables à l'environnement [Actuenvt]
. Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies reconnait le droit à un environnement sain [Actuenvt]
. Qualité de l'air : des données désormais plus facilement accessibles [Actuenvt]
. La fondation Bloomberg et la Ville de Paris s'attaquent aux particules ultrafines [Actuenvt]
. Les colonies d'organismes marins des éoliennes offshore permettent de stocker du carbone [Actuenvt]
. Continuité écologique : deux des trois barrages emblématiques du Rhin seront aménagés [Actuenvt]
. Changement climatique : la réduction de l'enneigement modifie l'approche de la montagne [Actuenvt]
. L’incroyable autoroute de déchets après les inondations meurtrières en Belgique [Novethic]
. Amazonie : une ONG porte plainte contre Jair Bolsonaro pour crimes contre l'humanité [Actuenvt]
. Une marée noire dévaste les côtes de Californie et questionne la vétusté des infrastructures de l'État [Novethic]

ÉNERGIE - EAU
. La Norvège, premier pays producteur de pétrole en Europe, vers la fin des énergies fossiles [Novethic]
. [GUIDE] Le défi éolien en 10 questions [ADEME]
. Barbara Pompili veut améliorer l'acceptabilité de l'éolien pour booster sa croissance [Actuenvt]
. Éolien en mer : une charte d'engagement pour structurer la filière [Actuenvt]
. Bruno Le Maire souhaite faire de la France « le leader mondial de l'hydrogène vert » [Actuenvt]
. L’hydrogène est-il vraiment écologique ? [Youmatter]
. L'énergie en 2050 : RTE rend son rapport tant attendu [Actuenvt]
. Avec ou sans nucléaire, développer massivement les énergies renouvelables [Novethic]
. L’explosion du prix du gaz menace la transition énergétique [Novethic]
. Biométhane : Suez et Prodeval créent une coentreprise [Actuenvt]
. La Meuse inaugure le deuxième plus grand parc photovoltaïque de France [Actuenvt]
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. Entre exigences climatiques et croissance hors norme, la Chine et ses coupures monstres d’électricité [Novethic]
. [VIDEO] Des sols désimperméabilisés pour une meilleure gestion des eaux de pluie [Actuenvt]

. Eau agricole : la Cour des comptes européenne remet en question les politiques de l'UE [Actuenvt]
. [Vidéo] Réutilisation des eaux usées traitées, les scientifiques poursuivent leurs investigations [Actuenvt]
. Créer une agence internationale des minerais, pour une transition énergétique + responsable [Novethic]
. La nature reprend vie sur les décombres d'un immense chantier hydraulique [Actuenvt]

TRANSPORT – MOBILITÉS
. Le gouvernement veut structurer la filière française du vélo [Actuenvt]
. [VIDEO] La belle croissance du vélo en France montre aussi des failles en période tendue [Actuenvt]
. Trois ans du « plan vélo et mobilités actives » [MinistereTE]
. Des livreurs à vélo dans les rues inondées, symbole d’un modèle défaillant [Novethic]
. Mobilité durable : la sobriété doit redéfinir nos déplacements [Youmatter]
. Rationner la mobilité carbonée, une alternative à la taxe carbone [Actuenvt]
. Véhicules propres : nouvelles aides pour les entreprises et les particuliers [RegionIDF]
. Les camions au GNL polluent plus que les camions Diesel, selon une nouvelle étude [Actuenvt]
. Carburants durables : le pari de l’aviation pour atteindre la neutralité carbone en 2050 [Novethic]
. Sailcoop veut faire des voiliers une alternative durable à l’avion [Novethic]
. 30 km/h en ville : est-ce vraiment écologique ? [Youmatter]

TERRITOIRES
. Commerçants et artisans : un Chèque vert pour votre transition écologique [RegionIDF]
. Coq Sportif, Thomson, Lunii… cinq entreprises qui misent sur la relocalisation [Novethic]
. [CONSULTATION] Contribuez à l’élaboration de la stratégie économique 2022-2028 d’Ile-de-France [site]
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. [REPLAY] Cultiver les liens entre infrastructures, biodiversité et transition écologique des territoires [Intro] [Plénière]
. L’immigration en chiffres en France et dans le monde : tout savoir sur les migrations [Youmatter]

PRODUCTION RESPONSABLE – CONSOMMATION RESPONSABLE – ÉCONOMIE CIRCULAIRE
. Le développement des pratiques RSE passe par la supply chain [LesEchos]
. Climat, Covid, Explosion de la demande... Panique sur les chaînes d'approvisionnement ! [Novethic]
. Une stratégie pour accélérer la transition vers l’économie circulaire [MinistereTE]
. [ETUDE] Consommation responsable : Kantar Sustainability Foundational Study 2021 [Kantar]
. Entretenir et réparer les objets : une solution écologique et économique [Youmatter]
. [GUIDE] Utiliser mieux son électroménager [Gifam]
. Un nouveau site Internet pour mieux gérer ses déchets [ADEME]
. Emballages ménagers : le nouvel info-tri est dévoilé [Actuenvt]
. SERD ou Semaine Européenne de la Réduction des Déchets : du 20 au 28 novembre 2021 [ADEME]
. La Commission européenne veut imposer un chargeur universel en USB-C [Actuenvt]
. [GUIDE] Le paradoxe du plastique en 10 questions [ADEME]
. COCA COLA - Déchets plastiques : Coca-Cola reste l'entreprise la plus polluante au monde [Novethic]
. [REPLAY] Agriculture durable : cultivons la biodiversité pour cultiver la résilience [MinistereTE]
. L’agriculture urbaine pour des villes plus résilientes et durables [Youmatter]
. [ETUDE] Pour une alimentation saine et durable [FranceStratégie]
. Un groupement d'intérêt scientifique sur l'écoconception des produits agroalimentaires [Actuenvt]
. Les fruits et légumes dans du plastique, c’est terminé ! [Bercyinfos]
. Un décret fixe la liste des fruits et légumes restant autorisés à la vente sous emballage plastique [Actuenvt]
. Stratégie de « la ferme à la table » adoptée par le parlement Européen [Actuenvt]
. La maison individuelle est-elle un non-sens écologique ? [Youmatter]
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. Habitat de demain durable [Actuenvt]
. Lancement de France Rénov', le guichet unique de la rénovation énergétique [Actuenvt]
. Les Pyramides d’Argent 2021 récompensent les meilleures constructions de la métropole [Ladepeche.fr]

COMMUNICATION
. RSE : 5 erreurs à ne pas commettre pour communiquer efficacement [LesEchos]
. Le dispositif « Oui Pub » [Actuenvt]
. [SALON REPLAY] PRODURABLE, replays accessibles [site]
. TotalEnergies visé par un canular environnemental, une pratique de plus en plus courante [Novethic]

. L'ONU adopte deux résolutions majeures pour le climat [Novethic]
. Devoir de vigilance : les litiges seront tranchés par le tribunal judiciaire [Actuenvt] Les sénateurs délèguent la
compétence au tribunal de commerce, au grand dam des associations [Novethic]
. La France défend la création du statut de société à mission au niveau européen [Novethic]
. Neutralité carbone : pour avoir un vrai impact, enfin sur une norme de référence [Novethic]
. Evaluation de la Loi Pacte – Deuxième rapport [FranceStratégie]
. Label Vertvolt pour faire le tri dans les offres d'électricité verte [Actuenvt]
. Bâtiment : édition des DPE Diagnostics de performance énergétique de logements anciens, le 1er novembre [Actuenvt]
. [PORTAIL] Un nouveau portail pour les appels à projets de recherche [ADEME]
. AOP-AOC, IGP, STG… Comprendre les labels qualité pour protéger les produits de terroir [Youmatter]
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. Frais de transport de vos salariés : quelles obligations ? [Economie.gouv.fr]
. RSE : Impact, un outil pour évaluer et promouvoir ses engagements [LesEchos]

GROUPE – ETI
. ELIOR : programme RSE Très engagé par nature [site]
. GRAINES VOLTZ : la RSE, notre capital génétique [site]
. KORIAN signe, avec 12 entreprises, la 1ère charte d’engagement RSE pour ses chantiers de rénovation [Silvereco.fr]
. FONCIERE DU CREDIT AGRICOLE : graver le vert dans la pierre [LaProvence]
. KONICA MINOLTA inaugure son programme RSE des régions à Bordeaux Métropole [Mediaterre]
. FCM TRAVEL : « La techno et la RSE : les deux sujets du moment » [Deplacementspro.com]
. RSE : RENAULT TRUCKS médaillé d'or [Autoinfos]
. WORLDLINE remporte le prix RSE & Compliance organisés par l'AGEFI [Zonebourse]
. La RSE chez MAZARS [site]
. PHILIP MORRIS : La RSE ne peut s’entendre sans une vision et une gestion long terme [Environnement Magazine]

PME – STARTUPS
. RSE : le temps est venu de passer de l’obligation à la création de valeur par et pour la PME [Forbes]
. RSE dans les PME : où en est-on, comment aller plus loin ? [YouMatter]
. Le soutien aux PME engagées pour la transition écologique [FranceRelance]

DIVERS
. FEDERATION GEOMETRE-EXPERT : RSE des ambitions des moyens [site]
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. INRAE, L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT :
Création d’une Direction Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) à l’INRAE [site]
. FEDERATION DES COMMERCANTS EN BESTIAUX : Les négociants en bestiaux lancent leur démarche RSE [Réussir]
. ESDES L’École Supérieure pour le Développement Economique et Social intègre les grands enjeux sociétaux [site]
. MBS MontpellierBusinessSchool - RSE et développement durable [site]

. « L'Enfer numérique. Voyage au bout d'un like » de Guillaume Pitron [EditionsLesliensquiliberent]
. « Vert de rage » série documentaire de France 5 sur les scandales environnementaux et sanitaires [Novethic]
. « L'Équilibre du jardinier » de Sue Stuart-Smith [EditionsAlbinMichel]
. « Les Confluents », roman écologique, d’Anne-Lise Avril [EditionsJulliard]
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