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VOUS ACCOMPAGNER DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA RSE VOUS ACCOMPAGNER DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA RSE 

Afin de vous aider à mettre en œuvre une démarche RSE au service de la performance de votre entreprise, le MEDEF 
mène depuis plusieurs années des actions pour vous aider à vous informer sur la RSE et développe régulièrement des outils 
pour vous accompagner concrètement dans votre démarche.

Nous vous invitons à découvrir les derniers outils, en fonction de vos besoins.

1. JE SOUHAITE M’INFORMER SUR LA RSE1. JE SOUHAITE M’INFORMER SUR LA RSE
   MIEUX COMPRENDRE CE QU’EST LA RSE MIEUX COMPRENDRE CE QU’EST LA RSE 

Fiche pratique « La responsabilité sociétale : facteur de résilience
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Cette fiche est la première d’une série visant à vous donner les clés pour mettre en œuvre concrètement 
une démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises) au sein de votre entreprise, qui soit adaptée 
à votre situation spécifique et vous aide à accroître votre performance à court, moyen et long termes. 

CONSTATSCONSTATS
•  La crise du COVID-19 a mis en lumière la capacité des entreprises à s’adapter rapidement à un envi-

ronnement inédit et à poursuivre leur activité dans l’incertitude. Elle a aussi montré un fort besoin des 
entreprises d’être outillées pour développer leur résilience et se prémunir de crises futures. 

•  La RSE fait partie des outils que vous pouvez utiliser dans votre entreprise, quelle que soit sa taille ou 
son secteur d’activité, pour renforcer votre résilience.

•  En effet, au cours des derniers mois, les entreprises engagées en RSE semblent avoir mieux résisté 
à la crise. La situation que nous venons de vivre a révélé la RSE comme l’un des carburants de la 
pérennité des entreprises. 

QU’EST-CE QUE LA RSE ?QU’EST-CE QUE LA RSE ?
La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) est la manière dont 
l’entreprise aligne sa stratégie, sa gouvernance, sa raison d’être et ses 
processus avec les 3 volets du développement durable (économique, 
social et environnement). Une entreprise qui pratique la RSE va donc 
chercher à être économiquement viable, bien sûr, mais aussi avoir 
un impact positif sur la société et à respecter l’environnement.

En France, la RSE a bénéficié d’une nouvelle impulsion l’an dernier avec la loi Pacte, qui : 

-  a permis de mettre en lumière et de créer le débat sur la responsabilité des entreprises vis-à-vis de 
la société ;

-  a reconnu le fait que chaque entreprise possède des enjeux sociaux et environnementaux, qui 
doivent être pris en considération par l’entreprise à la hauteur de ses moyens ;

-  a invité les entreprises à formaliser leur démarche RSE, en passant d’actions potentiellement éparses 
à une démarche globale, cohérente, et en lien avec le cœur de métier de l’entreprise.

de l’entreprise » (juillet 2020)
Cette fiche est la première d’une série visant à vous donner les clés pour mettre en œuvre 
concrètement une démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises) au sein de votre 
entreprise, qui soit adaptée à votre situation spécifique et vous aide à accroître votre 

performance à court, moyen et long termes.

Nos  
convictions 
RSE
Redonner du
Sens à l’Entreprise

Publication « Nos convictions RSE » (juin 2019)
À travers cette publication, le MEDEF rappelle son engagement en matière de RSE et invite 
les entreprises à développer leur démarche de responsabilité sociétale.
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Baromètre national de perception de la RSE (septembre 2020)
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Réalisé pour la seconde année consécutive en 2020, auprès d’un échantillon représentatif de 
1 500 salariés du privé en France, le baromètre national de perception de la RSE vise à mesurer 
la perception qu’ont les salariés de la RSE en entreprise, en lien avec leur perception de sa 
performance. Sur la base d’une enquête enrichie en 2020 de nouvelles questions pour tenir 
compte de l’actualité, le baromètre a pour ambition de permettre aux entreprises de mesu-
rer, de s’engager, et de construire un dialogue efficace avec leurs salariés autour de la RSE.
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Baromètre national de perception de la RSE (décembre 2019)
Première édition du baromètre national de perception de la RSE en entreprise, réalisé en 
2019 auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 salariés du privé en France.

   SE NOURR IR DE L ’ EXPÉR I ENCE DES PAIRSSE NOURR IR DE L ’ EXPÉR I ENCE DES PAIRS

Plan de communication « les 365 bonnes pratiques RSE »
(tous les mois)

Afin de promouvoir les bonnes pratiques RSE des entreprises, le MEDEF a lancé un plan 
de communication qui consiste à publier tous les jours sur Twitter une bonne pratique 
d’entreprise en matière de RSE, en lien avec les 17 objectifs de développement durable 

(ODD) de l’ONU.

Témoignages de pairs en vidéo 
• Vidéo « Expression directe » sur la RSE (mai 2018).

•   Vidéos des interventions des entreprises (toutes tailles et tous secteurs) lors de l’événe-
ment sur l’entreprise contributive organisé par le Medef, en partenariat avec le Collège 
des directeurs du développement durable (C3D) et l’Observatoire de la Responsabilité 
sociétale des entreprises (Orse) (février 2020).

Guide pratique « Cap vers la RSE pour les TPE/PME :

Cap vers la RSE pour les TPE/PME : 

c’est possible !

Prati
que

c’est possible ! » (février 2017)
Ce guide, réalisé en partenariat avec EcoVadis, est composé de 10 témoignages de 
TPE et PME de terrain, détaillant chacun une bonne pratique en RSE (sur le social, l’environ-
nement ou l’éthique). Il a été conçu pour donner à tous les chefs d’entreprise TPE-PME de 
nouvelles idées d’actions à mettre en œuvre. Les exemples choisis sont autant de bonnes 

pratiques mises en œuvre dans des secteurs d’activité variés. 

2. JE SOUHAITE DÉVELOPPER MA DÉMARCHE RSE2. JE SOUHAITE DÉVELOPPER MA DÉMARCHE RSE
   LANCER ET P I LOTER LA DÉMARCHE RSE LANCER ET P I LOTER LA DÉMARCHE RSE 

Les mesures RSE
dans la loi Pacte :  
comprendre et
agir pour
les TPE-PME

Guide pratique sur les mesures RSE dans la loi PACTE pour  
les TPE/PME (mai 2020)
La loi Pacte, adoptée en mai 2019, a introduit le débat sur la contribution des entreprises 
à la société à travers plusieurs mesures relatives à la RSE. Ce guide sur les mesures RSE de 
la loi Pacte vise à donner aux dirigeants d’entreprises, en particulier des TPE et PME, les 
clés pour comprendre les dispositions RSE de la loi et leurs conséquences, et pour agir à 
l’aide d’outils concrets pour mettre en œuvre efficacement ces mesures RSE.

Retours d’expérience sur l’animation interne de la RSE (février 2018)

Animation interne de la RSE 
Les entreprises en parlent ! 

Retours d’expérience

Le document de retours d’expérience est un outil pratique, résultat de l’audition pendant 
plus d’un an de nombreux experts, praticiens en entreprises et parties prenantes, venus 
partager avec le MEDEF leur expérience et leurs conseils pour animer la démarche RSE au 

sein de l’entreprise.

   MENER DES ACTIONS EN RSEMENER DES ACTIONS EN RSE
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Cette fiche a été réalisée à la suite de la session d’échanges du vendredi 3 juillet, avec les interventions 
de Franck Amalric, directeur conseil d’Utopies, Thierry Pajaud, directeur général d’Envoi, et Pierre Borda, 
directeur général de Fibre 31. 

La crise a fait ressortir l’importance de l’analyse des risques et la nécessité de mettre en œuvre des 
actions et processus pour se prémunir de l’imprévisible. En effet, identifier les risques qui pèsent sur votre 
entreprise vous permettra de mettre en place des mesures de prévention et d’atténuation de ces 
risques. La RSE (démarche de responsabilité sociétale des entreprises) permet d’enrichir et de muscler 
l’analyse de risques « classique », en incluant de nouveaux risques et de nouveaux critères d’analyse. 
L’analyse de risques en RSE peut donc constituer un atout pour vous aider à mieux appréhender les 
risques et y répondre. 

ÊTRE PLUS RÉSILIENT AVEC L’ANALYSE DES RISQUES EN RSEÊTRE PLUS RÉSILIENT AVEC L’ANALYSE DES RISQUES EN RSE
Une approche différente de l’analyse des risques…
La RSE ajoute de nouvelles dimensions à l’analyse des risques centrée sur l’entreprise. « En RSE, c’est 
moi mais c’est aussi les autres (parties prenantes). C’est aujourd’hui, mais c’est aussi demain. »

Concrètement, la RSE invite à :
- prendre en compte les attentes des parties prenantes de l’entreprise ;

-  s’intéresser aux problématiques de long terme (tout en identifiant des actions à mettre en œuvre à 
court et moyen terme afin de se prémunir de ces risques mais aussi de saisir des opportunités liées).  

… nécessaire aujourd’hui… 
Ne pas intégrer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, c’est se rendre vulnérable face 
à des évolutions de plus en plus fortes et rapides de la réglementation, des attentes de vos clients et/ou 
consommateurs, des salariés, des financeurs (banques, investisseurs…), des assureurs, des affactureurs, 
bref du marché dans lequel vous opérez. 

… et qui paye ! 
Prendre en compte les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance peut vous aider à : 

- sécuriser et diversifier vos filières approvisionnements, développer les circuits courts ; 

- gérer les impacts environnementaux et sociaux de votre entreprise ; 

- développer l’innovation produits et procédés de production ; 

- etc. 

Durant la crise sanitaire, plusieurs études (Bloomberg, Blackrock…) ont montré que, en termes de per-
formance boursière ou de flux d’investissement, les entreprises ayant des stratégies RSE – c’est-à-dire 
prenant en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance – ont montré une 
meilleure résistance. 

« Nous ne sommes plus aujourd’hui dans une logique uniquement de croissance et de positionnement, 
il faut aussi bâtir la résilience, ce qui est fondamental aujourd’hui. »

Fiche pratique « Améliorer sa gestion des risques avec la RSE »  
(juillet 2020)
Cette fiche vise à donner des éléments méthodologiques et ressources utiles pour intégrer 
la RSE dans l’analyse de risques afin de renforcer la résilience de l’entreprise. 

Communication sur l’engagement du MEDEF pour
le Global Compact (mai 2020)

Dans le cadre de son adhésion au Global Compact, le MEDEF publie sa communication 
sur l’engagement. Le rapport met en lumière les principales actions mises en œuvre par le 
MEDEF qui visent à développer la contribution positive des entreprises françaises à l’atteinte 
des 17 objectifs de développement durable de l’ONU et contient de nombreux liens vers 
des outils concrets pour faciliter la mise en œuvre des actions sur les thématiques de RSE 

(social, environnemental, économique). 

   COMMUNIQUER SUR SA DÉMARCHE RSE (COMMUNIQUER SUR SA DÉMARCHE RSE (REPORT INGREPORT ING))

Accompagnement sur la mise en œuvre des obligations de reporting RSE
Le MEDEF, en partenariat avec Deloitte et EY, a mené plusieurs actions pour accompagner les entreprises soumises à la 
nouvelle obligation de reporting RSE (« Déclaration de performance extra-financière ») dans sa mise en œuvre, notamment :

•  Publication du guide méthodologique sur les nouvelles obligations de 
reporting RSE (septembre 2017)

•  Publication du bilan de la 1re année de mise en œuvre de l’obligation de 
reporting RSE (juillet 2019) ; 

•  Publication du bilan de la 2e année de mise en œuvre de l’obligation de 
reporting RSE (septembre 2020, ci-contre).

Initiative sur le reporting climat (octobre 2018)

 

Reporting climat : cadre opérationnel pour un dialogue constructif entre investisseurs et entreprises  
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Préambule 

Pour analyser et gérer leurs portefeuilles, les investisseurs et sociétés de gestion ont besoin 
d’informations sur la stratégie climat adoptées par les entreprises dans lesquelles elles 
investissent. Sous l’égide du MEDEF, de la FFA et de l’AFG, une initiative rassemblant des 
entreprises et des investisseurs a été mise en place pour définir conjointement un cadre de 
reporting partagé sur la stratégie climat des entreprises et les indicateurs associés.  

Ce cadre, d’application volontaire, s'appuie sur les recommandations de la TCFD (task force 
relative à la publication d'informations financières des entreprises sur le climat initié par le 
Conseil de Stabilité Financière qui regroupe les banquiers centraux des pays du G 20). Celles-
ci, parce qu’elles s’adressent à la fois aux investisseurs et aux entreprises, constituent un outil 
clé. Cependant, ces recommandations sont récentes et ambitieuses. Cela suppose donc un 
temps d’adaptation pour les acteurs, afin de développer des méthodologies robustes et de les 
mettre en œuvre. L’objectif n’est donc pas, dans un premier temps, d’appliquer dans leur 
intégralité ces recommandations mais d 'en extraire les informations essentielles attendues 
pour fixer un cadre opérationnel de reporting climat. L’expérience ainsi acquise permettra, 
dans une seconde étape, de faciliter, sur une base volontaire, une application plus complète 
de ces recommandations.  

La proposition ci-après présente les informations « climat » jugées prioritaires pour le 
reporting des entreprises des secteurs énergie et transport. La priorisation a été réalisée 
dans le cadre d’une série d’échanges entre entreprises et investisseurs à partir des 
recommandations de la TCFD qui ont été hiérarchisées, adaptées et regroupées pour aboutir 
à la présente proposition. 

Dans le cas où certaines de ces informations ne seraient pas communicables publiquement 
pour des raisons de confidentialité liées à la stratégie de l’entreprise, l’organisation est invitée 
à expliquer pourquoi elle ne les communique pas.  

Par ailleurs, un dialogue entre investisseur et entreprise pourra être engagé à des fins 
d’approfondissement, comme cela se pratique habituellement dans le cadre des politiques 
d’engagement actionnarial et dans le respect de la loi.  

  

 
Le MEDEF, la Fédération Française de l’Assurance (FFA) et l’Association Française de la 
Gestion financière (AFG) ont élaboré un cadre opérationnel de reporting climat. Ce 
document, dont l’application est volontaire, s’adresse aux entreprises et aux investisseurs, 

et s’appuie sur les recommandations de la TCFD.

REPORTING 
INTÉGRÉ

Retours d’expérience

Retours d’expérience sur le reporting intégré (novembre 2017)
La brochure est le résultat de l’audition, pendant près d’un an, de nombreux experts et 
praticiens en entreprise sur le thème du reporting intégré.
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