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Présentations

� Ludovic Bu

� Parcours

� Responsabilités

� Les étudiants

� Parcours

� Attentes



Méthode de travail

� Désigner un maître du temps

� Prendre des notes

� Avec de l’espace ! Au cas où…

� En écoutant et posant des questions

� Travailler

� Son étude de cas pour le 20/11 (groupes de 2 ou 3)

� Toute contribution est positive ! Il n’y a pas de 

mauvaise remarque



Le plan

� Le contexte

� Quelle(s) structure(s) pour le DD ?

� Les PME et le DD, une photographie



Introduction

Le développement durable, 

c’est un processus Win – Win

� Assurer le développement à long terme de 
l’entreprise

et

� Assurer une élévation du niveau de vie qui soit 
compatible avec la Terre

� En anglais: sustainable development = 
développement acceptable / tolérable



L’objectif : arrêter de faire du 

développement insoutenable



Le contexte

� Un état des lieux du tissu entreprenarial 
en France

� L’économie, c’est les PME et les TPE

� Le temps, composante nécessaire du DD



Le contexte

� L’environnement législatif

� Réforme du code des marchés publics de 2004, 
puis 2006, et sa réalité

� Introduction de considérations sociales et 
environnementales possibles

� Projet de directive européenne
� Rendant ces considérations obligatoires dans les 
marchés publics

� Loi Nouvelles Régulations Economiques
� Rendant obligatoire le rapport annuel RSE pour les 
entreprises côtées.

� La mondialisation: quelles règles pour les 
transnationales ?



Quelle(s) structure(s)

� Entreprendre autrement ?

� Les structures possibles pour des PME

�L’économie classique

�L’économie sociale et/ou solidaire
� Les coopératives

� Scop

� Scic

� Cae

� Les associations

� Les mutuelles



Pourquoi s’y mettre ?

Comment faire du

Développement durable 

en PME ?



Pourquoi s’y mettre ?

� Le marché
� En B to C

�Le consommateur est devenu 
« responsable »…

� Il connaît le DD

� Veut connaître le mode de fabrication des produits 
qu’il consomme

� et des entreprises responsables

�…mais il est schizophrène
� Il veut les prix les plus bas

� Des produits toujours disponibles



L’environnement des PME les amène 
vers le Dev. durable

� Le marché
� En B to B

� La pression des donneurs d’ordres…
� Schneider

� Lafarge

� Accor

� Carrefour

� …qui sont schizophrènes
� Ils veulent les prix les plus bas

� Utilisent les enchères inversées

� Veulent des produits en flux tendus



L’environnement des PME les amène 
vers le Dev. durable

� Le marché
� En B to B

�Contrainte extérieure au processus 
de fabrication

� Exemple: livraisons difficiles, à cause de difficultés à 
accéder au site de production, liées aux voitures mal 
garées.

�Pour gagner de nouveaux marchés
� Le commerce équitable, c’est entre 200 et 300% de 
parts de marchés en plus tous les ans

� Créer des nouveaux métiers: Mobility+, Utopies, etc.



L’environnement des PME les amène 
vers le Dev. durable

� Par engagements des dirigeants

Dirigeants



L’environnement des PME les amène 
vers le Dev. durable

� Le marché
� En B to B

� Pour communiquer
� Gagner de la notoriété grâce à votre 
positionnemnent

� Body Shop

� Natures & Découvertes

� Pour répondre aux collectivités 
locales, donneuses d’ordres



Parties prenantes

Clients, fournisseurs, salariés, 
environnement naturel et/ou sociétal, 

Actionnaires et associés

Interne

Comité de pilotage, 
comité de direction, etc.

Dirigeants

Tous ensemble !



Les principaux leviers

� Les processus industriels
� Faire des gestes simples au bureau 

� Faire évoluer ses procédés

� De fabrication

� Ses produits

� Ses services



Se donner des objectifs

� Les méthodes
� L’auto-évaluation

� Le CJD et le guide de la performance globale

� Le guide Alliances et le réseau CSR

� L’Afnor et le guide SD 21000

� Global Reporting Initiative

� L’union européenne

� L’accompagnement
� Le CJDES et le bilan sociétal

� Le déclaratif
� Le Global Compact



Les référentiels

= RSE / CSR
Responsabilité Sociale des Entreprises ou 

Responsabilité Sociale et Environnementale des Entreprises ou

Responsabilité Sociétale des Entreprises

= Global compact

= GRI - Global Reporting Initiative

= Performance globale

= entreprenariat responsable (UE)



Le Dév. Durable : les 3 axes

� L’économique

� Le social

� L’environnement



Le DD: l’économique

� La performance économique
� Quelques questions pour voir votre manière de 
planifier votre développement

� Quelle évolution du CA ?

� Pourquoi cette évolution ?

� Quelle est votre position sur le marché ?

� Gagnez-vous des parts de marché ?

� Combien investissez-vous dans le développement de 
votre entreprise ?

� Dans la R&D ?

� La rentabilité du secteur est-elle connue ?

� Connaissez-vous votre seuil de rentabilité ?



Le DD: l’économique

� La performance économique

� Assurances et risque santé
� Axa: ne veut plus assurer les risques majeurs

� la CNAM: deux accidents du travail sur trois sont des 
accidents de la route !

� Trouver des financements
� ISR : Investissement Socialement Responsable



Le DD: l’économique

� Les actionnaires / associés

� Quelques questions pour comprendre leurs attentes
� Que cherchent vos associés ?

� Vos actionnaires ?

� Quels rapports entretenez-vous avec eux ?

� Veulent-ils des profits immédiats et maximaux ou 
veulent-il participer à la vie de la société ?

� «Investir responsable, c’est investir dans le temps»
� Claude Bébéar, Nicole Notat et Francis Mayer (Caisse des 
Dépôts)



Le DD: le social

� Les principes de 
gouvernance
� Les valeurs de l’entreprise

� Faire du profit, certes.

� Mais selon quelles valeurs ?

� Les avez-vous 
formalisées par écrit ?

� Les diffusez vous ?

� Ex : Yves Rocher : « le futur 
est déjà dans la nature ».



Le DD: le social

� Les principes de gouvernance
� La stratégie: un outil clé du 
Développement durable

� Votre stratégie est-elle définie ?

� A court, moyen ou long terme ?

� Qu’est-ce que le long terme ?

� Cette stratégie est-elle compatible 
avec le DD ?

� Quel est votre avantage 

concurrentiel ?

� Le DD pourrait-il le devenir ?

� Ex: Malongo



Le DD: le social

� Les principes de 
gouvernance
� Le mode de décision

� Quel processus de décision 
en interne ?

� Ex: Chèque déjeuner est 
une SCOP (Société 
Coopérative Ouvrière de 
Production)

� Quel processus de décision 
en externe ?



Le DD: le social

� Les salariés

� Prévenir les risques en interne

� Favoriser une politique sociale

� Ex: Obtenir des aides à la création 
d’emploi: 1000 emplois pour 
l’environnement



Le DD: le social

� Le rapport à la société
� On apprend beaucoup de ses clients

� Quel est votre processus de veille ?

� Comment prévoyez-vous le développement 
commercial ?

� Pensez-vous à la sécurité, l’information, le respect 
de vos clients ?

� Sont-ils associés à leur création ?

� Avez-vous un code de conduite commercial ?

� Comment choisissez-vous vos clients ?

� Réfléchissez-vous à l’impact de vos ventes avant de 
les accepter (distance, pollution, éthique, etc.) ?

� Avez-vous une démarche qualité ?

� Comment la mesurez-vous ?

� Ex: Mobility + et EDF



Le DD: le social

� Le rapport à la société
� On comprend beaucoup par ses fournisseurs

� Ils sont une partie intégrante de votre 
politique DD

� Tous les grands groupes ont des chartes avec 
leurs fournisseurs. Pourquoi pas vous ?

� Ex: imaginez qu’un de vos fournisseurs face 
travailler des enfants, et que cela se sache. 
Quelles seraient les conséquences pour vous ? 
Sur vos ventes ? Sur vos RH ? Etc.



Le DD: l’environnement

� L’environnement naturel

� C’est la partie la plus évidente lorsqu’on parle 
de DD: il faut polluer et gaspiller moins.



Le DD: l’environnement

� L’environnement sociétal

� Votre société a un impact 
sur les gens qui l’entourent: 
les habitants et 
commerçants du quartier, la 
collectivité, les associations 
éventuellement, etc.

� Quels rapports établissez-
vous avec eux ?

� Ex: Edena, le sucre et les 
enfants



Jouer sur les processus industriels

� Les déchets

� Limiter les emballages

� Permettre la séparation 
des matériaux pour un 
recyclage facilité

� Voir créer un marché 
grâce au recyclage !



Les principaux leviers

� Les transports
� 35% des rejets de CO² (dont 50% liés aux 
déplacements professionnels)

� 28% des gaz à effets de serre

� 66% de la consommation finale de produits 
pétroliers

� Des maladies environnementales

� Etc. 



Exemple: améliorer les transports

� Faites le point sur votre attitude face aux transports
� Rail ou route pour vos marchandises ?

� Disposez-vous d’une aire de déchargement pour vos 
fournisseurs ? Celle-ci est-elle toujours disponible ?

� Quel entretien pour vos véhicules ? Quel carburant ?

� Evitez-vous les retours à vide des camions de livraison ? 
Optimisez-vous le chargement ?

� Favorisez-vous les produits fabriqués localement ?

� Connaissez-vous les moyens de déplacement de votre 
personnel ? Avez-vous recensé les arrêts de transports 
en commun à proximité de votre entreprise ? Avez-vous 
un parking à vélo et un vestiaire ? 

� Combien de budget dépensez-vous pour votre parking ? 
Comparativement aux remboursements TC ?



Optimiser vos transports

� Faites des économies
� De parking

� De frais de déplacements

� De gestion du parc automobile

� Lancez un Plan de Déplacements
� Soyez plus performant

� Obtenez des aides

� Gagnez une bonne image

� Communiquez auprès de toutes vos parties 
prenantes



Alors ?

On s’y met tout de suite ?

Rendez-vous les

20 et 27 novembre !

Merci.


