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En bref…
Premiers séminaires de sensibilisa-
tion. Les premiers séminaires organisés
par l’Institut Hlm de la RSE, qui ont eu
lieu au dernier trimestre 2012, ont permis
à plusieurs organismes de sensibiliser
leur comité de direction à la RSE et de les
faire réfléchir ensemble sur ce qu’une
telle démarche pouvait apporter à leur
structure : Habitat 25, Colombes Habitat
Public, Mésolia. Un prochain séminaire
est en cours de construction pour Logi-
vam. Ces séminaires s’adaptent aux
attentes exprimées par chaque entreprise
et à sa maturité en matière de RSE. Les
premières réunions locales organisées en
région avec les Associations régionales
sont prévues en Midi-Pyrénées, dans le
Centre et en Franche-Comté. Elles seront
pour les organismes l'occasion de s'ap-
proprier les démarches et les principes de
la RSE, mais aussi d'échanger sur leurs
bonnes pratiques.

Plan d’actions gouvernemental. Le
gouvernement a publié, en novembre
2012, un Plan national d’actions priori-
taires en faveur de la responsabilité socié-
tale des entreprises qui répond à une
demande de la Commission européenne
d’octobre 2011. Ce document recense les
avancées réglementaires de la France sur
le champ de la RSE, les orientations à
venir et les axes prioritaires autour des-
quels s’articule la politique gouverne-
mentale de la RSE : politique volonta-
riste ; reporting extra-financier ; finance
durable ; promotion des démarches
volontaires de labellisation (notamment
via les fédérations professionnelles) ; por-
tage par les territoires ; dynamique de
concertation, de dialogue social, de for-
mation et de recherche ; exemplarité de
l’Etat en tant qu’acteur économique res-
ponsable ; promotion de la RSE au niveau
européen et international.

Insee : « LA RSE, une démarche déjà
répandue ». En France, plus de la moitié
des sociétés de 50 salariés ou plus décla-
rent s'impliquer dans la responsabilité
sociétale des entreprises et contribuer
aux enjeux du développement durable.
Cet engagement est d'autant plus fré-
quent que la taille des sociétés est impor-
tante : il est plus présent dans les secteurs
de l'énergie et de l'environnement que
dans le commerce. Les sociétés impli-
quées dans la RSE ont, de fait, des pra-
tiques différenciées. En particulier, elles
sont plus attentives aux enjeux de déve-
loppement durable dans leur politique
d'achats ou au respect de la biodiversité.
D'autres actions sont plus largement
mises en œuvre, y compris au sein des
sociétés qui ne connaissent pas la notion
de RSE. Elles relèvent davantage du volet
social, même si l’une des actions les plus
courantes est la prévention ou le recy-
clage des déchets. Insee Première,
novembre 2012, par Emilie Ernst et Yolan
Honoré-Rougé. www.insee.fr

Opaly
Opaly, l'OPH Arcueil-Gentilly organise
chaque année un séminaire de réflexion
et d'échanges de ses cadres. Piloté cette
année par l'Afpols les 27 et 28 novembre
dernier, il a été l'occasion d'un zoom sur
la RSE, sa définition et son opérationna-
lité pour un organisme Hlm. L'Institut
Hlm de la RSE a apporté son concours.
Reims Habitat a également fait part 
de son expérience RSE de manière
concrète : son directeur général, Patrick
Baudet, a présenté sa démarche Eurho
GR.

Rapports RSE :
ACM. Le pre-
mier bilan RSE
d’ACM, OPH
de la Commu-
nauté d’agglo-
mération de
Montpell ier,
met en lumiè-
re les actions
conduites au
cours de l’an-
née 2011 : mise
en place du Service de la relations
clients, finalisation de la démarche de
classification des emplois, nouveau site
Internet, signature de la convention
d’utilité sociale, politique volontaire d’in-
vestissement avec la livraison de 512

nouveaux logements, renouvellement
des certifications ISO 9001, évaluation
et reconnaissance de la démarche RSE
dans le cadre de la norme ISO
26 000…Un bilan diffusé à l’ensemble des
parties prenantes et consultable sur
www.oph-montpellier-agglo.fr

FSM. Le rapport
d’activité respon-
sable 2011 des
Foyers de Seine
et Marne (FSM)
revient sur les
actions menées
et la perfor-
mance globale de
l’ESH, sur cha-
cune des cinq
thématiques d’EURHO-GR® : équilibre
des territoires, préservation de l’envi-
ronnement, responsabilité économique,
gouvernance et développement des res-
sources humaines. L’année 2011 a repré-
senté un tournant important pour l’en-
treprise, avec le développement de
l’offre, notamment suite à des acquisi-
tions majeures réalisées, le lancement de
la construction d’un nouveau siège ainsi
qu’un important programme de réhabi-
litation, et l’initiation d’une démarche
de certification ISO 9001… www.sa-
fsm.com

Publication Crédoc : Pour les consom-
mateurs, l’emploi doit être la priorité
de la RSE. C’est la conclusion d’une
recherche du Centre de recherche et
d’études pour l’observation des conditions
de vie (Crédoc) sur les liens entre RSE et
consommateurs. Les consommateurs se
sont peu à peu inscrits comme des acteurs
de la définition de la responsabilité sociale
des entreprises et sont désormais consi-
dérés par ces dernières, comme «parties
prenantes» qu’il convient d’informer et
de protéger. Si la RSE est associée à l’idée
d’une responsabilité à l’égard de l’envi-
ronnement, les consommateurs estiment
que cette notion renvoie, avant tout, à
l’idée d’une responsabilité des entreprises
à l’égard des personnes qui travaillent pour
elles: ainsi, une entreprise peut ou devrait
être qualifiée de responsable lorsqu’elle
assure à ses salariés de bonnes conditions
de travail et de rémunération, et égale-
ment d’emploi, en évitant licenciements et
délocalisations. Crédoc, Note de synthèse,
novembre 2012, par Isabelle Van de Walle,
Lucie Brice; www.credoc.fr ■
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