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RSE des organismes
de logement social :
effet de mode
ou enjeu durable ?
Aix-en-Provence le 17 décembre 2010

L’AR Hlm PACA & Corse est née en septembre 1975 de la
volonté commune des organismes Hlm exerçant leur activité
en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
En tant que niveau régional de l’organisation professionnelle
Hlm, sa vocation est de représenter le mouvement Hlm régional et d‘entretenir une relation permanente avec tous ses partenaires, de contribuer à l’animation technique du secteur professionnel et de valoriser son activité et son image.
L’Association régionale rassemble 48 organismes (22
Entreprises Sociales pour l’Habitat, 10 Coopératives Hlm, 3
SACICAP et 13 Offices Publics de l’Habitat).
En outre, dans le cadre d’une convention avec la Fédération
régionale des EPL PACA, 11 Entreprises Publiques Locales
(ex-SEM) participent à son programme d’activité.
Elle est administrée par un conseil de 22 organismes qui élit
en son sein un bureau regroupant une dizaine de dirigeants ;
son président est Bernard Oliver, président de l’ESH Famille &
Provence et de la Coopérative Hlm Le Foyer de Provence.
Elle est membre de la Fédération nationale des Associations
régionales (FNAR), composante de l’Union sociale pour l’habitat (ex-Union nationale des Hlm).

Provence-Alpes-Côte d’Azur
04 > Alpes-de-Haute-Provence
05 > Hautes-Alpes
06 > Alpes-Maritimes
13 > Bouches-du-Rhône
83 > Var
84 > Vaucluse
Corse
2A > Corse-du-Sud
2B > Haute-Corse

Les chiffres-clés des organismes de logement social de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse :
> ils gèrent près de 275 000 logements locatifs sociaux*,
> soit 96 % du parc locatif social des deux régions,
> et un logement locatif sur quatre tous statuts confondus
(locatif privé, locatif social, meublés et gratuits).
L’immobilier social c’est aussi :
> près de 4 000 nouveaux logements sociaux livrés chaque
année,
> 5 700 salariés et 500 administrateurs bénévoles,
> environ 420 Me injectés dans l’économie régionale du BTP
au titre de la seule activité de production (hors réhabilitation et
petits investissements).
* Sources : DREAL PACA et DREAL Corse – Enquête parc locatif social au 1/1/2010.

LA

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

DES ORGANISMES DE LOGEMENT
SOCIAL

:

EFFET DE MODE OU

ENJEU DURABLE

?

Première journée d’information organisée en région
sur le thème de la RSE (Responsabilité sociétale
des entreprises), le séminaire co-organisé par l’AR
Hlm PACA & Corse et LOSFOR en décembre 2010
a permis aux responsables d’organismes de mieux
appréhender le concept.
Même si les bailleurs sociaux font de la RSE sans le

Bernard Oliver

savoir, puisqu’elle se situe au croisement de préoccupations environnementales, sociales et économiques, elle est aujourd’hui un
véritable enjeu stratégique pour le mouvement Hlm.
En effet, sa pratique implique la publication d’un rapport sur les
actions menées, étayée ensuite par un audit d’évaluation. Elle se
révèle finalement comme un formidable outil de communication,
interne et externe.
La démarche est également un « excellent prétexte pour faire
accepter le changement » au sein des organismes, comme l’a fait
remarquer pendant le séminaire un directeur général d’ESH.
Impliquant aussi bien les locataires que les personnels des
bailleurs, elle permet de refonder en commun tous les projets de
l’entreprise. Et met en lumière quelquefois, comme le révèle un
auditeur, quelques faiblesses du mouvement Hlm, une gestion des
RH pas toujours exemplaire et une approche de l’environnement
qui manque encore de véritable stratégie.
Mais les bailleurs sociaux ne partent pas de rien en la matière et
une démarche RSE, beaucoup plus « visible » qu’une démarche

Elle se révèle
finalement comme
un formidable
outil de
communication,
interne et externe.

qualité, est la clé qui devrait leur permettre d’amplifier leurs acquis
de base (participation des locataires aux conseils d’administration,
préoccupation sociale constante, souci de qualité de la production)
pour modifier durablement leur image dans la société.
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Fin 2010, l’AR Hlm PACA & Corse, avec l’appui de Losfor, a
proposé à ses adhérents (directeur généraux d’organismes et
membres des équipes de direction) une journée de séminaire
sur le concept de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Est-ce un “effet de mode ou un enjeu durable” ? L’intitulé
de la journée était précis et la centaine de participants étaient
justement venus pour tirer cette question au clair.
< Philippe Oliviero, directeur de l’Association régionale, a
précisé en introduction que cette journée était “la première en
région organisée au sein du mouvement Hlm”, une seule journée nationale ayant été proposée en juin 2009 par l’Union.
< Jean-Luc Folliot, directeur de Losfor, a résumé pour les
nouveaux arrivants la visite, qui avait été organisée la veille, de
l’entreprise “L’Occitane en Provence”, installée à Manosque. Il
a précisé les enjeux de la journée, à savoir une matinée consacrée au “recadrage du concept” et à l’exposition de deux expériences de terrain, et une après-midi centrée sur « l’application
de la notion RSE au secteur spécifique des métiers du logement social”.
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ENJEUX, CONTOURS
ET DIFFÉRENTES APPROCHES
D’UNE DÉMARCHE

RSE

Première présentation, celle de Francis Deplace,
directeur de Delphis >, un réseau associatif
d’Entreprises Sociales de l’Habitat qui vise à favoriser les échanges de savoir-faire et de compétences
entre ses membres. Positionnée d’emblée comme
un enjeu stratégique pour le secteur Hlm, la RSE
doit être de son point de vue “globale et volontaire”.
Pour lui, pas de syndrome M. Jourdain ou Obélix
(on est tombés dedans...) : “les organismes Hlm,
malgré leur objectif social, ne font pas de la RSE
sans le savoir”. Qu’est-ce donc qu’un positionnement sociétal ? Tout simplement, “le résultat d’une
démarche affirmée pour appliquer à l’entreprise la
triple performance du développement durable : environnementale, sociale et économique”. Et ce n’est pas de

l’auto-positionnement ! Les deux piliers qui garantissent
la démarche RSE sont le rapport que doit faire l’entreprise
pour expliquer sa démarche à ses “parties prenantes”
(tous ceux avec qui elle interagit : les salariés, les clients,
les fournisseurs, les voisins, les autorités
publiques nationales et locales, etc.) et l’audit
“Si les organismes
d’évaluation qu’elle doit faire mener par un cabisont plutôt
net indépendant pour la valider. “Rendre compte et se faire évaluer”, précise Francis Deplace.
performants, avec
La RSE est donc un “formidable outil pour comun vrai savoir-faire
muniquer” qui permet à l’entreprise de sélectionner ses enjeux clés pour l’avenir, formaliser
sur le premier enjeu,
une stratégie avec des objectifs identifiés à court
ils ne savent en
et moyen terme, associer l’ensemble de son personnel à la démarche et prouver en permanence
revanche pas du
son efficacité à l’extérieur. Pour ce qui est du
secteur du logement social, Francis Deplace
tout valoriser leur
pointe cinq enjeux sectoriels majeurs : l’équilibimportance
re social des territoires, la préservation de l’environnement, la responsabilité économique, l’aéconomique.”
mélioration de la gouvernance et le développeFrancis Deplace
ment des ressources humaines. “Si les organismes sont plutôt performants, avec un vrai savoirfaire, sur le premier enjeu, ils ne savent en revanche pas
du tout valoriser leur importance économique, sont novices
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en matière d’environnement (même s’ils font des efforts) et
possèdent des points forts et des points faibles en matière
de gouvernance”.

Les opportunités pour les organismes Hlm à travers la
RSE sont, au final, innombrables. Mais la valorisation de
l’utilité sociale du bailleur, de sa valeur économique pour
le territoire, l’utilisation des méthodes d’évaluation pour
faire du “benchmark” à grande échelle, l’emploi des indicateurs RSE dans tous les outils de planification ou la
mise en place d’un rapport d’activité “responsable” sont
des apports essentiels de la démarche RSE sur lesquels
Francis Deplace insiste particulièrement.
< Patrice Roland, président de la commission
RSE au sein de la fédération des ESH, pense,
quant à lui, que les organismes Hlm sont
“dans la totale incapacité de faire savoir ce qu’ils
font”. Et pour cette raison, la RSE doit être un
“outil stratégique”. Le mouvement Hlm, selon

son analyse, vit un immense paradoxe.
“Notre secteur d’activité couvre indéniablement tous les champs de la RSE, et dans le
même temps, notre légitimité sur ces champs
n’est pas fondée au regard de la société”. Il

identifie trois enjeux majeurs à travers la
mise en place d’une démarche RSE. C’est
d’abord “un outil de communication. On ne
nous croit pas quand nous disons que nos
immeubles sont de qualité. S’ils sont évalués par des tiers,
ce sera différent”. Cela peut être, ensuite, un levier de progrès. “Travailler sur ses points faibles, c’est obligatoirement
progresser.” Et enfin, « c’est un moyen fantastique de s’ouvrir sur le plan européen ». La fédération des ESH s’est fixé
“trois objectifs ambitieux”. Le premier est que l’en-

“ Travailler sur ses
points faibles, c’est
obligatoirement
progresser. ”
Patrice Roland

semble des sociétés ait entamé une démarche
RSE en 2013. Le second, la création de “tout un
corpus d’actions spécifiques de formation”. Le troisième, la réalisation d’une boîte à outils : guide
des bonnes pratiques, élaboration d’un référentiel, identification des différentes “entrées” possibles dans la RSE, développement d’un concept d’
“audit simplifié”.

Et puis, surtout, le souhait est de pouvoir “sortir de
la coquille ESH pour s’ouvrir à l’ensemble de tous les organismes, pour passer le message à tous les autres”. Mais le
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temps est compté : “Nous sommes loin d’être en avance”,
conclut Patrice Roland.
> Sophie Thierry, directrice des études de Vigéo, fait part à
l’assistance de son vécu en matière d’audits. Créée par
Nicole Notat au sortir de son expérience de
secrétaire générale de FO, Vigeo évalue l’engagement des organisations (entreprises, administrations, collectivités…) sur les objectifs de
responsabilité sociétale en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Sophie
Thierry explique comment Vigeo a constitué
un référentiel et combien il est indispensable
pour la réussite de l’audit que tout l’encadrement (directeur général et cadres) soit réellement mobilisé. Elle insiste également sur la
notion de “parties prenantes” qu’elle considère comme “absolument essentielle”. Elle y
inclut non seulement les salariés et les structures directement en contact avec l’organisation auditée,
mais aussi la société civile, les medias et l’opinion au sens
large.
Vigeo est intervenu dans de nombreux secteurs
économiques. Mais Sophie Thierry estime que “le
logement social est particulièrement concerné par
la démarche RSE”. Ce qui est construit doit être
pérenne et durable, bien sûr, mais “la pression
médiatique et sociale y est très forte et les attentes du public et des collectivités sont en augmentation constante”.

“la gestion des
relations
humaines n’est pas
exemplaire
et l’approche de
l’environnement
manque de
véritable stratégie”

Dernier élément qui concerne bien les bailleurs
sociaux, d’après elle : “la notion de maîtrise du
risque”. La RSE permet d’accroître cette maîtrise.
Sophie Thierry identifie quelques points forts
communs à tous les organismes Hlm : la participation des parties prenantes aux conseils d’administration (un très bon point sur le sujet de la
gouvernance), l’implication très forte de tous les
bailleurs dans l’aménagement du territoire et
l’existence d’une “créativité très forte dans les relations
avec les locataires ou dans la construction neuve”. Elle
pointe en revanche plusieurs faiblesses qui sont également communes à tous les organismes : “la gestion des

Sophie Thierry

RH n’est pas exemplaire et l’approche de l’environnement
manque de véritable stratégie”.
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Témoignages

DEUX EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE EN
ORGANISME DE LOGEMENT SOCIAL

Deux ateliers tenus en parallèle ont permis de présenter
des démarches menées par des organismes Hlm.
Dans le premier, < Anne Sibois, directeur général
adjoint de Dynacité, a décrit comment la stratégie
RSE a pu permettre la mise en cohérence de différentes actions. Rebaptisé Dynacité en 2008 pour
“éviter la stigmatisation du nom OPH de l’Ain”, l’organisme gère 23 000 logements très atomisés.
Depuis quelques années déjà, la préoccupation
principale du bailleur tournait autour de la qualité
environnementale. “Nous avons obtenu la certification H et E pour les matériaux de construction”.
Plusieurs séminaires de travail ont été tenus avec
les salariés pour identifier cinq valeurs communes
à l’acte de construire et de loger. L’avantage d’une
telle démarche est d’appréhender aussi bien les
points forts de la société que ses points faibles. “Et l’écoute de tous les salariés permet de trouver avec chacun, et à
son niveau, les améliorations les plus pertinentes qu’on
peut apporter à sa mission”.

“L’écoute de tous les
salariés permet de trouver
avec chacun, et à son
niveau, les améliorations
les plus pertinentes
qu’on peut apporter
à sa mission.”

Comment, par exemple, proposer à
un gardien d’immeuble de mettre
en place ses idées et, au final, lui
permettre d’être fier du travail
accompli.
Le témoignage d’Anne Sibois insiste
beaucoup sur la nécessité absolue
de rester simple dans la démarche
et d’éviter à tout prix le système
“usine à gaz”. Elle confirme qu’il est
indispensable de nommer un
Anne Sibois responsable-coordonnateur de la
démarche RSE pour en assurer non
seulement la mise en place mais aussi et surtout, par la
suite, le déploiement et le suivi. Elle avertit l’assistance
qu’après un audit RSE, “les projets de l’entreprise sont
généralement à réécrire” et elle avoue n’avoir pas encore

8 - Les Cahiers du Saint Georges n°1

trouvé le moyen d’impliquer réellement les élus dans ce
type de démarche.
Dans le deuxième atelier, Olivier Barry >,
directeur général de l’ESH Foyer de Seineet-Marne, annonce d’emblée que “la RSE
est un excellent prétexte pour faire accepter le changement à la structure”, et
notamment parce que la participation des
salariés y est extrêmement importante.
“Cela a été l’occasion d’une redéfinition
totale des modes de management dans
l’entreprise. On a envisagé des évolutions
poste par poste.” Là aussi, pour optimiser

la réussite de la démarche, le Foyer de
Seine-et-Marne a créé un nouveau poste
de responsable RSE. Une obligation pour
Olivier Barry. “Il faut absolument que la
démarche soit incarnée physiquement par
une personne qui fasse le relais entre tous les salariés. C’est un point crucial de la réussite”.
Si “évidemment, les organismes Hlm ne partent
pas de rien”, note Olivier Barry, la démarche RSE est
cependant “l’occasion de réaffirmer le projet stratégique et de le valoriser, notamment et surtout
auprès des parties prenantes”. Pour lui, “une
démarche qualité, même si elle est bien menée, est
souvent beaucoup moins visible que la RSE”.

“La démarche RSE
est l’occasion de
réaffirmer le projet
stratégique et
de le valoriser,
notamment et
surtout auprès des
parties prenantes”
Olivier Barry
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Table ronde
COLLECTIVITÉS LOCALES, FOURNISSEURS,
HABITANTS, SALARIÉS...
LES PARTIES PRENANTES DE LA RSE
Pour < Véronique Velez, conseillère technique
de l’Union sociale pour l’habitat, l’enjeu essentiel de la RSE consiste en “l’approfondissement
et la validation des thèmes avec les parties prenantes”. C’est, pour elle, l’objectif ultime et

réellement novateur. L’USH a monté quelques
opérations phare : la création d’une école de la
RSE, d’un laboratoire RSE, le lancement d’un
appel à projets sur les relations entre locataires
et bailleurs et une étude sur les freins et les
leviers au développement de la RSE. L’objectif
présent de l’Union est de traduire la norme
ISO 26 000 pour le secteur des Hlm. Trois thèmes ont été identifiés dans ce processus : le lien social, le
management et les RH, et l’aménagement territorial.
Au travers de son expérience syndicale, < Serge Rabineau,
représentant la CGT dans la commission paritaire nationale “Emploi-Formation” des OPH, avoue que “la RSE n’est
pas la première préoccupation de la CGT”,
mais, au sein même de la commission nationale “Emploi-Formation”, des propositions de
travail ont été faites pour étudier la démarche
et d’ores et déjà “l’ensemble des organisations
syndicales se sont saisies du dossier RSE”. Au
sein des fédérations des ESH ou des OPH, un
compte formation syndicale pourrait très prochainement être affecté à des formations spécifiques. Serge Rabineau note tout de même
que “les ESH ont toujours un train d’avance. Et
quand on les rattrape, elles sont parties plus
loin”. Malgré tout, il précise avoir été surpris
par les propos tenus le matin, “c’est toujours la prévention
de la discrimination entre les salariés qui reste le parent
pauvre”.

Philippe Oliviero insiste sur un point qui lui paraît essentiel à ce stade du débat. “Nous sommes tout de même les
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seules entreprises qui accueillent leurs clients-usagers au
sein même de leurs conseils d’administration. Il y a chez
nous une véritable culture de la communication avec nos
locataires. Non seulement cette pratique est inscrite dans
la loi mais aussi profondément ancrée dans nos pratiques
quotidiennes. Il n’y a nulle part ailleurs un tel statut, reconnu par tous, d’une véritable gouvernance partagée”.

Hélène Delmotte >, chef du service habitat de la
Communauté urbaine Nice Côte d’Azur, témoigne de “la
volonté très forte de la communauté urbaine de Nice pour
associer tous les bailleurs sociaux aux relogements” sur

les opérations de rénovation urbaine.
Elle précise que “sur l’OIN (opération
d’intérêt national) de la Plaine du Var,
pas moins de douze bailleurs sociaux
interviennent”. Cette opération est par

ailleurs retenue dans le projet “Ecocités” du gouvernement. La communauté de Nice a bâti un Agenda 21 “dans
lequel les organismes Hlm sont des partenaires naturels”. Sauf que… “les gros
ESH n’ont pas répondu à notre invitation”.

Parallèlement, dans le cadre du PLH, la
collectivité a élaboré des règles d’écoconditionnalité : ne sont soutenues que des opérations qui répondent “à des objectifs de mixité
sociale et fonctionnelle et qui garantissent des
performances énergétiques”. Les subventions
sont majorées pour les bâtiments BBC et “les
PLAI sont plus subventionnés que les PLS”. En

2011, les subventions sont supprimées pour les
opérations qui n’auront pas le label BBC. “Tout
cela, précise Hélène Delmotte, avec le souci permanent de l’éthique Développement Durable. La
RSE est bien évidemment à la croisée de tous
ces chemins.”

Dans le débat qui a suivi, Serge Rabineau a attiré l’attention de l’assistance sur la nécessité d’éviter que “le fossé ne se creuse entre les directeurs généraux et les salariés du bas de l’échelle. Organiser un coaching des DG, c’est très
bien, mais penser à monter des formations/informations des salariés et des IRP (institutions

“Dans le cadre du
PLH, ne sont
soutenues que des
opérations qui
répondent à des
objectifs de mixité
sociale et
fonctionnelle et
qui garantissent
des performances
énergétiques”
Hélène Delmotte
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représentatives du personnel), c’est essentiel !”. A quoi,
Véronique Velez a répondu que “dans le projet d’école de
la RSE, il y a des séminaires prévus non seulement pour
les directeurs mais aussi pour tous les acteurs des organismes Hlm, c’est-à-dire aussi bien les IRP que les locataires, les collectivités, les fournisseurs…”. Elle précise également que “sur la déclinaison de l’ISO 26 000, je pense que
nous avons aujourd’hui un temps d’avance” et déplore que
“pour ce qui est des aspects prévention des discriminations, nous sommes effectivement un peu en retard, mais
je ne vois pas les IRP se mobiliser beaucoup sur ce sujet.”

Plusieurs organismes présents dans la salle font part de
leurs expériences en la matière. D’une façon générale,
tous sont au commencement d’une démarche et pour la
plupart ont travaillé avec le personnel et le management.
Ils n’ont pas encore atteint le stade de la mise en place
d’une stratégie globale. Mettre en cohérence les premières avancées semble être le défi qui se pose désormais aux
organismes de la région.
En conclusion, < Bernard Oliver, président de l’AR Hlm
PACA & Corse, se demande “comment faire évoluer aujourd’hui nos
entreprises ? Face aux “campagnes
de presse qui nous font mal (on lit ici
et là que nous aurions des dizaines
de milliers de logements vides, que
des milliers de familles locataires
gagneraient plus de 10 000 euros par
mois...)”, Bernard Oliver pense que
“la RSE est un moyen de communication exceptionnel”. Il insiste égale-

ment sur l’implication des salariés et
des locataires qui découle d’une telle
démarche. Mais, ajoute-t-il en dernier lieu, “notre vocation première
reste encore et toujours de construire. De meilleurs logements, avec un
meilleur confort, un loyer le plus raisonnable possible et des charges les moins lourdes, mais
notre vocation reste de produire des logements”.

Compte-rendu réalisé par Michel Couartou
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VISITE DE L’OCCITANE, ENTREPRISE EXEMPLAIRE

De nombreux participants avaient assisté la veille à une
visite guidée de l’entreprise « L’Occitane » à Manosque
qui mène depuis des années une démarche de
Responsabilité sociétale de l’entreprise.
Avec un comité de pilotage RSE (présidé par le directeur
général du Groupe l’Occitane), un département dédié
avec quatre salariés permanents et huit commissions thématiques de travail (Ingrédients, Fournisseurs, Locaux et
usines propres, Transport, Boutiques, Handicap, Bien-être
au travail, Communauté), l’Occitane engage sa responsabilité sociétale depuis la conception de ses produits jusqu’à la vente en boutique en passant par l’attention aux
travailleurs handicapés, aux actions d’achats responsables, les études d’impact ou les choix de distribution.
L’Occitane a mené de nombreuses actions avec ses salariés : la construction d’une crèche d’entreprise, la mise à
disposition d’un bus gratuit, un budget formation égal à 5
% de la masse salariale, la mise en place dans l’entreprise
de cours de fitness, de yoga ou des massages, l’amélioration constante de l’ergonomie des postes de travail grâce
à une écoute constante des employés...
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DES NORMES SE METTENT EN PLACE
AU NIVEAU MONDIAL

Le concept de RSE est directement lié à la notion de développement durable, dont il est la déclinaison pour les
entreprises.
La RSE se traduit ou devrait se traduire de différentes
manières : la définition d’une éthique, la mise en relation
avec tous les acteurs ayant des relations avec l’entreprise,
la mise en place de programmes de gestion
des risques, des programmes d’assurance
La RSE se traduit de
qualité, une communication interne et externe,
avec des bilans sociaux et environnementaux,
différentes manières :
etc.

la définition d’une
éthique, la mise en
relation avec tous les
acteurs ayant des
relations avec
l’entreprise, la mise en
place de programmes de
gestion des risques,
des programmes
d’assurance qualité,
une communication
interne et externe, avec
des bilans sociaux et
environnementaux, etc..
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La RSE est parfois liée au concept d’investissement socialement responsable (ISR). Pour certains, l’ISR est la déclinaison financière et spéculative du développement durable.
Depuis les années 1980, les concepts de finance éthique, commerce équitable, développement durable sont entrés dans le débat des
instances politiques. On a fait appel aux universités pour mener des études dans le but de
développer des outils permettant d’identifier le
niveau de responsabilité des entreprises. Ces
recherches ont abouti à la mise au point de
référentiels internationaux, de codes de
conduite des entreprises (Global compact) ou
de certifications, normes ou labels.
Depuis 2000, l’Europe travaille à la mise au
point d’outils capables de fixer des normes
concernant la RSE.
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☞ L'Entreprise responsable. Sociale, éthique, « verte »… et bénéficiaire ?, par Cécile Jolly, Ed. du Félin, 2006.
☞ L'entreprise verte : le développement durable change l'entreprise pour changer le monde, par Élisabeth Laville. Village
Mondial, 2006.
☞ La Responsabilité Sociale de l'Entreprise : nouvelle régulation
du capitalisme ?, par Nicolas Postel, Didier Cazal, Frédéric Chavy
et Richard Sobel, Capitalismes, Ethique, Institutions, 2012.
☞ Responsabilités des entreprises et corégulation, par Thomas
Berns, Pierre-François Docquir, Benoit Frydman, Ludovic
Hennebel et Gregory Lewkowicz, Ed. Bruylant, 2007.
☞ Économie plurielle, responsabilité sociétale et développement
durable, Dossier de la revue Développement durable et territoires
☞ La responsabilité sociale d'entreprise, Michel Capron et
Françoise Quainel-Lanoizelée, La Découverte / Repères, 2007.
☞ Responsabilité sociale de l’entreprise. Pour un nouveau
contrat social, dirigé par Jean-Jacques Rosé, 2006.
☞ Quand l'entreprise s'affiche responsable, par G. Saint-Lambert,
Education permanente, 2006.

SUR LA TOILE
☞ www.developpement-durable.gouv.fr - Le site du gouvernement
☞ www.rsepaca.com - Le site de la Région PACA
☞ www.orse.org - Un observatoire qui exerce une veille permanente sur la responsabilité sociale et environnementale des
entreprises, le développement durable et l'investissement responsable
☞ clubrse.fr - Le club RSE se donne pour but de promouvoir les
réflexions autour de la notion de responsabilité sociale d'entreprise
☞ www.novethic.fr - Novethic est un centre de ressources sur la
responsabilité sociale de l'entreprise et l'investissement socialement responsable (ISR).
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