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FAIRE VIVRE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS L'ENTREPRISE : 
CONSTRUIRE, DIALOGUER, INNOVER, IMPLIQUER ET RENDRE COMPTE 

Note préparatoire à la session-dialogue du mardi 27 mars 2007
entre annonceurs et parties prenantes

I - Dialogues annonceurs/parties prenantes : rappel des travaux précédents

Depuis 2001, l’Union des annonceurs (UDA) est engagée dans une démarche de sensibilisation 
des annonceurs au développement durable et à la responsabilité sociale d’entreprise. 

Début 2004, elle a organisé avec Ecodurable une première journée de "session dialogue", 
réunissant annonceurs et parties prenantes (associations, ONG, journalistes, experts…) sur le 
thème Communication et développement durable : les responsabilités des annonceurs. Elle 
a ensuite publié Développement durable et communication des entreprises, document de 
synthèse comprenant les principales leçons à tirer de la session, ainsi que des recommandations 
pratiques, qui a été rendu public en septembre 2004, au cours d'un débat réunissant Nicole Notat, 
présidente de l'agence de notation sociétale Vigeo, et Dominique Reiniche, présidente Europe de 
Coca-Cola et présidente de l'UDA. 

En 2005, un comité de pilotage, constitué d’adhérents de l’UDA, a été mis en place afin 
d'organiser le Forum UDA sur la responsabilité sociale et la communication d’entreprise.
Poursuivant la démarche de dialogue engagée en 2004, ce Forum a permis, en décembre 2005, à 
quatorze annonceurs adhérents de l'UDA et dix représentants d'ONG et d'organismes 
d'observation des entreprises de mener une matinée d'échanges extrêmement riches sur la
crédibilité de la communication des entreprises en matière de développement durable et de 
responsabilité sociale. La synthèse de ces échanges a été publiée en 2006. 

II - Le chantier 2006/2007 

Souhaitant poursuivre et approfondir cette pratique unique de dialogue entre annonceurs et 
parties prenantes, l'UDA a demandé à Elizabeth Pastore-Reiss (Ethicity) de l'accompagner tout 
au long de son chantier 2006/2007, qui débouchera sur une demi-journée de dialogue, le mardi 
27 mars 2007.

En matière de développement durable, l'UDA doit répondre aux préoccupations de ses adhérents, 
en leur double qualité d'entreprises et d'annonceurs :
- comment concilier performance économique et développement durable ? 
- quelles sont les conditions et les enjeux d'une communication cohérente et responsable ?

En 2007, l’UDA a choisi de réfléchir au thème : Faire vivre le développement durable dans 
l'entreprise : construire, dialoguer, innover, impliquer et rendre compte.
Pourquoi ce sujet ? La responsabilité est au cœur de l’action de l’UDA : après avoir travaillé sur le 
thème de l’intégration du développement durable à la communication externe de l’entreprise, il a 
semblé souhaitable de s’attacher aux conditions du partage de la démarche en interne, de 
valoriser des bonnes pratiques qui seules rendent possible une communication externe solide et 
argumentée.
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III - Objectif et déroulement de la session 

L’objectif de cette session sera de montrer que la démarche développement durable est 
indissociable de la création de valeur(s) pour l’entreprise et qu'elle peut être un facteur 
d’innovation et d'anticipation, de démontrer la transversalité de cette démarche, son intégration 
dans l’entreprise et la prise en compte de l’écosystème de celle-ci.
Faire partager des expériences d'entreprises et prendre en compte les positions des parties 
prenantes à leur égard permettront : 
- de proposer des pistes d’actions créatives, 
- de fournir des recommandations concrètes aux adhérents de l’UDA, et plus largement à 
l’ensemble des annonceurs. 

Cette session se déroulera de la façon suivante :
- trois ou quatre cas d’entreprises, choisies en fonction de leur diversité et de l’innovation de leurs 
pratiques, seront présentés, 
- ces cas concrets serviront de base à un échange avec les parties prenantes. Aux côtés des 
entreprises membres de l’UDA, seront conviées certaines des parties prenantes qui ont déjà 
participé aux sessions précédentes, ainsi que de nouveaux interlocuteurs concernés par le thème 
de cette année : syndicats, journalistes, ONG... 
- ces échanges seront ensuite synthétisés et analysés, afin que des enseignements et conclusions 
en soient tirés à l'intention de l'ensemble des annonceurs. 

IV - Les thèmes du dialogue 

Nous avons listé ici quelques-unes des questions qui pourront être abordées et servir de base au 
dialogue entre entreprises et parties prenantes. 

Du côté des entreprises… 

- Comment impliquer les publics internes sur les questions autres que sociales (environnement, 
conception des produits…) ? 
- Quel est l’impact du développement durable sur le recrutement (attirer les "bons" candidats, 
respect de la diversité…) ? 
- Quel est l'impact sur la fidélisation et la fierté d’appartenance ? 
- Quelles relations/ambiguïtés éventuelles observe-t-on avec les représentants du personnel (CE, 
syndicats…) ? 
- Quels sont les rapports entre responsabilité sociale et politique sociale ? 
- Comment passer de l’adhésion à l’implication (congés solidaires, mécénat de solidarité…) ? 
- Quelles relations entretenir avec les partenaires/ONG ? 
- Quels outils de reporting et de communication mettre en place, en direction de quels publics ? 
- Quelles difficultés de cohérence rencontre-t-on dans des situations de crise (licenciements…) ? 
- Jusqu’où va la responsabilité sociale (nutrition des employés, soins aux malades du sida en 
Afrique…) ? 

Du côté des parties prenantes… 

- Comment évaluez-vous la réalité et la qualité de la démarche développement durable dans les 
entreprises ? 
- A-t-elle progressé ? Si oui, sur quels enjeux et comment (environnement, social, sociétal, 
économique) ? 
- Comment faire adhérer l’ensemble des parties prenantes ? 
- Pensez-vous que les parties prenantes externes à l’entreprise pourraient jouer un rôle plus 
important ? Si oui, comment ? 
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- Quelles sont les pratiques innovantes que vous avez remarquées ? 
- Comment faire participer et impliquer les salariés à la démarche ? 
- Comment intégrer les exclus du dialogue (minorités, non-clients…) à cette démarche ? 
- Quel est le rôle des syndicats et est-il pour vous suffisamment et bien rempli ? 
- Quel est le rôle de la communication interne ? Comment éviter la langue de bois ? 
- Quels engagements faut-il demander aux entreprises ? 
- Un projet d’entreprise à la fois économique, environnemental, social et sociétal est-il possible ? 
- Quelles sont les clés du succès, les leviers essentiels ? 

Ces pistes de débat pourront bien entendu être complétées et enrichies par les participants à la 
session.

Contacts :
- Dominique Candellier, directrice de la communication institutionnelle de l'UDA, 01 45 00 79 10, 
dcandellier@uda.fr
- Elizabeth Pastore-Reiss, directrice d'Ethicity, 01 40 25 41 56, elizabeth.reiss@ethicity.fr
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FAIRE VIVRE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS L'ENTREPRISE : 
CONSTRUIRE, DIALOGUER, INNOVER, IMPLIQUER ET RENDRE COMPTE 

Session-dialogue UDA du mardi 27 mars 2007 
entre annonceurs et parties prenantes 

Programme de la matinée

8h30-8h50 Petit déjeuner

8h50-9h00  Rappel des sessions précédentes et des règles du dialogue 

9h00-9h15  Présentation de l'expérience de PSA
   Les syndicats, parties prenantes du développement durable

9h15-9h30  Présentation de l'expérience de Danone
   Le développement durable au cœur du management

9h30-9h45  Présentation de l'expérience de SFR
   Mobilisation interne et innovation citoyenne

9h45-10h30  Dialogue 1, animé par Elizabeth Pastore-Reiss (Ethicity) :
tour de table et réactions aux thèmes abordés dans

   les présentations précédentes 

10h30-10h45 Pause

10h45-11h45 Intervention de Louis Schweitzer, président de la Halde
   (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) 

11h45-12h30  Dialogue 2, animé par Elizabeth Pastore-Reiss :
comment aller plus loin dans l'intégration du développement durable ? 

   Les attentes des parties prenantes, les propositions des entreprises, 
   les clés de succès, les pistes d'innovation

12h30-12h45  Premières conclusions, par Pascal Tanchoux (Kraft Foods) 

12h45-14h30 Cocktail

La session se tient dans les salons de l'Aéro-Club de France, 6 rue Galilée, 75116 Paris





Faire vivre le développement durable dans l'entreprise - UDA - 2007

11

FAIRE VIVRE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS L'ENTREPRISE : 
CONSTRUIRE, DIALOGUER, INNOVER, IMPLIQUER ET RENDRE COMPTE 

Participants à la session-dialogue UDA du mardi 27 mars 2007

Présentations de cas
- PSA : Philippe Dorge (directeur des relations sociales et institutionnelles) 
- Danone : Catherine Thibaux (directrice Danone Way et relations avec les agences de rating) 
- SFR : Thomas Busuttil (directeur développement durable) 

Autres représentants d'annonceurs membres de l'Union des annonceurs (UDA)
- Bel
- BNP Paribas
- Coca-Cola
- Crédit Agricole
- France Telecom-Orange
- Gaz de France
- Kraft Foods
- L'Oréal
- Michelin
- Pernod Ricard
- Procter & Gamble
- PSA

UDA : Pierre Bardon (directeur général des relations extérieures de SFR et président de l'UDA), 
Gérard Noël (vice-président directeur général), Dominique Candellier (directrice communication 
institutionnelle et relations adhérents) 

Parties prenantes
- ACIDD (Association pour la communication et l'information sur le développement durable)
- Amnesty International
- Care
- CFDT
- Companieros
- Liaisons sociales
- Novethic
- ORSE (Observatoire sur la responsabilité sociale des entreprises)
- Planète Urgence
- UNAF (Union nationale des associations familiales) 

Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) : Louis Schweitzer 
(président) et Nassera Bechrouri (chargée d’études à la direction de la promotion de l’égalité)

Ethicity : Elizabeth Pastore-Reiss (directrice)
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FAIRE VIVRE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS L'ENTREPRISE : 
CONSTRUIRE, DIALOGUER, INNOVER, IMPLIQUER ET RENDRE COMPTE 

Rappel des sessions précédentes 
par Gérard Noël, vice-président directeur général de l’UDA 

Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième session-dialogue organisée par l’Union des 
annonceurs (UDA). 

Depuis 2001, cette dernière travaille à la sensibilisation de ses adhérents au développement 
durable et à la responsabilité sociale d'entreprise, mais aussi à la communication autour de ce 
thème.

La rencontre d’aujourd’hui a ceci d’original qu’elle rassemble des représentants d’entreprises et 
des acteurs du développement durable (associations de consommateurs, ONG, syndicats, 
experts…). Les deux premières sessions-dialogues concernaient l’insertion du développement 
durable dans la communication de l’entreprise. Elles avaient donné lieu à deux publications et la 
première, en 2004, à une conférence de présentation avec Nicole Notat (Vigeo). 

Nous avons choisi aujourd’hui un thème spécifique - la communication interne dans l’entreprise en 
tant que socle du développement durable - afin de dégager des bonnes pratiques à l'intention de 
nos adhérents. 

Rappel des règles du dialogue
par Dominique Candellier, directrice de la communication institutionnelle de l'UDA 

Je tiens à préciser que les propos tenus ce matin sont confidentiels et qu’aucun ne peut être cité 
sans autorisation préalable de la personne concernée, notamment par les journalistes présents. 
Une synthèse de ce débat sera réalisée et rendue publique, après validation de sa retranscription 
par les participants, afin qu’il puisse profiter au plus grand nombre. L’UDA tiendra les participants 
de cette matinée informés des travaux auxquels cette session donnera lieu. 

Introduction
par Elizabeth Pastore-Reiss (Ethicity) 

Avant de passer la parole aux personnes qui présenteront les cas de bonnes pratiques 
sélectionnées par le comité de pilotage, je tiens à rappeler les critères que l’UDA avait retenus en 
septembre 2004 pour définir ce qu’est une bonne démarche de développement durable : bonne 
finalité, adéquation entre les objectifs et le mode de communication adopté, prise en compte des 
attentes des différents publics, engagement actif avec une politique de partenariat concrète, 
volonté d’influence positive dans l’entreprise, ouverture à la société civile. 
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Présentation de l'expérience de PSA

Les syndicats, parties prenantes du développement durable 

par Philippe Dorge, directeur des relations sociales et institutionnelles de PSA 

Je vais vous parler aujourd’hui de la responsabilité sociale de l’entreprise et de l’accord mondial 
que nous avons signé au sein de notre groupe, démarche déjà entreprise par le passé pour 
l’égalité hommes-femmes et la diversité. 

Nous avons ainsi choisi la voie d’un accord global, car il permet de développer des actions qui 
peuvent faire ensuite l’objet d’audits et, éventuellement, d’actions correctives. 
Pour cela, nous avons fait le choix du dialogue social et de la négociation collective avec les 
organisations syndicales, afin de faire en sorte que l’entreprise et ses partenaires se l’approprient 
et s’engagent, mais aussi que ces actions se concrétisent et qu’elles soient suivies avec les 
partenaires sociaux. 

L’accord a été signé pour trois ans le 1er mars 2006, avec la FIOM (Fédération internationale des 
organisations de travailleurs de la métallurgie) et la FEM (Fédération européenne de la 
métallurgie), qui représentent 85 organisations syndicales dans le monde. Ont été également 
associés à la démarche de négociation les représentants du bureau du comité européen.

Ce groupe de négociation était composé de six représentants d’organisations syndicales 
françaises, le secrétaire du comité européen, trois représentants espagnols, deux représentants 
anglais et un allemand.

Une fois signé, l’accord a été ratifié par les organisations syndicales nationales, en France puis 
dans les principaux pays où PSA compte plus de 500 salariés, afin de mettre en place un suivi. Le 
but de cette démarche était de permettre une appropriation nationale, alors qu’une signature des 
fédérations internationales aurait juridiquement suffi. 

Cet accord compte quatre parties : 
 les droits humains fondamentaux et la manière dont nous entendons les appliquer dans le 

monde entier (interdiction du travail des enfants et du travail forcé, droit de représentation 
collective, liberté d’association notamment) ; 
 l’extension des bonnes pratiques en termes de politique sociale aux 31 pays où PSA est 

présent (impératif de sécurité et de prévention des accidents, idée d’un intéressement mondial, 
respect des meilleurs standards de conditions de travail) ; 
 l’impact de nos activités (privilégier les ressources humaines et la concertation locale) ; 
 les exigences sociales que PSA entend imposer à ses partenaires (fournisseurs, réseaux de 

distribution, partenaires industriels). 

La définition de ces normes a été l’opportunité pour nous de réfléchir à leur application au plan 
local avec nos organisations syndicales, en particulier pour le travail des enfants. 
Pour appliquer cet accord, nous avons mis en place un système de suivi avec des spécialistes de 
l’évaluation sociale. Chacun des quatorze principes a fait l’objet d’une fiche avec un système de 
cotation et un guide d’application a été rédigé. 

Par ailleurs, chaque filiale a mené, avec les organisations syndicales, un état des lieux sur la 
situation du pays. Si la rédaction de ces diagnostics relève de la direction, un chapitre est laissé 
aux organisations syndicales, dans lequel elles sont libres d’intervenir. 



Faire vivre le développement durable dans l'entreprise - UDA - 2007

16

En juin, le comité de groupe européen élargi consolidera les différents diagnostics pour donner 
une vision à l’ensemble des signataires. La question du respect des droits humains fondamentaux 
sera prioritaire et une évaluation annuelle sera menée sur le respect de cet accord. 

Comme pour la démarche égalité hommes-femmes et sur la diversité, l’approche avec les 
organisations syndicales nous a semblé importante pour le sujet du développement durable. Ce 
dernier sujet a fait l’objet d’un grand consensus, puisque 35 syndicats sur 36 ont signé l’accord. 
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Présentation de l'expérience de Danone

Mobilisation interne et innovation citoyenne 

par Catherine Thibaux, directrice de Danone Way et des relations avec les agences de 
rating

Je travaille à la direction du développement durable de Danone et ai en particulier la charge de la 
démarche Danone Way. 
Le groupe Danone compte 88 000 collaborateurs - dont 75 % en dehors de l’Europe de l’Ouest -, 
75 filiales et trois pôles métiers (produits frais, biscuits et boissons) et un pôle géographique multi-
métiers, l’Asie-Pacifique. 

En quelques années, Danone est devenu une entreprise totalement internationalisée, par le biais 
d’acquisitions notamment. Danone Way a été mise en place afin que la culture très orale de 
l’entreprise reste vivante de par ses filiales dans le monde et ne soit pas diluée. 

Cette démarche a commencé par une mise par écrit de notre histoire et de nos convictions avec 
un référentiel qui concerne toutes les pratiques de l’entreprise au regard du développement 
durable.
Six ans après, 98 % des filiales appliquent Danone Way, qui a été déployée mondialement, et plus 
de 700 plans d’actions sont en cours. 

Les objectifs de cette démarche sont les suivants : 
 Danone Way doit permettre de partager en interne les valeurs de Danone, traduites en 

comportements concrets et observables, 
 Danone Way concerne tous les domaines dans lesquels Danone est responsable et doit 

permettre à chaque filiale de s’auto-évaluer collectivement et de fixer des plans d’actions, 
 Danone Way doit permettre d’obtenir instantanément une photographie de la situation du 

groupe au regard du développement durable. 

Le référentiel contient les pratiques déjà établies chez Danone et les engagements de Danone 
(notamment les conventions signées avec l’Union internationale des travailleurs de l’agro-
alimentaire, sur l’égalité hommes-femmes, les engagements sur la carrière des représentants 
syndicaux, sur la formation qualifiante, la formation économique et sociale entre autres) traduits en 
pratiques. Par ailleurs, nous nous sommes également inspirés des questions des agences de 
rating pour le bâtir. 

Cette démarche est innovante de par son caractère participatif - la direction de chaque filiale 
s’auto-évalue en s’appuyant sur des groupes de travail transversaux. Au moins 10 % des 
collaborateurs de chaque filiale doivent participer à cette démarche : nous constatons une 
participation largement supérieure à ce chiffre dans de nombreuses filiales. 
Ces groupes de travail panachent les métiers, les sites et les statuts. 

Danone Way a permis une prise de conscience de tous dans l’entreprise de ce qu’est le 
développement durable, de faire mieux connaître en interne les actions déjà entreprises, de 
renforcer la confiance des collaborateurs dans le management, de révéler les domaines dans 
lesquels Danone n’était pas assez présent, comme le sujet de la diversité ou celui du respect des 
droits sociaux fondamentaux chez les fournisseurs, et donc d’impulser des politiques sur ces 
sujets.
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Depuis le début, la démarche Danone Way a fait l’objet de 35 audits externes dans les filiales, ce 
qui a donné lieu chaque année à un avis dans le rapport annuel de développement durable sur la 
manière de développer la démarche et sur les résultats concrets obtenus. 

Par ailleurs, certaines filiales ont pris l’initiative d’interroger leurs partenaires externes, c'est-à-dire 
de rencontrer fournisseurs, clients, associations, autorités locales, etc., pour connaître leur opinion 
sur la façon dont elles se comportent sur leur territoire, en matière de responsabilité sociale et 
environnementale.
Enfin, un jeu d’entreprise intégrant le développement durable interactif - Trust - a été mis en place 
pour les étudiants d’écoles et universités dans le cadre d’une compétition internationale. 

Six ans après, la dynamique Danone Way s’est infléchie pour deux raisons : alors que c’est une 
démarche qui demande beaucoup de temps et d’organisation, notamment pour les petites filiales, 
d’autres outils d’évaluation se sont imposés aux filiales (contexte législatif international) renforçant 
leur charge de travail. D’autre part, si la démarche a été utile pour mettre en place une démarche
de progrès continu, les actions, nombreuses, nécessitaient d’être mieux priorisées et mieux 
intégrées à la stratégie business. 

En 2007, Danone Way se transforme en Danone Way Ahead, basée sur deux piliers : 
- un référentiel réduit à une vingtaine de pratiques qui deviennent les standards de développement 
durable à atteindre pour toutes les filiales, quelles que soient leur taille et leur situation, et qui 
intègrent le contrôle interne, 
- une démarche d’accompagnement de l’innovation sociétale. 
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Présentation de l'expérience de SFR

Mobilisation interne et innovation citoyenne 

par Thomas Busuttil, directeur développement durable de SFR 

Je vais aujourd’hui vous parler du dispositif d’engagement de nos collaborateurs dans la société. 
Avant cela, je vous rappelle que SFR compte 18 millions de clients et 8 000 collaborateurs. Il a 
pour principaux actionnaires Vivendi et Vodafone et possède 40 % du groupe Neuf Cegetel. 

Notre démarche de développement durable part de notre ambition de rendre la société et les 
individus plus mobiles, en veillant à ce que cette mobilité soit partagée par tous.

Elle s’exprime par trois axes : 
 la responsabilité (recyclage des téléphones, intégration des antennes-relais, contrôle parental 

des contenus pour l’accès à l’internet mobile notamment) ; 
 l’utilité sociale du téléphone portable (innovation solidaire dans le domaine de la santé, avec le 

suivi des maladies chroniques grâce au téléphone mobile, et dans le lien social, avec des offres et 
services sur le handicap comme les logiciels gratuits de vocalisation proposés aux personnes 
souffrant de déficiences visuelles) ; 
 la promotion de l’égalité des chances, avec l’implication de nos collaborateurs sur la question 

des jeunes, du handicap et du lien social, à travers un fonds citoyen qui a donné à ce jour un coup 
de pouce à 130 projets de soutien d’associations par des collaborateurs. 

Par ailleurs, nous avons mis en place cette année une bourse d’une quinzaine de projets avec des 
partenaires associatifs. Ils ont tous trouvé preneurs parmi les collaborateurs qui souhaitaient 
s’impliquer et ne savaient pas vers qui se tourner pour cela. Nous avons même dû refuser 25 
demandes de collaborateurs. Nous avons également instauré des congés solidaires en 2004. 14 
personnes ont utilisé ce dispositif en 2004, 19 en 2005 et 44 en 2006. 

Par ailleurs, nous avons lancé en 2005 un programme de tutorat (le passeport Agir télécoms)
auprès d’étudiants de banlieue qui sont parvenus à un niveau BTS, afin de leurs permettre de 
préparer des concours d’ingénieurs en télécoms avec des collaborateurs SFR.
Cette action nécessitant un engagement à moyen terme de quatre à cinq ans et d’une après-midi 
par mois pour le tuteur, a rencontré un réel succès dès les premiers mois du lancement (100 
tuteurs et 145 jeunes). Elle a permis de répondre à une attente sociétale à la fois externe et 
interne.

Par la suite, nous avons ouvert à la fin de l’année 2006 ce passeport au secteur, afin de permettre 
à d’autres entreprises, comme Alcatel, Motorola ou Sony Ericsson, de participer. L’initiative est 
ainsi devenue sectorielle et concerne désormais 400 jeunes et 350 tuteurs (dont 125 tuteurs SFR). 
L’objectif est d’avoir prochainement 1 000 jeunes bénéficiant de ce projet. Pour sa part, Alcatel a 
élargi ce dispositif aux écoles de commerce. 

En 2006, le statut du collaborateur citoyen a été mis en place, sous forme d’un accord avec cinq 
partenaires sociaux. 19 collaborateurs disposent aujourd’hui de six à quinze jours par an pour 
mener une action au sein d’une association, en fonction des RTT qu’ils prennent ou pas pour cela. 

Ces derniers doivent pouvoir justifier leur action auprès de SFR et font l’objet d’un contrat de trois 
ans évalué annuellement par un jury auquel participent les partenaires sociaux et d’autres acteurs 
associatifs.
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Cette initiative a notamment été mise en place pour répondre aux attentes de ceux de nos 
collaborateurs qui avaient débuté leur engagement en s’associant au fonds de soutien citoyen et 
qui voulaient s’engager encore plus loin dans leur association. 

Enfin, notre dernière initiative se situe dans le cadre de Talents des cités et est orientée vers la 
création d’entreprises dans les banlieues sensibles. Il a été proposé une formation continue avec 
HEC aux anciens lauréats (130 personnes). Une dizaine de collaborateurs de la direction 
commerciale se sont associés pour assurer des formations sur l’information en magasin, le 
merchandising, l’animation commerciale et l’utilisation des nouvelles technologies. Cette action 
rencontre d’ores et déjà un grand succès, si l’on en croit les premiers témoignages que nous 
avons recueillis, tant du côté des personnes formées que des collaborateurs impliqués dans cette 
aventure.

Les résultats de notre démarche en interne ont porté leurs fruits : 88 % de nos collaborateurs 
pensent que SFR est une entreprise citoyenne en 2006, contre 76 % en 2003.
De même, 71 % d’entre eux ont estimé que SFR leur permettait de s’impliquer, contre 69 % en 
2005.
L’information sur l’engagement citoyen est pour sa part largement répandue : 94 % des 
collaborateurs, contre 63 %, se disent informés en 2006 sur le développement durable, qui est une 
notion plus récente. 

Il me semble primordial dans une démarche de développement durable de veiller à la cohérence 
du dispositif à chaque action ajoutée, ainsi que d’assurer une bonne communication en interne 
autour des actions de l’entreprise. 
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Première partie de la session

Tour de table et réactions aux thèmes abordés dans les présentations 

Questions et réactions à la présentation de PSA

- En quoi les organisations syndicales ont-elles été accélératrices du déploiement de l’accord ? 
- Avez-vous des outils permettant de mesurer la connaissance du personnel des valeurs, leur 
niveau d’adhésion et le degré d’intégration de ces valeurs dans leurs pratiques ? 
- Comment le groupe PSA travaille-t-il sur l’adhésion à sa démarche au plan local ? Les managers 
sont-ils motivés en ce sens ? Sont-ils évalués sur l’intégration des normes définies par 
l’entreprise ? 
- Comment gérez-vous l’intégration des objectifs RSE dans les objectifs opérationnels de 
l’entreprise et les éventuelles contradictions constatées ? 
- Sur la question de l’évaluation dans le cadre de l’accord mondial de PSA, comment éviter la 
subjectivité du système déclaratif, notamment sur les critères qualitatifs ? Des mécanismes de 
pilotage externes sont-ils mis en place ? 
- Avez-vous des retours sur l’accord qui a été signé et sur les difficultés rencontrées ? 
- Comment évaluez-vous son impact chez vos fournisseurs ? 

Réponse de Philippe Dorge (PSA) 

Avec le processus de négociation, de mise en œuvre et d’application mené avec les acteurs de 
l’entreprise, chacun a pu s'approprier ces normes et ces référentiels pour les traduire réellement et 
les freins éventuels ont pu être identifiés. 
Concernant la question de l’appropriation au plan local, il est clair qu’il y a une adaptation à mener 
en fonction du contexte et des législations nationales. Il faut cependant trouver un équilibre pour 
respecter les cultures. 
Je pense que le dialogue est accélérateur de déploiement, tout comme le fait de se fixer un 
calendrier et des objectifs précis. 
Concernant la subjectivité du déclaratif, il me semble délicat d’y échapper malgré les efforts menés 
pour la réduire. 
Je ne l’ai pas signalé, mais nous avons également un système d’audit par sondage pour procéder 
à l’évaluation. Nous faisons sur ce sujet confiance au dialogue avec les organisations syndicales 
pour relever les difficultés éventuelles. 
Afin de gérer les contradictions entre objectifs opérationnels et RSE, nous avons mis en place des 
objectifs sociaux qui rentrent dans la rémunération des cadres supérieurs après évaluation. Il est 
possible que nous mettions en place à l’avenir une notation sur ce sujet. 
Pour conclure, nous avons posé pour la première fois il y a deux ans, dans nos paramètres 
sociaux, des questions à nos salariés portant sur la responsabilité sociale et sur la diversité, afin 
de mesurer leur niveau de sensibilisation. Il apparaît que ces derniers sont bien informés (85 %). 
Je précise que les fournisseurs (notion qui inclut le réseau et les partenaires industriels) ne sont 
pas inclus dans le guide d’application et que l’accord ne concerne pas le champ de 
l’environnement. Nos fournisseurs sont associés de la même manière que nos autres partenaires.
Nous avons informé de notre démarche les directions générales de nos partenaires et des grilles 
d’auto-évaluation ont été mises en place par la direction des achats, qui les font remplir par les 
fournisseurs pour évaluer leur performance RSE, notion qui s’ajoute aux habituels critères de 
qualité, de coûts et de délais. 
Ces fournisseurs font également l’objet d’audits commandités par la direction achats, en particulier 
sur les pays à risques, et de signalements de dysfonctionnements, adressés au groupe par des 
organisations syndicales par exemple. 
Sur la valorisation de l’engagement des collaborateurs, nous avons mis en place des trophées de 
la solidarité. 
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Questions et réactions à la présentation de Danone

- Danone a-t-il des outils permettant de mesurer la connaissance du personnel sur ses valeurs, le 
niveau d’adhésion de ce personnel et le degré d’intégration de ces valeurs dans ses pratiques ? 
- Comment gérez-vous l’intégration des objectifs RSE dans les objectifs opérationnels de 
l’entreprise et les éventuelles contradictions constatées ? 
- Sur la question du trop grand nombre de pratiques à appliquer pour les filiales de Danone, 
pensez-vous qu’il aurait été possible de faire le choix d’un nombre de principes restreint dès le 
départ ? 

Réponse de Catherine Thibaux (Danone) 

Les questions posées sur la mesure et l’intégration dans les objectifs sont liées.
Nous avons un baromètre salariés mené tous les deux ans. Les questions sur la responsabilité 
sociale y sont principalement tournées vers les actions menées par Danone en matière 
d’engagement citoyen. Il est demandé à nos salariés s’ils ont le sentiment que Danone a une 
action suffisante dans divers domaines. 
Nous avons ajouté en 2007 la question suivante : "Pensez-vous que le groupe prenne 
suffisamment en compte les problématiques de développement durable dans ses objectifs 
d’activité ?" Les réponses vont dans le sens à la fois d’une reconnaissance du fort engagement de 
Danone en tant que groupe sur ces sujets, mais également d’un sentiment que la filiale dont ils 
sont salariés pourrait concrètement faire plus. 
Je note à ce sujet que la notion de développement durable n’est pas encore claire pour tous nos 
salariés et qu’il faut souvent en rappeler la définition, alors que celle de responsabilité sociale est 
plus parlante. 
Chez Danone, tous les managers de haut niveau et les directeurs perçoivent des bonus composés 
de 60 % d’objectifs économiques et 40 % d’objectifs qualitatifs. Ces derniers prennent en compte 
le développement des collaborateurs, le management et le développement durable, en général ou 
en particulier par le biais d’un focus sur une problématique :
- par exemple des objectifs en matière de sécurité au travail. Il faut toutefois faire attention aux 
effets pervers que cela peut engendrer, comme la tentation de minimiser le nombre d’accidents ; 
- autre exemple : un objectif à trois ans a été mis en place dans nos filiales sur la promotion des 
femmes dans l’entreprise (atteindre au moins deux femmes par comité de direction), pour mettre 
l’accent sur ce sujet. 
Sans s’illusionner sur l’efficacité réelle de tels dispositifs, je pense qu’ils ont le mérite d’envoyer un 
signe clair sur l’alignement des engagements annoncés avec l’évaluation des personnes. 
Sur la question de l’évaluation externe, nous faisons réaliser des audits externes par des cabinets 
renommés. Cela nous permet non seulement d’accréditer la démarche Danone Way en interne 
comme en externe, mais aussi d’identifier des pistes de progrès. Cela étant, cela représente un 
coût non négligeable.
La démarche Danone Way, qui est à la fois un outil d’animation et d’évaluation, a connu une 
inflexion du fait de la multiplicité d’outils d’évaluation au sein du groupe, liés aux exigences de la 
loi Sarbanes-Oxley qui mobilisent nos filiales en procédures, ou comme l’introduction d’un 
nouveau  système ERP. 
N’était-il pas possible de mettre directement en place un référentiel resserré ? Il me semble qu’il 
était essentiel d’aborder la question du développement durable au sens le plus large possible avec 
toutes ses applications concrètes dans la vie quotidienne pour mobiliser les collaborateurs et 
susciter l’envie de s’associer à la démarche, en leur permettant d’en être des acteurs. 
A propos de la manière dont nous associons les fournisseurs à Danone Way, domaine sur lequel 
les agences de rating ont largement insisté, nos acheteurs nous ont fait part de leur difficulté à 
savoir évaluer les fournisseurs dans ce domaine. 
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De fait, nous avons mis en place le chantier Respect pour aller aussi loin en matière de 
développement durable qu’en matière de qualité, afin de voir quelles sont les conditions de travail 
chez les fournisseurs. 
Des outils ont été mis en place et les acheteurs ont jusqu’à 2008 pour mettre leurs fournisseurs 
sous contrôle, en leur faisant signer des clauses, en les interrogeant sur leurs pratiques, en 
effectuant des visites et, éventuellement, en faisant mener des audits par un cabinet spécialisé 
avec lequel nous avons bâti un référentiel précis basé sur les conventions.

Questions et réactions à la présentation de SFR

- Au-delà des aspects positifs du téléphone portable, les salariés de SFR peuvent-il s’impliquer 
dans le traitement de ses aspects négatifs (problèmes de santé liés aux ondes, développement 
des incivilités dans les transports collectifs ou dans les réunions par exemple, langage SMS) ? Sur 
ce dernier point, une étude a montré que les cadres maîtrisaient de moins en moins bien la langue 
française, à cause des SMS et des e-mails. Pensez-vous que ces points relèvent de la 
responsabilité des opérateurs ? 
- SFR a-t-il des outils permettant de mesurer la connaissance du personnel sur ses valeurs, le 
niveau d’adhésion de ce personnel et le degré d’intégration de ces valeurs dans ses pratiques ? 
- Comment gérez-vous l’intégration des objectifs RSE dans les objectifs opérationnels de 
l’entreprise et les éventuelles contradictions constatées ? 
- La mutation de l’organisation du travail du fait des nouvelles technologies a commencé et va se 
poursuivre. Y réfléchissez-vous dès à présent ? 
- Sur la question de la valorisation des actions menées par les collaborateurs, avez-vous le 
sentiment que cette dernière favorise des actions d’autres collaborateurs ? 

Réponse de Thomas Busuttil (SFR) 

Savoir qui est responsable est essentiel, en matière de santé notamment. Sur ce sujet, les 
opérateurs sont systématiquement visés, à tort à mon sens. 
Nos engagements en termes de santé visent tout d’abord à respecter les lois et réglementations 
en la matière, mais aussi à aller au-delà, en permettant par exemple aux personnes proches d’une 
antenne de faire l’objet de mesures de réduction du champ électromagnétique, prises en charge 
par les opérateurs. Ce sont désormais les élus qui communiquent sur les résultats de ces 
mesures. 
Nous avons également une mission de veille, avec un comité santé d’une centaine de scientifiques 
qui surveillent les résultats des études. A ce sujet, une étude importante devrait sortir dans 
quelques mois et donner des résultats très attendus. 
Enfin, notre dernière responsabilité est celle de l’information, en convoquant par exemple à la 
demande des élus une réunion d’information sur une installation d’antenne. 
Pour répondre à la question posée sur les incivilités liées à l’usage du téléphone (happy slapping
par exemple), il me semble clair que les opérateurs ne peuvent pas répondre à ce problème à eux 
seuls, même s’ils ont un pouvoir d’information et de sensibilisation. Dans ce domaine, nous avons 
mis à la disposition des parents un système de contrôle parental sur l’internet mobile, qu’ils sont 
libres d’actionner ou pas. Cette question ne relève donc plus de la responsabilité de l’opérateur à 
partir du moment où ce dernier a mis en place un système de contrôle. Le problème du happy
slapping se réglera à mon sens avec les interventions conjuguées des médias, de la justice et des 
parents.
Sur tous ces sujets, nous avons été précurseurs et allons souvent au-delà des exigences 
réglementaires. Nous n’avons pas ainsi attendu la directive sur la D3E pour mettre en place un 
système sur le recyclage des mobiles. De même, aucune loi ne nous a imposé de mettre en 
œuvre nos mesures de réduction de champ électromagnétique pour les particuliers. 
En développant nos axes d’engagement, nous avons été très attentifs à rester légitimes, à savoir 
nous concentrer sur les télécommunications stricto sensu.
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Pour répondre à la question sur la mutation de l’organisation du travail du fait de l’avènement de 
nouvelles technologies, je tiens à préciser que nous réfléchissons aux implications de la 
technologie en termes de dématérialisation et en termes de respect de la vie privée.
La capacité de géo-localisation est un exemple des innovations technologiques qui peuvent poser 
problème en matière de respect de la vie privée. Dans ce domaine, nous laissons le choix aux 
consommateurs d’activer ou non ce service lorsqu’ils cherchent par exemple un restaurant proche 
de l’endroit où ils se trouvent. Dans le cas contraire, les clients peuvent renseigner directement 
l’adresse de recherche. Les étiquettes intelligentes posent également de tels problèmes. 
Il est clair que le marketing mobile va se développer fortement dans les années à venir et SFR 
compte mettre en œuvre des actions vérifiables garantissant le respect de la vie privée. 
Nous adressons également des questionnaires sur la responsabilité sociale à nos fournisseurs, 
afin de s’assurer qu’ils respectent les principes de développement durable. Il s’agit là d’un moyen 
de pression qui aide les directions du développement durable de nos partenaires à être crédibles 
et à faire en sorte que les choses avancent. 
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Intervention de Louis Schweitzer, président de la Halde
(Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) 

Je ne vais pas vous parler du sujet du développement durable en général, mais d’un domaine 
particulier : la lutte contre la discrimination et pour l’égalité. 

La Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) est une institution 
administrative indépendante créée par une loi de décembre 2004 et qui a démarré en mars 2005. 

C'est une petite institution spécialisée (11 millions d’euros et 70 collaborateurs), mais traitant d’un 
domaine vaste. Comme nous sommes aujourd’hui en présence de professionnels, je focaliserai 
mon propos sur le domaine de l’emploi. 

Si tous les discours théoriques font consensus sur la nécessité de promouvoir la diversité et de 
lutter contre les discriminations, il apparaît au vu des tests réalisés - comme celui du BIT 
récemment - que les discriminations restent fréquentes. 

S’il y a quelques employeurs racistes ou sexistes, il est clair que les discriminations proviennent 
plus largement de l’existence de préjugés rémanents (dynamisme = jeunesse, engagement dans 
l’entreprise = hommes, capacité d’intégration dans l’entreprise = personnes françaises de la 
troisième génération de la métropole). 

De plus, des personnes n’ayant pas ce type de préjugés peuvent discriminer dans le processus de 
recrutement, en écartant les candidatures qu’elles jugent les plus vouées à l’échec. Ainsi un 
recruteur mettra-t-il de côté la candidature d’une personne de plus de 40 ans si l’annonce appelle 
à du dynamisme, celle d’une femme si l’annonce demande de l’engagement ou celle d’une 
personne aux origines étrangères si l’annonce insiste sur le travail en équipe. 

Certaines discriminations ne sont ni le fruit du racisme ni le fruit de ce type de préjugés, mais celui 
de la force de l’habitude. Par exemple, lorsqu’un recruteur a l’habitude d’embaucher des 
personnes issues de son ancienne école d’ingénieurs, il favorise l’inégalité, car la population de 
ces écoles est spécifique (peu de femmes notamment), même si ce recruteur n’avait pas de 
préjugés a priori. 

L’entretien est une étape largement répandue dans un processus de recrutement, alors qu’il est 
impossible de juger la capacité d’une personne en trente minutes. En revanche, ce dernier mode 
de recrutement donne au recruteur une bonne ou une mauvaise impression du candidat, selon 
qu’il partage sa culture générale, ses codes sociaux ou sa façon de s’exprimer. Même si le 
recruteur n’a aucun préjugé, l’entretien favorisera le recrutement de personnes lui ressemblant. 

Je sais d’expérience que personne ne gère dix priorités simultanément, ce qui signifie que si la 
diversité ne fait pas partie des trois priorités de l’entreprise ou des DRH, aucun résultat ne sera 
enregistré. Je ne pense pas que cela soit le cas à l’heure actuelle, les services de ressources 
humaines se concentrant sur la gestion des mobilités ou des salaires mais pas sur l’égalité des 
chances.

Même si un chef d’entreprise fait de cette dernière une priorité absolue, il faut absolument mettre 
en place des processus pour faire en sorte que la diversité devienne une réalité dans l’entreprise. 
J’ai rencontré de nombreux dirigeants et DRH pour connaître leurs pratiques en la matière. Les 
meilleures ont été mises en ligne.
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Ces pratiques ne sont pas nécessairement complexes :
 publier une annonce sur l'internet plutôt que sur le tableau d’affichage de son ancienne école ; 
 recruter sur la base des habiletés et compétences requises pour un poste et non pas sur la 

base d’une appréciation générale ; 
 ne pas faire de la photo un critère de tri des candidatures avant entretien, cette dernière étant 

source de toutes les discriminations (sexe, âge, appartenance physique et origine) ; 
 faire en sorte qu’il y ait au moins une femme parmi les quelques candidats présélectionnés 

pour un poste ; 
 pratiquer l’autotesting, qui est une bonne manière de s’assurer que l’entreprise ne discrimine 

pas.

La diffusion des bonnes pratiques ne suffit malheureusement pas à résoudre les problèmes, 
notamment car elles sont plus efficientes dans les grandes entreprises que dans les petites. C’est 
pour cette raison que nous avons un deuxième volet d’actions, qui vise à débusquer les 
discriminations, via les tests et le peignage des petites annonces pour y détecter des critères 
discriminatoires (âge, sexe par exemple). 

Ces critères tendent à disparaître dans les annonces, ce qui ne signifie pas que les discriminations 
disparaissent. Pour autant, je pense qu’il est bénéfique d’interdire aux discriminations de s’afficher, 
même si ce progrès est imparfait. Nous proposons des transactions pénales aux entreprises qui 
publient des petites annonces que nous jugeons discriminatoires si elles veulent éviter un procès 
et pouvons également leur imposer des mesures de publicité en cas de récidive. 

Le dernier volet de notre action concerne le traitement des réclamations et se développe 
fortement.

En 2005 (première année d’activité de la Halde), nous avons reçu 1 400 réclamations, puis 4 000 
en 2006 et 1 600 pour les trois premiers mois de 2007, ce qui signifie que la Halde est mieux 
connue mais pas nécessairement qu’il y a davantage de discriminations. 

Nous essayons de nous faire connaître pour que les personnes victimes de discriminations 
puissent s’adresser à nous. Ce volet de traitement des réclamations est important, car il nous 
permet de savoir ce qui se passe sur le terrain, comme le courrier de réclamation et le service 
d’information clientèle sont des sources d’information essentielles pour une entreprise. 

Il est pour nous insupportable qu’une personne victime d’une injustice n’ait pas d’interlocuteur et 
s’enferme dans la résignation ou la révolte. Pour autant, toutes les réclamations que nous 
recevons ne sont pas nécessairement fondées : environ 30 % d’entre elles reçoivent une suite 
positive, un autre tiers de réclamations n’étant pas assimilable à des discriminations est réorienté 
et un dernier tiers ne reçoit pas de suite car les éléments permettant d’établir les discriminations 
ne sont pas apparents. 

Question
Comment vous situez-vous dans le débat sur le comptage ethnique ? 

Louis Schweitzer 
Je suis contre, davantage encore que la Cnil, qui examine le sujet en ce moment et doit rendre un 
avis mi-avril. Elle devrait a priori suggérer d’aller plus loin dans le processus d’enquêtes anonymes 
mais devrait rejeter un système anglo-saxon d’identification des individus par leur origine ethnique. 
Un tel système est pour moi inutile et dangereux. Les classifications ethniques sont artificielles et 
fausses, comme nous le montre l’exemple des Etats-Unis. Dans ce pays, les discriminations ont 
augmenté ces vingt dernières années, ce qui montre que le comptage ne permet pas de résoudre 
les problèmes. 
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En France, le comptage existe afin d’évaluer les discriminations par sexe par âge ou en fonction 
d’un handicap dans le recrutement. Force est de constater que le progrès n’est pas au rendez-
vous.
Il existe à mon sens d’autres approches et les entreprises qui justifient leur incapacité à progresser 
dans la réduction des discriminations par l’absence de comptage ethnique cherchent selon moi de 
mauvaises excuses.  

Question
Vous avez évoqué l’existence de préjugés rémanents et les actions que vous menez en direction 
des entreprises. Au-delà de cette démarche, avez-vous une approche éducative concernant la 
promotion de la diversité ? 

Louis Schweitzer 
Nous avons une approche de formation auprès des entreprises, mais également une action de 
formation auprès du grand public par le biais de campagnes de communication. De plus, nous 
avons constitué un jury qui a désigné une cinquantaine d’actions de communications à mener sur 
le terrain en faveur de l’égalité des chances. 
Quant à l’enseignement, nous avons mené des actions avec des grandes écoles, des universités 
et le ministère de l’Education nationale. Si certaines actions sont anecdotiques, comme celles de 
Sciences-Po, elles peuvent avoir une portée symbolique large. 
De plus, nous avons prévu 10 millions d’euros afin de soutenir 50 projets pour améliorer l’égalité 
des chances. 
La question de l’accès aux grandes écoles est celle de l’accès social, car la discrimination est 
sociale et non pas ethnique. Nous insistons en ce sens sur l’apprentissage de l’orthographe pour 
améliorer l’accès des personnes d’origine modeste à ces écoles. 
Pour leur part, les universités sont ouvertes mais amènent souvent leurs étudiants dans des voies 
sans issue professionnelle, quand ces derniers n’échouent pas. Il s’agit donc là de favoriser 
l’orientation et l’accompagnement. 
Enfin, il nous faut casser les stéréotypes subsistant dans l’enseignement primaire et secondaire. 
Nous ne sommes pour l’heure pas parvenus dans ce domaine à mobiliser le ministère de 
l’Education nationale, mais souhaitons parvenir à mettre en place des actions en ce sens car ces 
stéréotypes amènent les filles et les garçons à s’orienter dans des voies différentes après le bac. 
Cette différence d’orientation a des conséquences fortes à terme en matière de rémunération. 

Question
Que pensez-vous de la notation extra-financière sur les politiques de diversité dans l’entreprise ? 
Une association vous a lancé un appel en ce sens, car elle considère qu’une discrimination n’est 
pas prise en compte, celle dont sont victimes les entrepreneurs. 

Louis Schweitzer 
Il y a tout d’abord dans vos propos l’idée de labelliser les entreprises sur leur performance en 
matière de diversité. Il existe en France une agence dirigée par Nicole Notat qui fait cela et il me 
semble qu’il ne revient pas à la Halde de se charger de ce travail de notation. Ce dernier est lourd 
et coûteux pour les entreprises, ce qui empêche les petites entreprises d’y avoir recours. 
Pour sa part, la Halde critique les mauvaises pratiques mais n’a pas vocation à donner de notes 
aux entreprises. 
Sur les quotas mis en place dans les marchés publics, qui constituent une forme de discrimination 
positive, je constate que le Small Business Act mis en place aux Etats-Unis a bien fonctionné, à 
l’inverse des quotas mis en place en matière de recrutement. Son application est plus délicate en 
Europe, notamment en raison de la législation qui interdit de favoriser l’accès de certaines 
entreprises à des marchés.
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Question
La Halde envisage-t-elle de mener un travail de suivi avec les organisations syndicales et les 
entreprises sur l’accord qui a été conclu avec le Medef ? 

Louis Schweitzer 
L’accord que vous évoquez ne concerne pas les entreprises de moins de 50 salariés. La 
disposition pratique pour les entreprises de plus de 50 salariés consiste en une concertation avec 
les partenaires sociaux de l’entreprise. 
Dans le cadre de cet accord conclu avec le Medef et suivi par les partenaires sociaux, nous avons 
mis en place une check list d’actions à mettre en œuvre pour favoriser l’égalité des chances, qui 
est diffusée aux entreprises. 
Nous souhaitons vivement, au-delà de cet accord interprofessionnel, que des accords de branche 
plus contraignants soient signés et que les entreprises concluent des accords avec des 
partenaires sociaux. Je note toutefois que la question de la diversité n’est pas la première des 
priorités des confédérations, même si ce sujet progresse. 

Question
Comment rendre compatible la pérennité de l’entreprise et la gestion de la lutte contre les 
discriminations, notamment vis-à-vis de l’évolution de la pyramide des âges ? 

Louis Schweitzer 
Tout d’abord, il faut s’assurer que les formations ne soient pas uniquement le fait des jeunes 
employés et encourager les employés de plus de 45 ans à se former, afin qu’ils n’aient pas le 
sentiment de ne plus pouvoir évoluer mais de pouvoir continuer à participer à la vie de l’entreprise. 
En traitant les gens comme des personnes âgées, vous les vieillissez de fait. Si vous les incitez à 
se former alors qu’ils approchent de la retraite, ils ne se sentent pas près de la sortie. 
Je note à cet égard qu’un candidat à la Présidence de la République de 52 ans est considéré 
comme jeune alors qu’il s’agit d’un métier fatigant. Je ne comprends pas comment une entreprise 
peut considérer que 45 ans est un âge avancé. 
L’idée de recruter uniquement des jeunes dans une entreprise présente de nombreux défauts, car 
elle reproduit la pyramide des âges de l’entreprise à l’infini. Si elle est irrégulière, elle le restera 
alors qu’il vaut mieux avoir une pyramide des âges plus variée. Je pense que l’entreprise est riche 
des expériences accumulées et qu’il est en ce sens contre-productif d’embaucher uniquement des 
jeunes, au prétexte qu’ils sont plus malléables. 

Question
Est-il possible d’imaginer des actions de la Halde sur les discriminations, comme des opérations 
de testing, ayant lieu dans le secteur public ? 

Louis Schweitzer 
Parmi les 45 % de réclamations que nous recevons en matière de recrutement, 28 % concernent 
le privé et 17 % le public. Ce problème est donc loin d’être anecdotique et ne saurait être éludé par 
la Halde. 
A travers ses procédés de recrutement, différents de ceux du privé, l’Etat génère lui aussi des 
discriminations. Les recrutements par concours amènent ainsi une discrimination sociale. 
Dès 2005, l’Etat a éliminé les limites d’âge pour le recrutement dans la fonction publique. Nous 
bataillons pour qu’il en soit de même chez la SNCF, la RATP, EDF et GDF, qui constituent des 
exceptions malvenues. 
La démarche de réservation d’emplois pour des catégories de populations particulières ne me 
paraît pas relever d’une logique justifiée. 
Quant au testing, il me semble qu’il est moins facile à appliquer dans le public, notamment car le 
dispositif du concours ne s’y prête pas. A l’inverse de l’accès au logement privé, le processus 
d’accès au logement public est difficilement testable puisqu’il s’inscrit dans la durée. En revanche, 
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nous menons en ce moment une conférence de consensus sur la diversité sociale dans l’habitat 
orientée vers les organismes publics afin de lutter contre les discriminations. 

Question
Je trouve sévère votre opinion sur le résultat des indicateurs ethniques aux Etats-Unis, qui y sont 
très acceptés. Pour autant, je pense qu’il serait contre-productif de les importer en Europe. 
Concernant la formation, pensez-vous qu’elle devrait - au-delà des recruteurs - concerner 
également les managers ? En effet, la gestion d’équipes diverses n’est pas une évidence pour ces 
derniers, alors que nous avons constaté dans notre groupe que de telles formations sont fortement 
bénéfiques à l’efficacité de telles équipes. 

Louis Schweitzer 
Il faut effectivement former les recruteurs, mais aussi les gestionnaires. Je signale à ce sujet que 
la Halde a mis en place un module de e-learning, à l’adresse en particulier des petites et 
moyennes entreprises. 
Si Renault est allé à l’échec dans son mariage avec Volvo, les raisons culturelles y sont pour 
beaucoup car elles ne nous ont pas permis de déceler nos désaccords respectifs. Nous avons pris 
en compte ce facteur dans notre rapprochement avec Nissan : un Japonais qui se tait est en 
désaccord, un Japonais qui dit oui n’est pas nécessairement d’accord. Nous avions conscience en 
ayant des Japonais en face de nous d’avoir affaire à des personnes de culture différente, alors que 
ce n’était pas le cas avec les Suédois de Volvo. Pour autant, la distance culturelle était au moins 
aussi forte. 
Une femme en entreprise est souvent vue comme manquant d’autorité. Lorsqu’elle en a, les 
hommes considèrent qu’elle a mauvais caractère. Il faut entre autres lutter contre ce type de 
préjugés.

Question
Comment jugez-vous la cooptation, qui ne favorise pas la diversité des équipes de travail de 
l’entreprise ? Est-ce à la Halde de traiter ces sujets ? 

Louis Schweitzer 
Il est clair que la Halde ne peut pas prétendre à elle seule résoudre les problèmes, avec un budget 
de 11 millions d’euros et 70 collaborateurs permanents. 
A mon sens, le système de cooptation est sclérosant, car il garantit une stabilité mais ne permet 
pas de s’adapter aux évolutions du monde. La diversité est essentielle à une entreprise, qui ne 
gagne pas à avoir des collaborateurs qui seraient des clones les uns des autres. Lorsqu’une telle 
entreprise va dans le mur, personne ne sera là pour le signaler puisque tous ont les mêmes 
opinions.
Le divorce entre la politique et l’opinion résulte aussi de ce type de pratiques de cooptation. La 
lutte contre ces pratiques n’est pas aisée, car il s’agit là d’un réflexe naturel de recherche de son 
semblable.

Question
Quelle est la nature des réclamations que vous recevez ? 

Louis Schweitzer 
45 % d’entre elles concernent l'emploi, 20 % les services publics. Les questions d’accès aux biens 
et services privés, au logement et à l’éducation sont les autres types de réclamations que nous 
recevons.
Pour leur part, les critères de discrimination en cause dans les réclamations que nous recevons 
ont trait pour 35 % à l’origine, pour 15 % à la santé et au handicap. 
Chaque fois qu’une discrimination est identifiée, un questionnaire est adressé à la personne 
concernée afin qu’elle précise les conditions de la discrimination. Nous menons ensuite une 
instruction et parvenons à une proposition de solution. Il arrive que notre seule intervention fasse 
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disparaître la discrimination. Dans les autres cas, nous menons des actions au cas par cas 
(médiation, recommandations, processus pénal). 

Question
La répartition des réclamations que vous recevez est-elle représentative de celle des 
discriminations en France ? 

Louis Schweitzer 
Les réclamations que nous recevons ne sont absolument pas représentatives des discriminations 
de la société. Nous recevons par exemple 5 % de saisines de discriminations liées au sexe (3 % 
de femmes, 2 % d’hommes) et peu de discriminations liées à l’âge, ce qui signifie que nous ne 
sommes pas suffisamment saisis sur ces sujets alors que nous le devrions. 
A l’inverse, la Halde est fortement saisie sur les questions de santé et de handicap, notamment car 
les associations sont actives dans ce domaine et incitent les personnes victimes de discriminations 
à nous contacter.
Je constate également que de nombreuses personnes ont peur de témoigner par peur de voir leur 
évolution professionnelle bridée pas un conflit avec leur employeur, même si ces personnes font 
progresser leur cause en témoignant.
Pour leur part, les syndicalistes nous saisissent facilement, car ils y sont entraînés et leur évolution 
de carrière est protégée. 
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Deuxième partie de la session

Comment aller plus loin dans l’intégration du développement durable
et prendre en compte les attentes des parties prenantes :

clés du succès et pistes d’innovation 

Elizabeth Pastore-Reiss (Ethicity) 

Je souhaite poser aux partenaires présents aujourd’hui (parties prenantes, associations, 
syndicats) les questions suivantes : 
 comment évaluez-vous la qualité de la démarche de développement durable dans les 

entreprises ?
 ces démarches ont-elles progressé et si oui comment ? 
 comment faire adhérer l’ensemble des parties prenantes ? 

Les réponses à ces questions passent par un certain nombre de thèmes autour desquels les 
différentes interventions, de représentants d'entreprises comme de parties prenantes, ont été 
regroupées.

Le progrès et ses causes

- La cause du développement durable a avancé et il semble qu’elle peut avancer plus encore si 
l’on sensibilise davantage sur ce thème. Il faut notamment faire en sorte que les collaborateurs 
puissent consacrer de leur temps à ces questions. 
- Le développement durable et la RSE progressent depuis l’arrivée d’agences de notation et d’une 
réglementation européenne sur ce sujet.
- Les entreprises ont fait un pas d’ouverture sur les problématiques de développement durable. A 
l’inverse, il semble que les parties prenantes n'ont pas encore toutes mené le même effort 
d’ouverture envers les entreprises. 
- Les entreprises ont progressé rapidement ces dernières années grâce à la multiplication des 
demandes et des exigences des ONG à leur égard. 
- L’entreprise doit gérer de manière proactive les demandes de la société civile, les organiser et 
les prendre en considération. 

Bonnes et mauvaises pratiques, défauts et qualités du modèle gagnant/gagnant

- Le développement durable a eu le grand mérite d’avoir amené les entreprises à reconnaître leurs 
impacts négatifs, par exemple dans les transports : leurs représentants ont finalement admis 
publiquement que le transport routier avait des impacts négatifs. 
- Une suggestion quelque peu provocante de la part d'un représentant d'ONG : ne faudrait-il pas 
sortir de la démarche des bonnes pratiques et identifier au contraire les mauvaises pratiques, qui 
sont celles qui permettent réellement d’avancer ? Il faut sortir de l’idée que le développement 
durable peut toujours s’effectuer de concert avec les objectifs de rentabilité de l’entreprise. Il faut 
poser ces contradictions d’enjeux et sortir du gagnant-gagnant, qui est une illusion, au moins à 
court terme, pour avancer réellement. 
- Certaines entreprises s'attachent déjà à étudier les mauvaises pratiques qui peuvent exister en 
leur sein et pas uniquement les bonnes. 
- La plupart des parties prenantes ont cependant fait le choix de travailler sur le mode du 
partenariat avec les entreprises, notamment en mettant en avant le gagnant-gagnant, tout en 
s'assurant que les pratiques sont effectivement appliquées sur le terrain. Peut-être est-ce 



Faire vivre le développement durable dans l'entreprise - UDA - 2007

32

davantage une question de terminologie que de fond qui sépare les ONG entre elles sur ce point 
du gagnant-gagnant. 
- Une entreprise donne un exemple de sujet gagnant-gagnant, où l’intérêt éthique rejoint celui des 
affaires. Le responsable diversité du groupe, aux Etats-Unis, interrogé sur les mesures mises en 
œuvre, a indiqué avoir étudié l’évolution de la démographie de son pays et en avoir tiré la 
conclusion que sa force de vente devait refléter cette évolution pour le bien de l’entreprise. Il en va 
de même pour les usines, dans lesquelles on risque de ne plus trouver de compétences si l'on 
n’embauche que des ouvriers blancs. 
- Quelles que soient les motivations qui mènent à une plus grande diversité, il faut s’en féliciter, 
même si ce ne sont pas les motivations éthiques qui y mènent mais des motivations business.

Les directions du développement durable en question

- Les directions du développement durable, quand elles existent, sont jeunes et ont du mal à 
s’imposer dans les entreprises.
- Les interlocuteurs des parties prenantes sont le plus souvent les directions du développement 
durable, qui ont clairement un poids stratégique faible dans l’entreprise. Même si le dialogue qui 
s'établit avec ces dernières est fructueux, les parties prenantes se posent la question de savoir s’il 
faut changer d’interlocuteur ou pas. 
- Comment renforcer le poids des directions développement durable dans la structure ?
- L’histoire des directions du développement durable doit pouvoir s’inspirer de celle des directions 
des ressources humaines, qui ont mis du temps à accéder à la capacité de peser sur la décision. 
- De l’extérieur, les directions développement durable peuvent sembler trop faibles par rapport aux 
fonctions achat ou ressources humaines, mais la démarche de développement durable qu’elles 
mènent permet à l’entreprise de se structurer, notamment au travers de plans d’actions. 
- Il est indispensable que le développement durable soit une démarche transversale : comment 
assurer une transversalité de la démarche dans l’entreprise, entre la direction du développement 
durable et les achats ou la DRH par exemple ? 
- Dans l'un des groupes présents, la direction développement durable travaille avec le comité de 
développement durable, au sein duquel sont représentés des membres de la direction générale.

Dialogue social et développement durable 

- Le développement durable est un phénomène de mode à l’heure actuelle. Pour le mettre 
réellement en pratique, il semble important de promouvoir le dialogue social, notamment pour 
traiter les contradictions d’intérêts dans l’entreprise et pour améliorer la transparence. 
- Le dialogue avec les partenaires sociaux est primordial. Une expérience positive est rapportée 
d'un travail mené avec eux sur le contrôle des fournisseurs. 
- Le dialogue social permet d’articuler les différentes questions que se pose l’entreprise. Si les 
parties extérieures ne dialoguent que sur une portion de la stratégie de l’entreprise, les résultats 
ne sont pas à la hauteur des attentes. 
- Mais le dialogue social et sociétal n’est pas favorisé par le fait que nous sommes en France un 
pays qui ne valorise pas le consensus.
- Pour faire comprendre que les syndicats peuvent intervenir dans d’autres domaines que la 
négociation des salaires, un changement de culture est nécessaire. 

Dialogue et partenariats entreprises/ONG : difficultés et richesses 

- Il est délicat de travailler avec les entreprises sur des actions concrètes, au-delà des discours 
consensuels de façade. 
- Certaines entreprises ne respectent pas les engagements et les valeurs qu’elles affichent et c’est 
notamment pour cette raison que les ONG interpellent sans relâche les entreprises. 
- Chaque ONG a ses objectifs propres : Amnesty International veut d’abord voir aborder dans les 
référentiels la question des droits de l’Homme, WWF la biodiversité, Handicap les questions qui 
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concernent les handicapés… Les entreprises sont souvent confrontées à toutes ces demandes, 
alors que qu'elles doivent rester compétitives dans un environnement concurrentiel de plus en plus 
féroce.
- Même si les responsables développement durable sont personnellement d’accord avec les 
demandes des ONG, il ne leur est pas toujours possible d'y répondre aussi fidèlement qu'elles le 
souhaiteraient.
- Le dialogue avec les ONG est l’occasion pour les entreprises de bénéficier de l’expertise des 
parties prenantes. 
- Certaines ONG n’ont pour tout objectif que de chercher de l’argent auprès des entreprises. Il faut 
donc que celles-ci séparent le bon grain de l’ivraie. D'autres ONG ont comme principe de n’avoir 
aucun lien financier avec les entreprises avec lesquelles elles travaillent. 

Enjeux financiers et développement durable : des effets contradictoires 

- L'une des causes de la progression du développement durable est l’arrivée des agences de 
notation.
- Le marché tend à limiter le développement durable, car il ne voit pas plus loin que les critères de 
rentabilité.
- Les investisseurs ne sont pas en France clairement identifiés comme parties prenantes, alors 
que l'on va vers une globalisation des enjeux de développement durable par l’ensemble des 
actionnaires.
- Au-delà des actionnaires qui n’ont pas d’autres vues que celle de la rentabilité à court terme, il en 
existe qui demandent des comptes à l’entreprise sur des facteurs extra-financiers, sur la question 
du climat par exemple et l’émission de CO2.
- Parmi les entreprises qui ont lancé un bilan carbone, rares sont celles qui utilisent ce thème pour 
mobiliser en interne. Même si la question du CO2 est fortement liée au domaine d’activité - il y a 
plus d’émissions dans le ciment que dans la finance a priori -, l’octroi de crédits par une entreprise 
financière peut par exemple avoir des conséquences indirectes sur le climat. L'entreprise 
financière pourrait incorporer un critère "climat" dans l’attribution de ses crédits. Dans le cadre 
d’une démarche de développement durable, rares sont les entreprises qui voient plus loin que leur 
propre émission de CO2.
- Sur la question du CO2, il y a une demande d’information sur la démarche de développement 
durable non seulement de la part des agences de notation extra-financière, mais aussi 
d’investisseurs et d’acteurs du monde bancaire classique, en particulier pour les entreprises 
exposées ou qui sont présentes en communication sur le thème du développement durable. 

La communication en question 

- Une question centrale reste celle de la cohérence : comment travailler sur les contradictions 
d’enjeux entre les objectifs opérationnels et les objectifs affichés en matière de développement 
durable ?
- Il est indispensable que les entreprises aient une démarche d’information de leurs collaborateurs 
sur leurs actions en matière de développement durable, au-delà de la communication externe 
menée sur ce thème. 
- En matière de diversité, des actions de communication interne sont déjà menées. 
- Concernant la publicité des entreprises autour du développement durable, peu d’entre elles sont 
sensibilisées à la question de l’impact des actions positives ou négatives qu’elles mènent. 
- Le principal problème des publicités est qu'elles véhiculent encore clairement des préjugés et des 
stéréotypes.
- En matière de publicité, sur la question des mauvaises pratiques, même s'il existe des 
procédures ou des chartes, leur application doit être constamment vérifiée. Il s’agit dans ce 
domaine d’un effort qu’il convient de ne jamais relâcher. 
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La formation, clé de progrès 

- Il est regrettable qu’aucune école ou université n’ait installé réellement la notion du 
développement durable dans le cœur de son programme.
- Il y a beaucoup à faire en matière d’éducation, notamment dans les manuels scolaires. 
- Il faut faire en sorte que les petites entreprises, les associations ou les collectivités locales 
mettent également en œuvre le développement durable. L'une des associations présentes prépare 
un guide qu'elle va mettre à leur disposition. 

Comment aller plus loin ? 

- Concernant la diversité, il y a un grand chantier à mener en politique : il suffit de regarder les 
rangs de l’Assemblée nationale pour s’en rendre compte ! Il faut être plus draconien qu’à l’heure 
actuelle, en matière de limitation des mandats notamment, afin de renouveler le paysage politique. 
- Il faut faire prendre conscience aux femmes qu’elles peuvent avoir accès à des postes de 
responsabilité, afin de mettre fin à l’autocensure qui les empêche de viser plus haut. 
- C’est aussi par des comportements individuels que les situations peuvent changer, comme sur la 
question de l’intégration des personnes handicapées par exemple. 
- Tout dans l’entreprise ne se résout pas par des modifications de structures ou par des 
formations, mais aussi par des changements individuels de comportements. Il faut agir à la fois sur 
l’individuel et sur le collectif. 
- Il faut admettre que nous sommes perfectibles et ne pas cultiver à l’extrême le souci permanent 
et masculin de la performance. Il ne faut pas nier nos difficultés si nous voulons avancer. 
- Admettre ses échecs et ses limites nécessite une révolution des mentalités, tant dans les 
entreprises que chez les parties prenantes.
- Pour avancer, le dialogue avec les parties prenantes doit être intensifié. 
- Tous les leviers externes ou internes sont utiles pour faire avancer la cause du développement 
durable en entreprise. 
- Le développement durable a amené de la transversalité dans l’entreprise. Il faut maintenant 
élargir cette transversalité aux parties prenantes et arriver à mettre autour de la table les 
fournisseurs, les clients, les associations, les ONG, les syndicats, les centres de recherche, les 
ministères, et travailler en commun sur ces questions. 
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Premières conclusions

par Pascal Tanchoux, directeur de la communication de Kraft Foods France, et président de 
la commission Communication et image d'entreprise de l'UDA 

J’ai été frappé aujourd’hui de voir que avons pu parler très ouvertement de sujets difficiles sans 
rien masquer des difficultés que nous sommes tous amenés à rencontrer, ni même des erreurs 
que nous avons pu commettre. 

J’ai remarqué également que le débat a mis en évidence la nécessité d’associer les organisations 
syndicales au dialogue sur le développement durable afin de permettre aux différents acteurs de 
participer à une telle démarche. 

De surcroît, vous avez souligné dans vos discussions la volonté des entreprises de pouvoir 
mesurer les actions entreprises en développement durable, au travers d’audits par exemple. 

Les bénéfices du développement durable décrits aujourd’hui par les participants m’amènent à 
penser qu’il faut insister sur le fait que la responsabilité sociale n’est pas seulement une charge 
pour l’entreprise mais peut s’avérer un médium de progrès dans de nombreux domaines et 
notamment dans les affaires.

Nous avons par ailleurs, preuve de maturité, dessiné les limites de la démarche de développement 
durable, en nous interrogeant notamment sur sa faculté à se traduire réellement par des 
changements dans les pratiques quotidiennes de l’entreprise. 

Sur la question du gagnant-gagnant, je pense que nous sommes dans un pays dont la culture 
stipule que personne ne doit perdre, ce qui explique ce refus de voir qu’il n’est pas toujours 
possible de faire uniquement des bénéficiaires et aucune victime. 

Par ailleurs, je m’interroge sur l’étendue du périmètre de légitimité de l’entreprise. Doit-elle aller 
plus loin que la loi ou se contenter de s’y conformer ? 

Je souhaite enfin insister sur la nécessité de formation et d’éducation en matière de 
développement durable et constater que la publicité et la communication interne ont été évoquées 
de manière connexe aujourd’hui et qu’elles pourraient faire l’objet de nouveaux débats. 

Dominique Candellier (UDA) 

Nous synthétiserons prochainement les débats tenus ce matin. Vous serez consultés sur leur 
retranscription, qui sera ensuite rendue publique selon des modalités dont vous serez informés. 



53 avenue Victor Hugo
F-75116 Paris
téléphone : + 33 (0)1 45 00 79 10
télécopie : + 33 (0)1 45 00 55 79 
e-mail : infos@uda.fr
www.uda.fr

30 rue des Epinettes
F-75017 Paris
téléphone : + 33 (0)1 44 94 40 00
www.ethicity.net

Prix de vente public : 50 € HT - 52,75 € TTC (TVA : 5,5 %) Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 C

yc
lu

s 
Pr

in
t (

pa
pi

er
 1

00
 %

 r
ec

yc
lé

) p
ar

 u
ne

 e
nt

re
pr

is
e 

Im
pr

im
’V

er
t


