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KPMG France, un acteur leader de l’audit et du conseil en France
Leader de l’audit et du conseil,
KPMG France est membre de
KPMG International, réseau de
cabinets indépendants exerçant
dans 155 pays. Nos 8 300
professionnels interviennent auprès
des grands comptes internationaux,
des ETI et des groupes familiaux,
des PME jusqu’aux start-up, dans
différents secteurs de l'industrie, du
commerce et des services
financiers.

932 millions €

8 300

238

implantations professionnels de chiffre d’affaires
Un cabinet créé il y a
plus d’un siècle
et dont l’actionnariat
est 100% français

+ de

200
sociétés cotées
ou faisant appel
public à
l’épargne

70 000 clients en France dont :

35
50%
mandats au des 100 ETI les
CAC 40 et au plus importantes
SBF120
en France

30%
des PME de
plus de 50
salariés

47 000
artisans,
commerçants,
TPE et
professions
libérales

6 000
références
dans les
collectivités
publiques
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6 500
Associations et
acteurs de
l’Economie
Sociale et
Solidaire

4

L’E4S en région Sud-Est

E2S

KPMG, un réseau de proximité au service
de vos implantations
Avec 238 implantations réparties sur le
territoire, KPMG offre l’ensemble des
avantages d’un cabinet de proximité et en
particulier une bonne connaissance du tissu
économique local.
La région Sud-Est compte près de 30
professionnels spécialisés dans l’Économie
Sociale et Solidaire pour accompagner les
acteurs ayant une finalité sociale, d’intérêt
collectif ou d’intérêt général.
Nos bureaux couvrent parfaitement la
répartition géographique de vos implantations,
vous garantissant ainsi la proximité de nos
équipes.
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E2S

KPMG et le secteur de l’accompagnement social de la personne

2

1
Un service de haute expertise
pluridisciplinaire dédié aux
acteurs des secteurs de la
santé, du social et médicosocial, du service public et de
l’économie sociale et
solidaire

Plus de 250 professionnels
présents sur tout le territoire
et spécialistes des
établissements
et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS)

5

4
Un réservoir de
connaissances avec une
clientèle
représentant plus de 1 500
entités dans les ESSMS

Des évaluations externes
menées auprès de plus
de 250 ESSMS

3
Plus de 30 ans
d’expérience auprès des
acteurs
publics, privés nonlucratifs et privés
commerciaux

6
Le développement d’outils
d’analyse spécifiques :
KapQuali®, Benchmark
Observatoire
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KPMG, une entreprise responsable
DIVERSITÉ

FORMATION

DÉVELOPPEMENT
DU CAPITAL
HUMAIN

+ de 50
nationalités

21%
de femmes associées
signataires en 2014

130 projets
associatifs

élue entreprise durable
2013, 2014 & 2015
par l’International
Accounting Bulletin

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

GLOBAL GREEN INITIATIVE

-30% de CO2 depuis
2007

6,28%
de la masse salariale

200
mobilités géographiques
et inter-métiers

SCIENCES PO
3 301admis depuis 2001
105 lycées partenaires

34 lycées
partenaires
mécénats
culturels

3 ruches

70 kg de miel

25 lycées en IDF

PROGRAMME
LYCÉES
1,300
jeunes

BIODIVERSITÉ

240,000 abeilles

PROGRAMME ÉGALITÉ DES CHANCES
RESPECTDAUPHINE
DE L’ENVIRONNEMENT
200 élèves bénéficiaires

450 salariés
bénévoles

ACTIONS
CITOYENNES

un effectif x2 en 3 ans

5 ans

14 ans
700 projets

3 042 Km

55 écoles

234 participants
8,000 étudiants

plus d’information sur kpmg.fr
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2. RSO : contexte et
tendances actuelles
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La Responsabilité Sociétale des Organisations au sein de l’ESS

RSO : contexte et tendances actuelles (1/3)
Qu’est-ce que la RSO?
La « Responsabilité Sociétale des Organisations » se définit comme le développement durable appliqué aux organisations, la RSE
étant l’équivalent pour les entreprises. C’est une vision à long-terme, dont les grands enjeux se regroupent en trois volets :

Enjeux sociaux

Enjeux environnementaux

Enjeux sociétaux

Quel est l’impact de mon
organisation sur mes salariés ?

Quel est l’impact de mes
activités sur l’environnement ?

Quel est l’impact de mes
activités sur la société ?

•

Bien-être des salariés et qualité de
vie au travail

•

Déchets d’activités de soin et
gaspillage alimentaire

•

Développement des compétences

•

•

Organisation du temps de travail

Maîtrise des consommations
d’énergie
Déplacements professionnels

•

Qualité de service aux usagers

•

Ancrage territorial et coopération
avec les acteurs locaux

•

Achats responsables et relations
avec les fournisseurs

•

Recours à des ressources bénévoles

•

•

…

•

Santé environnementale

•

Ethique et transparence

•

…

•

…

Gouvernance
Comment définir et implémenter la démarche de
responsabilité sociétale de mon organisation ?
•

Intégration de la responsabilité sociétale à la vision et aux
valeurs de l’organisation

•

Exemplarité et loyauté des pratiques

•

Dialogue avec les parties prenantes

•

Prise en compte lors des processus de décision et de mise
en œuvre
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La Responsabilité Sociétale des Organisations au sein de l’ESS

RSO : contexte et tendances actuelles (2/3)
Quels leviers pour la mise en place d’une stratégie RSO ?
On constate une pression croissante des attentes en matière de Responsabilité Sociétale, pour les entreprises. Et plus récemment
pour les organisations du secteur de l’ESS.
Risques et opportunités liés
aux méga-forces* mondiales

Les attentes grandissantes des
parties prenantes (communautés
locales, médias, pouvoirs publics,
institutions, clients, donneurs
d’ordres, etc.)

Les réglementations nationales
et initiatives internationales
(COP21, Objectifs de
Développement Durable de
l’ONU, etc.)

L’intérêt croissant des financeurs
et investisseurs, et l’essor des
labels et agences de notation
extra-financières

*Changement climatique, énergie et carburants, raréfaction des ressources, pénurie d’eau, croissance de la population, déclin des écosystèmes, urbanisation, richesses, déforestation.
Source : KPMG International
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La Responsabilité Sociétale des Organisations au sein de l’ESS

RSO : contexte et tendances actuelles (3/3)
Un contexte réglementaire très favorable au développement de la RSE dans les entreprises en France
 Article 225 de la loi Grenelle II(1) :
o Obligation pour des entreprises françaises de publier des informations RSE
o Obligation de faire vérifier leur fiabilité par un tiers externe indépendant accrédité
 Directive Européenne 2014/95/UE :
o Dispositions similaires à celles ci-dessus, à l’échelle européenne
o Descriptions requises de la cartographie des risques (dont les risques ESG) et du business
model de l’entreprise
 Loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères :

94%

des 100 plus grandes
entreprises françaises
reportent sur leur
performance RSE(2)

o Mise en œuvre d’un plan de vigilance (périmètre élargi aux sous-traitants et fournisseurs)
o Publication d’un compte-rendu rendant compte de l’efficacité des mesures prises
Un renforcement des initiatives internationales
 Objectifs de Développement Durable de l’ONU :
o Objectif mondial de limiter l’augmentation des températures liée au changement climatique à
2°C
 Accord de Paris à l’issue de la COP21 :
o 17 objectifs fixés par l’ONU à atteindre à horizon 2030, répondant à l’enjeu global suivant :
« promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète »

La France parmi les

5 pays

où les grandes
entreprises s’attachent
le plus à définir leur
contribution aux ODD(2)

(1) Loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle 2 » (J.O. du 13/07/2010)
(2) KPMG CSR Reporting Survey 2017
© 2017 KPMG France, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG
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3. Pourquoi s’engager dans
une démarche RSO en tant
que structure du secteur
ESS ?
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La Responsabilité Sociétale des Organisations au sein de l’ESS

Pourquoi s’engager dans une démarche RSO ? (1/3)
Pourquoi s’engager dans une démarche RSO en tant que structure du secteur ESS ?

« Valeurs »
« C’est en ne renonçant à aucune de ses valeurs et de ses
savoir-faire dans la co-construction de passerelles sociétales
que Vivre s’est engagée dans la démarche RSE, soutenue par
des professionnels identifiés ‘référents DD’ associés à des
usagers volontaires et convaincus. Dès lors, contribuer à
soutenir un état d’esprit et une mentalité qui permettent de
regarder et de faire son activité autrement devient une
nouvelle expression de notre engagement associatif. »
(Docteur Pascal Cacot, directeur général de l’association Vivre)

« Opportunité de développement »
« S’inscrire dans le développement durable représente pour
les associations et fondations une démarche naturelle
compte tenu de leurs missions qui visent déjà l’intérêt
général, mais aussi une opportunité pour améliorer leur
développement. Association ou entreprise, chacune doit se
situer dans le champ de l’intérêt général et du bien
commun. »
(Laurent Baccouche, Commissaire général du Forum national des
associations & fondations)

« Responsabilité »
« D’un côté, en tant qu’acteur et mobilisateur de la société
civile, [le monde associatif] peut jouer un rôle essentiel pour
porter la parole des citoyens, tout en sensibilisant, éduquant,
formant au développement durable. De l’autre côté, en tant que
personne morale souvent gestionnaire de services et acteur
économique, il doit travailler sur ses responsabilités propres de
maîtrise des consommations, de politique d’achat, de qualité
environnementale de ses équipements, de traitement de ses
déchets, etc. »
(Hugues Sibille,
Président de la Fondation crédit coopératif et du Labo de l’ESS)

« Performance »
« La RSE procure un gain de performance en moyenne de l’ordre
de 13 % par rapport aux entreprises qui ne l’introduisent pas
(toutes choses égales par ailleurs), en particulier quand elle relève
de l’initiative volontaire et non de mesures contraignantes. »
(Etude « RSE et compétitivité » de France Stratégie, 2016)

© 2017 KPMG France, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG
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La Responsabilité Sociétale des Organisations au sein de l’ESS

Pourquoi s’engager dans une démarche RSO ? (2/3)
Des initiatives de plus en plus reconnues et valorisées
De même que pour une entreprise, les opportunités que présente la mise en place d’une démarche RSO adaptée sont diverses, et les initiatives
mises en œuvre sont de plus en plus reconnues (exemples extraits de témoignages au Salon Santé Autonomie ci-dessous).
Association des Etablissements du
Domaine Emmanuel
Trophée du développement durable dans
la catégorie « Mini Budget Maxi Résultats »
décerné au Salon Santé Autonomie 2015
(Paris)
(2)
Heures
planifiées
Empreinte
environnementale
Mise en place d’une commission durable
composée de salariés, résidents et usagers
pour réaliser des actions en faveur de
l’environnement : installation d’un hôtel à
insectes, compost, centralisation des
déchets, concours Recycl’Art, réhabilitation
d’une zone humide, installation de lampes
LED…

Groupe SOS
Trophée du Développement durable 2014
: Catégorie Stratégie RSE décerné au Salon
Santé Autonomie

Association des Etablissements du
Domaine Emmanuel
Trophée du développement durable 2013 :
Catégorie initiative sociale décerné au Salon
Santé Autonomie
Empreinte sociale
Heures planifiées (2)
Mesurer l’évolution de la satisfaction des
personnels et la faire progresser à l’aide d’un
baromètre social composé de nombreux
indicateurs. Disposer d’un tableau de bord de
pilotage interne GPEC (Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences). Tous les
deux ans sont menées des enquêtes de
perception des Risques professionnels et
enquêtes de satisfaction des personnels.

Empreinte sociétale
Achats responsables : Alimentation,
couches éco-conçues, produits d’entretien,
mobilier éco-conçu, produits textiles sains.
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Pourquoi s’engager dans une démarche RSO ? (3/3)
Exemples de bonnes pratiques du secteur
Réseau Environnement
Humanitaire :
Créé en 2012 par plusieurs acteurs
humanitaires majeurs, le Réseau
Environnement Humanitaire a pour
objectif
de
faire
progresser
l’intégration de l’environnement au
sein du secteur humanitaire grâce
au partage des expériences, et à
un travail collectif de réflexion et
de recherche de solutions.
Quelques membres du Réseau
Environnement Humanitaire en
2015 :

Action Contre la Faim (ACF) s’est engagée
depuis 2009 dans une démarche de
responsabilité sociale et environnementale.
Dans le cadre de cette démarche, l’Agenda environnemental
d’ACF précise la position de l’organisation concernant les
impacts de son activité sur l’environnement, et définit 5
engagements majeurs.
Les actions menées par ACF incluent entre autres :
- Bilan Carbone réalisé dès 2009
- Etudes d’impact environnemental
- Réduction des consommations de ressources
- Développement de solutions alternatives telles que les
énergies renouvelables

Le Groupe SOS, a mis en
place une démarche
développement
durable depuis
2006, et publie tous les 3 ans un rapport
dédié. L’approche est double :
- limiter l’impact environnemental et
maximiser la plus-value sociale de
l’ensemble des activités
- promouvoir le développement durable
à travers une offre spécifique.

© 2017 KPMG France, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG
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4. Comment mettre en place
une démarche RSO ?

© 2017 KPMG France, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG
name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).

16

La Responsabilité Sociétale des Organisations au sein de l’ESS

La mise en place une démarche RSO (1/7)
Etat des lieux des actions et des projets mis en
œuvre en matière de RSO
Benchmark des bonnes pratiques RSO au sein des
acteurs du secteur de l’ESS

Identification des enjeux RSO les plus pertinents
Définition des engagements à prendre et des
objectifs à atteindre au regard des enjeux prioritaires
identifiés
Elaboration d’un plan d’actions adapté pour déployer
la démarche RSO, tenir les engagements pris et
atteindre les objectifs fixés
Mesure des performances atteintes sur la base
d’indicateurs de pilotage (reporting et
communication)
© 2017 KPMG France, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG
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La Responsabilité Sociétale des Organisations au sein de l’ESS

La mise en place une démarche RSO (2/7)
Etat des lieux des actions et des projets mis en œuvre en matière de RSO
Action engagée 1
Thématique
Portée
Etat d’avancement
INDICATEURS DE PILOTAGE


Ind#1



Ind#2

Diagnostic des actions engagées et
des projets en cours en matière de
RSO :

60 %
Publications

Politiques
internes

 Recherche, prise de connaissance
et analyse des publications,
politiques internes, projets et
plans d’actions mis en œuvre par
l’organisation.

Action engagée 2
Thématique
Portée
Etat d’avancement

Plans
d’actions

25 %

 Compilation
des
actions
engagées en matière de RSO

Projets

INDICATEURS DE PILOTAGE


Ind#1



Ind#2

Action engagée 4
Action engagée 3

Thématique

Thématique

Portée
Etat d’avancement

Portée
Etat d’avancement
INDICATEURS DE PILOTAGE


Ind#1



Ind#2

10 %

35 %

INDICATEURS DE PILOTAGE


Ind#1



Ind#2
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La Responsabilité Sociétale des Organisations au sein de l’ESS

La mise en place une démarche RSO (3/7)
Benchmark des bonnes pratiques RSO au sein des acteurs du secteur de l’ESS

Bien-être
auBien-être
travail
Publications,
Bien-être
travail
desau
salariés
Revue
travail de
desau
salariés
presse,
des salariés

Réalisation d’un benchmark des bonnes
pratiques RSO au sein des acteurs du
secteur de l’Economie Sociale et Solidaire
en lien avec vos activités :
 Revue des publications en lien avec
les acteurs de l’ESS via différents
supports de communication :
• Publications annuelles
• Sites internet
• Etudes externes
• Référentiels (GRI, guides de
l’AFNOR, etc.)
• Objectifs de Développement
Durable
 Revue de presse et réglementaire
 Identification des bonnes pratiques et
enjeux RSO associés
 Sélection des bonnes pratiques
applicables à l’organisation

Réglementation,
Etc.

Organisation

Enjeux

Bonne pratique

Support de
communication

Source

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Gestion des déchets
médicaux dangereux

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Bien-être au travail des
salariés

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Le benchmark de bonnes pratiques permet d’élargir le diagnostic initial des actions mises en œuvre par l’organisation et d’identifier le cas
échéant des enjeux pertinents sur lesquels elle ne s’est pas encore positionnée.
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La mise en place une démarche RSO (4/7)
Attentes des parties prenantes

Analyse de matérialité :

Gestion des
déchets
médicaux
dangereux

Bien-être
au travail
des salariés

Faible

Moyen

Fort

Identification des enjeux RSO les plus pertinents via un test de matérialité

Impact sur les activités de l’Organisation
Faible

Moyen

 Prise en compte des attentes
et perceptions des parties
prenantes sur l’importance des
enjeux identifiés par rapport à
l’organisation
 Evaluation de l’impact de ces
enjeux vis-à-vis de l’activité de
l’organisation : impact financier,
impact réglementaire, confiance
des financeurs, loyauté des
usagers,
satisfaction
des
employés, réputation.
 Positionnement des enjeux sur
la matrice de matérialité et
identification des enjeux les plus
importants (en haut à droite).

Enjeux gouvernance

Enjeux sociétaux

Enjeux sociaux

Enjeux environnementaux

Fort
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La mise en place une démarche RSO (5/7)
Définition des engagements à prendre et des objectifs à fixer au regard des enjeux prioritaires identifiés
Pour les enjeux prioritaires identifiés, en tenant compte de l’état des lieux initial des actions engagées et des projets en cours,
l’organisation définit les engagements et objectifs qui structureront sa démarche RSO.
Bien-être
au travail
des salariés

Engagement 2

Engagement 1

01
Charge
Mise en
adéquation de la
charge de travail
des employés et
des moyens mis
à leur disposition

Gestion des
déchets médicaux
dangereux

Engagement 3

02
Bien-être
Amélioration du
niveau de bienêtre au travail des
salariés

Engagement 4

03
Stress
Réduction du
niveau de stress
des salariés

Engagement 5

04
DASRI
Amélioration de
la gestion des
déchets
médicaux
dangereux

05
Recyclage
Augmentation du
taux de recyclage
des déchets
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La mise en place une démarche RSO (6/7)
Elaboration d’un plan d’actions adapté pour déployer la démarche RSO
Le plan d’actions assure le suivi opérationnel :
- Des actions mises en œuvre
- Des performances atteintes au regard
engagements pris et des objectifs fixés

02
des

 Définir des responsables en charge de la
validation des engagements et des objectifs RSO

04

Bien-être

DASRI

Amélioration du niveau de
bien-être au travail des
salariés

Amélioration de la gestion
des déchets médicaux
dangereux

Directeur des Ressources Humaines

Directeur des Services Généraux

Equipe RH, Représentants du
personnel, Chargé de mission QVT

Personnel d’entretien, Prestataire de
collecte des DASRI, etc.

Définition d’une politique QVT,
Démarche de consultation des
salariés en cours

Travail engagé avec le prestataire sur
l’optimisation des coûts & filières

 Mettre en place un processus de pilotage (fichier
de suivi, calendrier, animation du réseau de
correspondants)

Enquête construite en concertation
par tous les acteurs

Fichier Excel de suivi du budget et
des quantités de DASRI produites

 Evaluer l’efficacité des actions et mesures prises
(reporting)

Suivi annuel assuré par les
Ressources Humaines

Suivi mensuel des données du
prestataire & du contrôle de gestion

 Clarifier les rôles et responsabilités des
interlocuteurs en charge de la démarche RSO
 Mettre en place les actions nécessaires à
l’atteinte des objectifs

Revoir régulièrement ce processus dans une démarche d’amélioration continue
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La mise en place une démarche RSO (7/7)
Identification d’indicateurs de pilotage afin de mesurer les performances atteintes par rapport aux engagements pris et objectifs
fixés. Ces indicateurs peuvent être valorisés dans une communication.

KPI

Turnover

KPI

Résultats de l’enquête
annuelle

KPI

Quantité de DASRI
produits

KPI

Taux de valorisation

KPI

Amélioration du
niveau de bien-être

Amélioration de la
gestion des DASRI

12%

3%

85%

Coût de traitement

Identification d’indicateurs de pilotage pour
mesurer et suivre les performances atteintes par
rapport aux engagements pris et objectifs fixés :
 Définition d’indicateurs de pilotage pour chaque
enjeu clés identifié pour lesquels un
engagement a été pris
 Mesure et suivi de l’évolution des indicateurs
(reporting)
 Intégration des résultats aux différents supports
de communication
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1. Grenelle I & Directive EU – Informations RSE à publier
Contexte
Depuis l’exercice 2013, l’article 225 de la loi Grenelle II et son décret d’application(1) rend obligatoire la communication et la
vérification externe d’informations sociales, environnementales et sociétales pour les sociétés cotées ainsi que les S.A. et S.C.A
non cotées qui dépassent certains seuils d’effectifs et de Chiffre d’Affaires (voir tableau ci-dessous).
A compter de l’exercice 2018, la Directive Européenne sur le reporting extra-financier(2), transposée en droit français, rentrera en
vigueur. Cette dernière modifie les obligations de publication d’informations RSE dans le rapport de gestion et de vérification
externe, instaurées par l’article 225 de la loi Grenelle II et son décret d’application(1) (voir tableau ci-dessous).
Loi Grenelle II
avant transposition de la Directive RSE

Publication
d’Informations RSE
dans le rapport de
gestion

Vérification externe de
la présence et de la
sincérité des
informations RSE

Loi Grenelle II
après transposition de la Directive RSE

Toutes les sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché réglementé

Sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé :
- Total bilan ≥ 20 M€ ou CA net ≥ 40 M€ et
effectif(4) ≥ 500

SA, SCA et autres entités(3) non cotées :
- CA net ou Total bilan ≥ 100 M€ et effectif ≥
500

SA, SCA et autres entités(3) non cotées :
- CA net ou Total bilan ≥ 100 M€ et effectif ≥
500

Toutes les sociétés concernées par la
publication RSE

SA, SCA et autres entités(3) cotées et non cotées
dépassant les seuils ci-dessous :
- CA net ou Total bilan ≥ 100 M€ et effectif ≥ 500

(1)

Décret n°2012-557 du 24 avril 2012.

(2)

Directive 2014/95/UE sur le reporting extra financier a été transposée en droit français par l’Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 et le décret d’application n°2017-1265 du 9 août 2017.

(3)

SA, SAS, SARL, Mutuelles relevant du code de la mutualité ; Sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances ; Sociétés coopératives agricoles relevant du code rural et de la pêche
maritime ; Sociétés coopératives relevant de la loi du 10 septembre 1947 depuis la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, Etablissements de crédit, sociétés de financement,
entreprises d’investissement, compagnies financières relevant du code monétaire et financier ; Institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale.

(4)

L’effectif considéré correspond au nombre moyen de salariés permanents employés au cours l’exercice concerné
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1. Grenelle I & Directive EU – Informations RSE à publier
Applicables
à toutes les sociétés
(X)
ou aux sociétés cotées
uniquement (O)
après décret

Applicables
à toutes les sociétés
(X)
ou aux sociétés cotées
uniquement (O)
avant décret

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
O
X
X

 Les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles

X

O

d) Relations sociales
 L'organisation du dialogue social notamment les procédures d’information, de consultation du personnel et de négociation
avec celui-ci
 Le bilan des accords collectifs, notamment en matière de santé et de sécurité au travail
e) Formation

X

X

X

X

X
X

X
X

 Les politiques mises en œuvre en matière de formation, notamment en matière de protection de l’environnement

X

X

 Le nombre total d’heures de formation
f) Egalité de traitement
 Les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes
 Les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées
 La politique de lutte contre les discriminations

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Thématiques après parution du Décret n° 2017-1265 du 9 août 2017
(Sont indiqués en rouge les changements par rapport aux thématiques Grenelle II)

a) Emploi
 L’effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique
 Les embauches et les licenciements
 Les rémunérations et leur évolution
b) Organisation du travail
L'organisation
du temps de travail

 L'absentéisme
c) Santé et sécurité
 Les conditions de santé et de sécurité au travail

g) Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’Organisation international du travail relatives :

O

 Au respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective
 A l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession
 A l’élimination du travail forcé ou obligatoire
 A l’abolition effective du travail des enfants

O
O
O
O
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1. Grenelle I & Directive EU – Informations RSE à publier
Applicables
à toutes les sociétés
(X)
ou aux sociétés cotées
uniquement (O)
après décret

Applicables
à toutes les sociétés
(X)
ou aux sociétés cotées
uniquement (O)
avant décret

a) Politique générale en matière environnementale
 L’organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales, et le cas échéant les démarches d’évaluation ou de
certification en matière d’environnement

X

X

X

X

 Les actions de formation et d'information des salariés en matière de protection de l’environnement

X

X

 Les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions
 Le montant des provisions et garanties pour risques en matière d'environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de
nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours

X

X

X

O

b) Pollution

X

X

 Les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement

X

X

 La prise en compte de tout forme de pollution spécifique à une activité, notamment les nuisances sonores et lumineuses

X

X

c) Economie circulaire

X

X

i) Prévention et gestion des déchets

X

X

Thématiques après parution du Décret n° 2017-1265 du 9 août 2017
(Sont indiqués en rouge les changements par rapport aux thématiques Grenelle II)

 Les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d'autres formes de valorisation et d’élimination des déchets

X

X

 Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire

X

X

ii) Utilisation durable des ressources
 La consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales

X

X

X

X

 La consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation

X

X

 La consommation d’énergie et les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables

X

X

 L’utilisation des sols

X

O

d) Changement climatique

X

X

 Les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l'activité de la société, notamment par l'usage des biens et
services qu'elle produit

X

X

 L’adaptation aux conséquences du changement climatique

X

O

 Les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens
mis en œuvre à cet effet

X

e) Protection de la biodiversité
 Les mesures prises pour préserver ou restaurer la biodiversité

X

X

X

X
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1. Grenelle I & Directive EU – Informations RSE à publier
Applicables
à toutes les sociétés
(X)
ou aux sociétés cotées
uniquement (O)
après décret

Applicables
à toutes les sociétés
(X)
ou aux sociétés cotées
uniquement (O)
avant décret

a) Engagements sociétaux en faveur du développement durable :

X

X

 L’impact de l’activité de la société en matière d'emploi et de développement régional

X

X

 L’impact de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales

X

X

 Les relations entretenues avec les parties prenantes de la société et les modalités du dialogue avec celles-ci

X

X

 Les actions de partenariat ou de mécénat

X

X

Thématiques après parution du Décret n° 2017-1265 du 9 août 2017
(Sont indiqués en rouge les changements par rapport aux thématiques Grenelle II)

b) Sous-traitance et fournisseurs

X

X

 La prise en compte dans la politique d’achat de la société des enjeux sociaux et environnementaux

X

X

 L’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité
sociale et environnementale

X

O

c) Loyauté des pratiques

X

O

 Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs

X

O

1) Les actions engagées pour prévenir la corruption

O

O

2) Actions engagées en faveur des droits de l’homme :

O

O

a. Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail relatives :

O

O

 au respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective

O

O

 à l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession

O

O

 à l’élimination du travail forcé ou obligatoire

O

O

 à l’abolition effective du travail des enfants

O

O

b. Autres actions engagées en faveur des droits de l’homme

O

O
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2. Nos propositions pour vous accompagner
Plusieurs types d’offres en fonction de vos attentes
KPMG vous propose une approche adaptée et pragmatique, avec à la base de son analyse votre activité et vos bénéficiaires, et
alliant l’expertise de professionnels de nos départements ESS et Sustainability Services.

Evaluation externe

Accompagnement à la mise en
place d’une stratégie RSE

Intégration de la dimension
environnementale à l’évaluation
externe sociale

Etat des lieux de vos actions RSO
Analyse de matérialité correspondant
au secteur d’activités
Benchmark des bonnes pratiques

Pour aller plus loin : Audit de process
et émission d’une attestation dédiée

Mesure d’impact

Pour aller plus loin : mise en place d’un
plan d’actions

Application de notre méthodologie de
mesure de l’Impact Social à l’échelle
d’un projet ou d’une structure
Pour aller plus loin : Mesure de
l’impact RSO global de votre structure
ou d’un projet spécifique via notre
méthodologie True Value
© 2017 KPMG France, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG
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3. Nos références
Nous avons eu l’opportunité d’accompagner plusieurs acteurs du secteur de l’ESS dans leur démarche RSO, notamment :
• Assistance à la définition des enjeux, et en particulier animation de Groupes de travail
• Identification d’indicateurs de pilotage clés (social, environnement et économique) : Benchmark et Groupes de travail avec
les experts métiers
• Assistance à la rédaction des procédures de reporting
• Elaboration d’un outil de reporting RSE (ex. sous Excel)
• Formation des utilisateurs à l’outil de reporting; sensibilisation des contributeurs à la notion de RSE et aux avantages à
mettre en place une telle démarche
• Mesure d’impact économique ou social
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4. Méthodologies de mesure des impacts RSO (1/2)
Comprendre et améliorer la performance sociale de votre activité avec la mesure d’impact social
L’évaluation de l’impact social vise à objectiver la performance d’une action, d’un programme ou d’un investissement. Au sein des
structures de l’ESS, elle peut s’appliquer aussi bien à la performance sociale qu’à la performance économique.
Que pouvez-vous en attendre ?
• Valorisation de votre utilité sociale à destination de vos parties prenantes
• Mesure de la valeur sociale créée
• Amélioration de votre efficacité
• Aide à l’orientation d’un projet en cours
Quatre éléments essentiels à la réussite d’une évaluation d’impact social

Indépendance et objectivité
L’évaluateur est indépendant et adopte une
méthodologie scientifiquement rigoureuse : il
ne laisse pas de place à la contestation des
résultats.

Utilité des résultats
Les résultats de l’évaluation sont utilisables
pour communiquer, piloter l’activité, et réaliser
des choix stratégiques.

Adaptation
au programme évalué
Le choix de la méthode d’évaluation d’impact
social est réalisé en fonction des spécificités
de l’activité et des attentes des parties
prenantes.

Accompagnement
des partenaires
L’évaluateur réalise un travail de pédagogie,
pour que l’ensemble des parties prenantes
s’approprie la démarche d’évaluation et ses
résultats.
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4. Méthodologies de mesure des impacts RSO (2/2)
Valoriser ses impacts grâce à la quantification True Value
La valeur sociétale d’une entreprise est la quantification en termes financiers (ou monétarisation) des impacts économiques, sociaux et
environnementaux.
- Économiques
- Sociaux
- Environnementaux
Il s’agit de démontrer que les activités de l’entreprise génèrent une valeur réelle supérieure à sa valeur financière si on prend en compte
Impacts
ses impacts sur la Société

Impacts
économiques
pour la société

Valeur
financière
initiale de
l’entreprise

Impacts
sociaux pour
la société

environnementales
pour la société

Valeur
sociétale
finale de
l’entreprise,
supérieure à
la valeur
financière
© 2017 KPMG France, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG
name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).

33

La Responsabilité Sociétale des Organisations au sein de l’ESS

5. Les objectifs de développement durable (ODD)

Plus d’informations disponibles sur le site de l’ONU : http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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