
 Agro-alimentaire : la Responsabilité sociétale des entreprises 23 

AGRO-ALIMENTAIRE

La Responsabilité sociétale  
des entreprises, 

levier d’une dynamique  
créatrice de valeur ?

par Madame Zam-Zam Abdirahman* 

Enseignant – chercheur en systèmes de management de la qualité 

Institut Polytechnique LaSalle Beauvais

et Monsieur Loïc Sauvée* 

Enseignant – chercheur en sciences de gestion 

Institut Polytechnique LaSalle Beauvais

Les auteurs remercient M. Michel Montet du groupe Maïsadour  

et M. Olivier de Carné de Coop de France pour leurs témoignages.

Cette contribution s’inscrit dans le cadre du projet européen 7e PCRD « Netgrow » (Enhancing the innovativeness of food SME’s through 
the management of strategic network behavior and network learning performance) coordonné par l’université de Gand et auquel parti-
cipent neuf pays européens. Ce projet a reçu un financement de l’Union européenne (FP7/2007-2013) sous la convention de subvention 
n° 245301 (site web du projet et newsletters : www.netgrow.eu).
L’article ne représente pas le point de vue de la Commission européenne. Les interprétations et les opinions qu’il contient n’engagent que les 
auteurs. 

* Contact : Unité de recherche PICART-T, rue Pierre-Waguet, bp 30313, F-60026 Beauvais; 
Mail : zam-zam.abdirahman@lasalle-beauvais.fr ; loic.sauvee@lasalle-beauvais.fr



24  Le Déméter 2014

Sommaire

IntroductIon

1. comprendre la rse

 1.1. l’orIgIne hIstorIque de la notIon

 1.2.  la place de l’entreprIse et du manager dans la socIété : 
des conceptIons dIfférentes aux états-unIs et en europe

 1.3. la multIplIcIté des défInItIons de la rse

 1.4.  deux perspectIves d’InstrumentatIon de la rse à IdentIfIer : 
les pratIques de reportIng et les pratIques effectIves d’actIons socIalement responsables

2.  la rse en agro-alImentaIre : éléments contextuels et InItIatIves globales  
de l’envIronnement InstItutIonnel et professIonnel

 2.1. le contexte InstItutIonnel de la rse au nIveau européen

 2.2.  l’engagement du secteur agro-alImentaIre :  
fooddrInkeurope en faveur du développement durable

 2.3. l’InItIatIve du pacte mondIal de l’onu

 2.4. le global reportIng InItIatIve et son adaptatIon à l’agro-alImentaIre

  2.4.1. Les principes du reporting sociétal selon le grI

  2.4.2. Les adaptations du reporting sociétal grI pour l’agro-alimentaire

 2.5.  la voIe normalIsatrIce de l’Iso 26 000 et son adaptatIon à l’agro-alImentaIre : 
une InItIatIve majeure en faveur de la rse

  2. 5.1. Le contenu et l’architecture de la norme Iso 26 000

  2.5.2.  La traduction de la norme Iso 26 000 à l’agro-alimentaire : 
vers l’élaboration d’un référentiel adapté au secteur

3. démarches rse dans le secteur agro-alImentaIre : études de cas

 3.1. quelle place de la rse dans la stratégIe des entreprIses agro-alImentaIres ?

 3.2.  les multIples antécédents 
des démarches de responsabIlIté dans les fIlIères agrIcoles et agro-alImentaIres

 3.3. mIse en applIcatIon du global reportIng InItIatIve en agro-alImentaIre

 3.4.  un exemple de démarche collectIve en rse :   
le programme destInatIon développement durable (3d) en aquItaIne

 3.5.  la table ronde européenne sur la productIon  
et la consommatIon alImentaIres durables (food scp r-t)

 3.6.  l’InItIatIve françaIse d’InformatIon envIronnementale en agro-alImentaIre ademe – afnor

 3.7.  deux exemples de démarches de rse en entreprIses :  
la bIscuIterIe de l’abbaye et le groupe danone

  3.7.1. Biscuiterie de l’Abbaye

  3.7.2. Danone



 Agro-alimentaire : la Responsabilité sociétale des entreprises 25 

4.  la rse en agro-alImentaIre vue comme une stratégIe de dIfférencIatIon :  
approche analytIque

 4.1. comprendre la dIversIté des comportements des entreprIses en matIère de rse

 4.2. quelles InterprétatIons théorIques des stratégIes rse ?

  4.2.1.  L’approche libérale :  
le marché auto-régulateur comme mode de sélection des pratiques rse

  4.2.2. L’approche contextualisée (institutionnaliste)

  4.2.3. La « qualité RSE » comme stratégie de différenciation sur le marché

 4.3.  stratégIes de dIfférencIatIon par la rse :  
proposItIon d’un cadre analytIque par l’IntermédIaIre de troIs crItères dIscrImInants

conclusIon :  l’entrepreneur et le consommateur responsables  
face aux menaces et aux opportunItés

Deux points de vue sur la RSE en agro-alimentaire

•  monsIeur mIchel montet,  
dIrecteur productIons végétales et développement durable du groupe coopératIf maïsadour

•  monsIeur olIvIer de carné,  
responsable IndustrIes agro-alImentaIres, consommatIon et rse à coop de france

Annexes

annexe 1
le contexte InstItutIonnel et réglementaIre de la rse dans le monde et en europe : prIncIpaux jalons

annexe 2
la rse en france :  la loI sur les nouvelles régulatIons économIques et les grenelle de l’envIronnement

annexe 3
la norme Iso 26 000 : un processus de qualIfIcatIon long, complexe et « hors norme »

annexe 4
deux exemples de démarches collectIves : le label lucIe et la démarche rsd²

annexe 5
les évaluatIons proposées par les organIsmes certIfIcateurs à partIr de la norme Iso 26 000

références bIblIographIques



26  Le Déméter 2014

Liste des sigles et des abréviations

• ab : agrIculture bIologIque

• acv : analyse du cycle de vIe (d’un bIen, d’un servIce, d’un procédé)

• ademe : agence de l’envIronnement et de la maîtrIse de l’énergIe

• aee : agence européenne de l’envIronnement

• afnor : assocIatIon françaIse de normalIsatIon

• amap : assocIatIon pour le maIntIen de l’agrIculture paysanne

• anIa : assocIatIon natIonale des IndustrIes alImentaIres

• aop / aoc : appellatIon d’orIgIne protégée / contrôlée

• ardIa : assocIatIon régIonale pour le développement des IndustrIes agro-alImentaIres

• brc : brItIsh retaIl consortIum

• bsr : busIness for socIal responsIbIlIty

• ccI : chambre de commerce et d’IndustrIe

• ce : commIssIon européenne

• cfdt : confédératIon françaIse démocratIque du travaIl

• cfe-cgc : confédératIon françaIse de l’encadrement – confédératIon générale des cadres

• cftc : confédératIon françaIse des travaIlleurs chrétIens

• cgpme : confédératIon générale des pme

• cjd : confédératIon des jeunes dIrIgeants d’entreprIse

• cjdes : confédératIon des jeunes dIrIgeants et acteurs de l’économIe socIale

• copa – cogeca :  comItés des organIsatIons professIonnelles agrIcoles  
– confédératIon générale de la coopératIon agrIcole

• copolco : comIté de l’Iso pour la polItIque en matIère de consommatIon

• csr : corporate socIal responsIbIlIty (traductIon anglaIse de rse)

• csr europe : corporate socIal responsIbIlIty europe

• dd : développement durable

• dIreccte :  dIrectIon régIonale des entreprIses, de la concurrence, de la consommatIon,  
du travaIl et de l’emploI

• emas : eco-management and audIt scheme

• epe : entreprIses pour l’envIronnement

• esg : crItères envIronnementaux, socIaux et de gouvernance

• fcd : fédératIon des entreprIses du commerce et de la dIstrIbutIon

• fIdh : fédératIon InternatIonale des droIts de l’homme

• fla : faIr labor assocIatIon

• frca : fédératIon régIonale des coopératIves agrIcoles

• frcaa : fédératIon régIonale des coopératIves agrIcoles d’aquItaIne

• fsI : fédératIon syndIcale InternatIonale

• grI : global reportIng InItIatIve



 Agro-alimentaire : la Responsabilité sociétale des entreprises 27 

• haccp :  hazard analysIs crItIcal control poInt (analyse des dangers/poInts crItIques pour leur maîtrIse)

• hqe : haute qualIté envIronnementale

• Iasb :  InternatIonal accountIng standards board,  
ancIennement Iasc : InternatIonal accountIng standards commIttee

• Ifac : InternatIonal federatIon of accountants

• Ifs : InternatIonal food standard

• Igp : IndIcatIon géographIque protégée

• Ims : InstItut du mécénat socIal – entreprendre pour la cIté

• Inra : InstItut natIonal de la recherche agronomIque

• Iso :  InternatIonal organIzatIon for standardIzatIon  
(en françaIs : organIsatIon InternatIonale de normalIsatIon)

• Isr : InvestIssement socIalement responsable

• medef : mouvement des entreprIses de france

• nre : nouvelles régulatIons économIques

• ocde : organIsatIon de coopératIon et de développement économIques (oecd en anglaIs)

• ohsas : occupatIonal health and safety assessment serIes

• oIt : organIsatIon InternatIonale du travaIl (en anglaIs, Ilo : InternatIonal labour organIzatIon)

• omc : organIsatIon mondIale du commerce (en anglaIs, wto : world trade organIzatIon)

• ong : organIsatIon non gouvernementale

• onu : organIsatIon des natIons unIes

• orse : observatoIre de la responsabIlIté socIétale des entreprIses

• pnud : programme des natIons unIes pour le développement

• pnue : programme des natIons unIes pour l’envIronnement

• pp : PartIe(s) prenante(s)

• qse : qualIté sécurIté envIronnement

• rdd : rapport développement durable

• reach : enregIstrement, évaluatIon, autorIsatIon et restrIctIon des produIts chImIques

• rs : responsabIlIté socIétale (ou socIale)

• rse : responsabIlIté socIétale (ou socIale) des entreprIses

• rso : responsabIlIté socIétale (ou socIale) des organIsatIons

• rspo : responsIbIlIty of sustaInable palm oIl

• sam : sustaInable asset management

• sr : socIal responsIbIlIty

• srI : socIally responsIble Investment

• tuac : trade unIon advIsory commIttee to the oecd

• ue : unIon européenne

• uIta : unIon InternatIonale des travaIlleurs de l’alImentatIon

• wbcsd : world busIness councIl for sustaInable development



28  Le Déméter 2014

Liste des illustrations

tableau 1
multIplIcIté des défInItIons de la responsabIlIté socIétale (ou socIale) des entreprIses (rse)

tableau 2
dIstInctIons fondamentales dans l’InstrumentatIon de la rse : 
les pratIques de reportIng et les pratIques d’actIons

tableau 3
l’engagement 2010 – 2014 de la commIssIon européenne en faveur de la rse

tableau 4
synthèse des IndIcateurs de performance rse du global reportIng InItIatIve (grI)

tableau 5
prIncIpes de détermInatIon de la qualIté d’un rapport de développement durable

tableau 6
les adaptatIons du global reportIng InItIatIve au secteur agro-alImentaIre

tableau 7
archItecture de la norme Iso 26 000 : une synthèse

tableau 8
le programme destInatIon développement durable (3d) en aquItaIne : 
extraIt du tableau de reportIng responsable du groupe excel  –  les éleveurs gastronomes

tableau 9
l’évolutIon du champ d’applIcatIon des normes : du technIque au socIo-polItIque

tableau 10
les troIs condItIons InstItutIonnelles de la « qualIté rse »

tableau 11
panorama des stratégIes de responsabIlIté socIale des entreprIses : présentatIon synthétIque



 Agro-alimentaire : la Responsabilité sociétale des entreprises 29 

Introduction

Les entreprises agro-alimentaires sont particulièrement 
concernées par les démarches de Responsabilité sociétale 
de l’entreprise (RSE) du fait de leurs incidences fortes sur 
les environnements naturels, sociaux et économiques, les 
trois piliers de la responsabilité sociétale : autrement dit, de 
leurs rôles en tant qu’acteurs majeurs du développement 
durable 1.
La thématique de la RSE est complexe du fait de la mul-
tiplication des initiatives qu’elle peut induire à différents 
niveaux, mais aussi du sens non-stabilisé de la notion elle-
même, ainsi que de son contenu socio-politique, sujet 
à d’innombrables interprétations orientées en fonction 
d’intérêts propres. Les questions qu’elle soulève et les mul-
tiples démarches qu’elle permet exigent de l’étudier avec 
une vision à la fois historique et contextualisée. L’objectif 
de notre article est donc d’offrir une lecture de la RSE 
en agro-alimentaire permettant d’appréhender la diver-
sité des démarches, tout en insistant sur les enjeux straté-
giques et organisationnels liés à un environnement écono-
mique concurrentiel.
Dans ce but, notre texte est structuré en quatre parties :
◆  La première partie analyse la notion dans sa globa-

lité – indépendamment des enjeux agro-alimentaires 
– afin de préciser les contours du concept qui restent 
flous, voire ambigus. Elle définit et replace la RSE dans le 
contexte historique et économique afin de faire ressortir 
les distinctions existantes sur la mission et la place du 
manager et de l’entreprise dans la société, sur les rôles 
du marché et des institutions, sur la délimitation des 
parties prenantes et sur les différents modes d’instru-
mentation – c’est-à-dire de mesures et d’analyses, via 
des indicateurs – de la RSE.

◆  La deuxième partie positionne la RSE dans l’histoire 
récente de l’environnement agro-alimentaire français 
et européen, tant sur le plan institutionnel que profes-
sionnel. Depuis une douzaine d’années, les institutions 
publiques, nationales et communautaires, ont large-
ment investi sur le sujet. Mais le monde profession-
nel a lui aussi innové et les démarches qui émergent 
aujourd’hui sont souvent les héritières d’initiatives plus 
anciennes en matière d’agriculture biologique, d’envi-
ronnement, d’agriculture durable, de commerce équi-
table et de développement local. La RSE se situe donc – 
au moins partiellement – dans la continuité stratégique 
d’acteurs engagés en faveur de leur environnement et 
soucieux d’identifier les impacts négatifs ou positifs de 
leurs actions sur celui-ci.

◆  La troisième partie étudie des initiatives concrètes 
majeures prises en agro-alimentaire par des collec-
tifs d’entreprises, des entreprises ou des organismes, 
notamment depuis la parution en novembre 2010 de 

1 -  Concernant l’origine de l’expression « Responsabilité sociétale de l’entreprise » 
et son rapport à la notion de développement durable, cf. Encadré 1.

la norme ISO 26 000. La création de cette norme et 
son adaptation rapide à l’agro-alimentaire constituent 
un tournant majeur pour la RSE car elle permet d’inté-
grer, dans une approche officielle et internationalement 
reconnue, les trois piliers de la démarche : l’environne-
ment, l’économique et le social. Pour autant, l’approche 
par la norme n’épuise pas la complexité et la diversité 
des initiatives car la RSE peut se concrétiser sous de 
multiples formes, reflétant des orientations stratégiques 
différentes et des ambitions contrastées par rapport 
aux trois piliers 2, mais aussi des situations objectives 
distinctes selon les secteurs concernés : opposition entre 
PME et grands groupes, poids du secteur coopératif, 
initiatives sectorielles structurantes, initiatives privées de 
promotion de la démarche RSE, etc.

◆  Enfin, la quatrième partie met en perspective les 
stratégies RSE initiées en agro-alimentaire. L’approche 
se veut à la fois contextuelle, historique et stratégique :
-  Contextuelle car fortement marquée par les spécifici-

tés techniques du secteur, ainsi que par les contextes 
institutionnels et professionnels français et commu-
nautaires.

-  Historique car, même si la notion n’a émergé que dans 
les années cinquante aux États-Unis, le concept et ses 
pratiques ont fortement évolué sous l’impulsion des 
entreprises, des démarches collectives et de l’influence 
grandissante des parties prenantes. Le mouvement 
s’accélère même depuis deux ou trois ans.

-  Stratégique car la lecture de la RSE ne saurait être trop 
naïve : il s’agit avant tout d’une démarche de légiti-
mation, de différenciation, voire de conquête de mar-
chés pour les entreprises individuelles comme pour les 
collectifs d’entreprises ou les secteurs professionnels.

Dans ce cadre, notre lecture de la RSE est forcément sub-
jective et elle suppose une prise de recul par rapport aux 
comportements réels (ou feints) et aux pratiques dites 
« responsables » 3, communiquées ou non aux tierces 
parties, aux consommateurs et aux pouvoirs publics. 
Autrement dit, nous proposons notre propre grille de lec-
ture et son application aux stratégies suivies en matière 
de RSE.

1. Comprendre la rse

1.1. L’origine historique de la notion

La notion de Responsabilité sociétale de l’entreprise 
renvoie, en anglais, à la formule Corporate Social 
Responsibility (Encadré 1). Son acception moderne 

2 -  En toute logique, il faudrait réserver le qualificatif « RSE » aux démarches enga-
geant l’entreprise dans des actions significatives sur chacun des trois piliers. 
Mais, dans les faits, ce n’est pas le cas.

3 -  Ce point renvoie à la question centrale des comportements de greenwashing 
(éco-blanchiment) et de bluewashing (pour les relations de travail), en référence 
à des comportements opportunistes présentés comme vertueux pour l’environ-
nement et le travail (Bazillier et Vauday, 2009).
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remonte aux années cinquante, avec la publication 
en 1953 de l’ouvrage Social Responsibilities of the 
Businessman rédigé par l’économiste américain Howard 
R. Bowen 4.
Dans les années soixante, le terme se développe de 
manière fulgurante, à la faveur de l’essor des réflexions 
sur la place du manager dans la société américaine. La 
notion tend à se cristalliser autour de l’idée d’une obli-
gation morale du chef d’entreprise vis-à-vis de son envi-
ronnement : « la responsabilité sociale se réfère aux obli-
gations de considérer les effets de ses décisions et de ses 
actions sur la totalité du système social » 5. Elle s’affine 
ensuite progressivement, aux États-Unis puis en Europe, 
pour considérer que trois éléments distincts sont consti-
tutifs d’une authentique démarche de RSE :
◆  Une dépense effective pour laquelle le retour sur inves-

tissement est moins élevé que pour des dépenses alter-
natives orientées vers le court terme

◆  Une action volontaire, c’est-à-dire non contrainte par 
la législation

◆  Une action engagée par l’entreprise dans son ensemble 
et non pas conduite individuellement par certains de 
ses membres.

Dans le prolongement de cette définition, le professeur 
américain de management Archie B. Carroll 6 pose en 
1979 les fondements conceptuels de la RSE. Il souligne 
son caractère contingent et encastré dans une réalité 
économique donnée. Selon lui, la RSE constitue avant 
tout une pratique d’entreprise et cette dernière doit rem-
plir trois conditions de base pour se revendiquer légitime-
ment comme « socialement responsable » 7. Elle doit :
◆  Se doter d’une définition explicite, dépassant le dis-

cours ou l’incantation et à laquelle son environnement 
(clients, concurrents, pouvoirs publics) doit pouvoir se 
référer.

◆  Comprendre et identifier clairement les questions vives 
pour lesquelles existe une problématique claire de res-
ponsabilité sociale.

◆  Définir et spécifier une stratégie globale de réponses à 
ces problématiques.

Parallèlement, émerge la notion-clé de « partie pre-
nante » (stakeholder en anglais) qui va jouer un rôle 
essentiel pour le développement de la RSE dans les 
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Elle est élaborée 
en 1984 aux États-Unis par le professeur R. E. Freeman. 
Selon lui, l’intérêt bien compris du manager est de ne pas 
limiter le cercle des décisionnaires à ses actionnaires (sha-
reholders), mais de l’élargir à ses « parties prenantes » 
– c’est-à-dire les consommateurs, les gouvernements, 
les industries, le monde du travail, les organisations non-
gouvernementales et les services qui lui sont proches – 

4 -  Sur la dimension historique de la RSE, cf. Acquier et Aggeri (2008a) ; Acquier 
et Gond (2007).

5 - K. Davis et R. Blomstrom, Business and its environment, 1966.
6 - Carroll, 1999, pour un panorama de l’évolution de la notion de RSE.
7 - Carroll, 1999.

car celles-ci peuvent, non seulement, être directement ou 
indirectement affectées par les actions de son entreprise, 
mais aussi lui fournir des ressources utiles à moyen ou 
long terme.

ENCADRÉ 1

RSE et développement durable :  
l’origine des expressions

La notion de RSE est issue de l’expression anglaise 
« Corporate Social Responsibility », tour à tour traduite 
par « Responsabilité sociale de l’entreprise » ou par 
« Responsabilité sociétale de l’entreprise » car le terme 
« social » est ambigu en anglais. Il a une acception plus 
large qu’en français, où il est restreint aux enjeux de 
dialogue social et de relations de travail et exclut les 
notions d’environnement ou de développement éco-
nomique local *. De ce fait, il est possible de privilégier 
une traduction littérale (social) ou de créer un nouveau 
mot (sociétal).
Dans notre article, nous avons retenu la formule 
« Responsabilité sociétale de l’entreprise ». Ce choix est 
conforme à celui adopté par la Fédération mondiale des 
organismes nationaux de normalisation (ISO). De plus, 
l’adjectif « sociétal » est désormais d’usage courant. 
Le Petit Robert le définit comme « ce qui est relatif à la 
société, à ses valeurs, à ses institutions » et il élargit bien 
la notion de responsabilité à ses trois piliers : l’environ-
nement, le social et l’économie.
La notion de « développement durable » trouve, elle, 
son origine dans le rapport Brundtland ** intitulé 
« Notre avenir à tous », publié par l’ONU en mars 1987 
et en 1989 pour la traduction française. La formule et 
celle parfois utilisée de « développement soutenable » 
traduisent l’expression anglaise « sustainable deve-
lopment ». Il s’agit du « développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la capa-
cité des générations futures à répondre à leurs propres 
besoins » ***.
La RSE est ainsi considérée comme la contribution des 
entreprises aux enjeux de développement durable et la 
RSO comme celle des organisations au sens large.

* Gendron, 2011.
** Du nom de la norvégienne Mme Gro Brundtland, 
alors présidente de la Commission mondiale sur l’envi-
ronnement et le développement des Nations unies. Ce 
rapport a jeté les bases du sommet de la Terre qui s’est 
réuni à Rio en 1992.
*** Pour télécharger le rapport complet en français : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-
developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
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de légitimité des entreprises au centre de la réflexion. 
Cette optique désacralise quelque peu la vision d’une RSE 
indépendante des conditions qui la font naître. Les entre-
prises cherchent uniquement à atteindre ce que la société, 
à un moment donné, estime convenable ou approprié, 
indépendamment de tout fondement moral de bien ou 
de mal. La RSE est placée dans un contexte institutionnel 
qui « produit » directement ou indirectement les normes, 
les valeurs, voire les règlements auxquels les entreprises 
cherchent à se conformer bon gré mal gré, par intérêt 
bien calculé, par motivation véritable ou, simplement, 
par anticipation de règlements à venir. L’environnement 
institutionnel conditionne / produit les comportements 
des entreprises via trois familles de contraintes : coerci-
tives (imposées par la loi), normatives (édictées par les 
milieux professionnels) et mimétiques (produites par des 
effets d’imitation ou d’entraînements d’organisations sur 
d’autres organisations). Dans cette perspective qualifiée 
de constructiviste ou d’institutionnaliste, la RSE apparaît 
comme résultant d’un ensemble de conflits, de contra-
dictions et de stratégies d’acteurs dont le devenir est, par 
définition, incertain. Nous verrons que cette posture fait sens 
pour les secteurs agro-alimentaires français et européen et 
nous l’adopterons, pour l’essentiel, en partie 4 de notre 
article. Le champ institutionnel (État français, Commission 
européenne) et professionnel, tout comme les stratégies 
collectives des organisations (coopératives, entreprises pri-
vées, organismes de normalisation et de certification, etc.) y 
sont en effet particulièrement actifs et prégnants.
Au final, la difficulté à définir la RSE tient largement à la 
complexité des concepts, des notions et des angles d’ap-
proche qui en constituent l’ossature. Voici quelques thèmes 
transversaux, véritables questions ouvertes, qui permettent 
de mesurer le caractère relatif et même subjectif du terme. 
Ils n’apportent pas de réponses en eux-mêmes. Bien au 
contraire, ils interrogent la notion et mettent en avant les 
lignes de partage qui en forment le cœur même :
◆  Le rôle du marché : peut-il vraiment être auto-répara-

teur ? Quels sont les liens entre rentabilité financière et 
RSE ? Toute l’ambiguïté de la notion est là : elle s’inscrit 
dans la société marchande, tout en cherchant à intégrer 
ses attentes dans son fonctionnement même. Les liens 
entre performance sociétale et performance financière 
constituent un vaste sujet de débat restant à trancher 
(Encadré 2).

◆  L’engagement éthique : quel(s) rôle(s) du dirigeant – 
ou de l’entreprise dans son ensemble – vis-à-vis de la 
société ? Dans sa conception restreinte, la RSE est avant 
tout la résultante de l’engagement du chef d’entreprise. 
Mais, dans une conception large, elle est indépendante 
de l’engagement moral des dirigeants : elle s’inscrit au 
cœur de la stratégie d’entreprise et de ses actifs stra-
tégiques. Comme nous le verrons, cette question est 
particulièrement pertinente lorsque l’on distingue les 
grands groupes cotés en Bourse des PME familiales où 

1.2.  La place de l’entreprise  
et du manager dans la société :  
des conceptions différentes  
aux États-Unis et en Europe

Comment expliquer le développement de la thématique 
de la RSE depuis les années soixante, ainsi que la multipli-
cation des acceptions du terme ? Parle-t-on de la même 
RSE selon le contexte culturel et historique dans lequel on 
s’inscrit ? Pour répondre à ces questions, il faut d’abord 
distinguer les approches anglo-saxonnes de celles d’Eu-
rope continentale, puis approfondir quelques thèmes per-
mettant de mieux comprendre la complexité des lignes de 
partage. Au-delà des définitions, la RSE renvoie en fait à 
des visions fondamentalement différentes aux États-Unis 
et en Europe concernant la place de l’entreprise et du 
manager dans la société.
Dans la conception libérale, deux courants s’opposent. 
Les tenants d’une vision « contractualiste » stricte de 
l’entreprise considèrent que seuls les actionnaires doivent 
être pris en compte. Selon l’économiste américain Milton 
Friedman 8, l’unique rôle social du manager est de faire du 
profit. Dans une déclaration célèbre, celui-ci estime même 
que « peu de tendances pourraient miner profondément 
les fondations mêmes de notre monde libre que l’accep-
tation de l’idée par les managers d’un rôle social autre 
que faire autant d’argent que possible pour leurs action-
naires » 9. Dans le même temps, des courants libéraux 10 
soulignent, eux, la nécessité d’élargir le cercle des parties 
en relations contractuelles avec l’entreprise (clients, four-
nisseurs, salariés, créanciers). Dans leur vision purement 
instrumentale de maximisation des profits, la RSE s’inscrit 
au centre d’une vision élargie de la firme comme dépen-
dante de son environnement économique, ainsi que de 
recherche d’un optimum économique.
Parallèlement à ces visions libérales strictes ou élargies, le 
courant du business ethics a fortement influencé l’approche 
de la RSE outre-Atlantique. Il considère que le manager, en 
tant que personne morale, a une responsabilité « morale » 
vis-à-vis de la société et doit donc agir pour réparer les 
dommages que son entreprise pourrait (ou aurait pu) cau-
ser à son environnement. Il inclut dans le périmètre de la 
RSE des pratiques qui en sont exclues en Europe, telles les 
actions philanthropiques. L’investissement individuel et les 
valeurs morales du manager sont ainsi pris en compte, 
mais sa façon de conduire son entreprise n’est pas directe-
ment questionnée. Par extension, l’engagement moral des 
salariés peut également être associé à la démarche.
En Europe, la RSE s’inscrit dans une vision à la fois plus 
critique et plus organisationnelle 11 en plaçant la recherche 

8 - Milton Friedman (1912 – 2006).
9 - Friedman, 1963.
10 -  Ces courants libéraux sont notamment issus du courant économique de la 

théorie de l’agence. Celle-ci aborde le monde des acteurs économiques sous 
le prisme des relations d’agence principal – agent en situation d’information 
imparfaite, chacun cherchant à maximiser son utilité.

11 - Bodet et Lamarche (2007) ; Lamarche (2011).
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le dirigeant joue souvent un rôle majeur dans l’engage-
ment sociétal 12.

◆  L’intérêt bien compris de l’entreprise : où commencent 
et où s’arrêtent les parties prenantes ? Éminemment 
politique, la question des parties prenantes, de la façon 
dont elles sont choisies et de la légitimité même de leurs 
décisions se trouve au cœur de nombreux débats. Elle 
n’est pas simple à trancher car elle constitue le fonde-
ment « politique » de la RSE 13.

12 - Courrent (2012) ; Quairel et Auberger (2005).
13 - Cf. par exemple Ruwet, 2010, 2011 ; Helfrich, 2008, 2011.

◆  La RSE comme moyen de différenciation ou la RSE pour 
faire quoi, du point de vue de l’entreprise ? Avec quelles 
finalités managériales ? Il s’agit là de la question concrète 
de l’équilibre coûts / bénéfices pour les entreprises pour-
suivant un engagement sociétal. Elle est d’autant plus 
cruciale que les résultats des nombreux travaux concer-
nant la corrélation entre performances économiques et 
sociétales sont contradictoires (Encadré 2).

◆  L’instrumentation de la RSE : quels indicateurs pour 
quels types d’actions ? Dans ses dimensions stricte-
ment opérationnelles, la RSE se doit d’être performa-
tive, c’est-à-dire capable de produire des pratiques, des 

ENCADRÉ 2

La relation entre performance financière et performance sociétale

Depuis l’économiste américain Milton Friedman (1912 – 2006), des centaines d’études ont tenté de définir la relation 
entre performance sociale et performance financière des entreprises. Mais les chercheurs comme les chefs d’entreprise 
sont déçus par leurs résultats contradictoires, qui révèlent des corrélations positives aussi bien que négatives, voire… 
aucune corrélation. Nombre d’experts estiment qu’il est futile de continuer à chercher une réponse définitive.
Deux chercheurs, Michael Barnett de l’université d’Oxford et Robert Salomon de l’université de New York, pensent 
pourtant avoir trouvé le moyen de concilier les contradictions et d’offrir une voie claire aux entreprises souhaitant 
accroître à la fois leur durabilité et leur rentabilité *. Considérant 1 214 entreprises appartenant aux indices S&P 500 et 
Russell 3 000 sur la période 1998 à 2006, ils ont mesuré leur performance financière en fonction du bénéfice net et du 
rendement de l’actif. Et ils ont déterminé leur performance sociale à l’aide des données des experts Kinder, Lydenberg 
et Domini qui évaluent les entreprises selon treize critères de développement durable. Ils font ainsi apparaître que 
les entreprises affichant de faibles résultats ou, au contraire, des résultats élevés en matière de performance sociale 
tendent à réaliser les meilleures performances financières, tandis que les entreprises affichant la meilleure performance 
sociale réalisent également les meilleurs résultats en termes de bénéfices et de rendement de l’actif. La position la moins 
intéressante se situe au milieu : les entreprises présentant des niveaux modérés de performance sociale réalisent la plus 
faible performance financière. Autrement dit, la relation entre la durabilité et la rentabilité trace une courbe en forme 
de U et le côté droit de la courbe monte plus haut que le côté gauche.
Ce résultat est d’une importance cruciale : les entreprises les plus rentables seraient celles témoignant du plus haut degré 
d’engagement à l’égard du développement durable. Selon les deux chercheurs, ce résultat s’explique. L’entreprise qui 
renforce son engagement en matière de développement durable ou de RSE voit, dans un premier temps, sa rentabilité 
diminuer et ceci la place dans le « creux » de la courbe en U : ses coûts augmentent et les parties prenantes peuvent 
encore penser qu’elle fait juste de l’« éco-blanchiment ». Puis, le temps passant, les parties prenantes finissent par 
reconnaître ses efforts et elle commence alors à en retirer les bénéfices : baisse des frais de transaction, augmentation 
des prix, etc. Lorsque la confiance des actionnaires atteint un sommet, la performance financière de l’entreprise peut 
dépasser le niveau atteint avant qu’elle ne mette en œuvre des initiatives de RSE.
Autrement dit, l’économiste Milton Friedman et ses détracteurs avaient tous raison car ils travaillaient sur des parties 
différentes de la courbe en U. De même, estiment Barnett et Salomon, les recherches passées se concentraient sur des 
entreprises se situant à différents endroits de la courbe : d’où des résultats exacts, mais contradictoires. Les entreprises 
qui ne s’engagent pas réellement en termes de développement durable et mettent en œuvre des améliorations super-
ficielles en matière de performance sociale augmentent leurs coûts sans aucun effet sur les parties prenantes et leur 
performance financière recule. Le développement durable doit davantage être considéré comme un engagement à 
long terme : autrement dit, la raison d’être de l’entreprise. Les parties prenantes doivent constater des résultats sérieux 
et soutenus en matière de performance sociale avant que les entreprises ne puissent commencer à en récolter des 
retombées financières. Pour les chefs d’entreprise, le principal défi consiste à communiquer sur leurs efforts en termes 
de développement durable afin de gagner la confiance des parties prenantes. Mais il serait plus rentable d’exécuter 
la RSE que de la négliger. Les gains des entreprises intégrant le développement durable dans leur modèle d’affaires 
s’avéreraient beaucoup plus importants que les économies de coûts pour celles y renonçant.

* Barnett et Salomon, 2012.

Source : réseau canadien bilingue
Réseau Entreprise et développement durable / Network for business sustainability
(http://nbs.net/fr/connaissances/analyse-de-rentabilite/rentabilite-du-developpement-durable/la-rse-est-rentable-
quelle-soit-exectuee-ou-negligee-dans-votre-entreprise/)
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sectorielle), collectifs et privés (association d’entreprises 
et d’organismes), individuels et privés (entreprise). Ces 
différents niveaux, en dynamique, interagissent forte-
ment, sans qu’il soit clairement possible de détermi-
ner qui « mène le jeu » : les comportements peuvent 
être plus ou moins réactifs ou pro-actifs, les institutions 
intègrent ou anticipent les actions privées, les acteurs 
privés s’adaptent ou anticipent les évolutions réglemen-
taires ou les orientations politiques des États.

1.3.  La multiplicité des définitions  
de la RSE

Comme le montre le Tableau 1, la RSE a donné lieu à de 
multiples définitions. L’idée centrale est celle d’une exten-
sion des rôles et des attentes légitimes que la société est 
susceptible de demander aux entreprises. Certaines défini-
tions insistent sur la dimension d’engagement volontaire, 
d’autres sur l’inscription dans la stratégie globale et d’autres 
encore sur la dimension institutionnelle ou, au contraire, sur 
le caractère privé des engagements sociétaux.

codes, des référentiels et des indicateurs crédibles et 
reconnus par tous 14. Cette question n’est pas neutre 
car il s’agit d’un terrain mouvant, où les jeux d’acteurs 
divergent a priori compte tenu d’intérêts irréductibles, 
voire contradictoires. Elle constitue probablement l’une 
des pierres d’achoppement de la RSE car celle-ci appa-
raît alors comme une course de vitesse entre acteurs 
économiques, chacun cherchant à imposer « sa » vision 
du concept, au détriment de ses contradicteurs.

◆  Quels niveaux d’appréhension de la RSE ? Entreprise 
individuelle ? Collectif d’entreprises ou filière ? 
Secteur ? État ? Niveau supra-national ? Nous verrons 
que parler de la RSE, c’est parler simultanément de 
tous ces niveaux et que cela exige de se référer expli-
citement à quel(s) niveau(x) d’action on fait référence 
et pour quelles finalités. Les initiatives se prennent en 
effet à tous les niveaux : institutionnels (par exemple, 
la Commission européenne), professionnels (initiative 

14 -  Sur les questions d’implémentation de la RSE, cf. Jonker et De Witte (2006) ; 
Maon et al. (2010) ; Abdirahman et Sauvée (2012a).

Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)

La RSE est la contribution des entreprises au développement de la durabilité : le comportement des entreprises  
doit assurer des dividendes aux actionnaires, des salaires aux employés et des produits et services aux consommateurs,  
mais il doit aussi répondre aux préoccupations et aux valeurs de la société et de l’environnement.

Union européenne (UE)

La RSE est le concept par lequel les entreprises décident volontairement de contribuer à une meilleure société  
et un environnement plus sain.

Business for social responsibility (BSR)

La RSE recouvre les pratiques d’affaires qui renforcent la responsabilisation et respectent les valeurs  
sur le plan de l’éthique, dans l’intérêt de tous les intervenants.

Global reporting initiative (GRI)

La dimension sociale de la durabilité saisit l’impact des activités d’une entreprise sur la société,  
y compris les employés, les clients, la collectivité, la chaîne d’approvisionnement et les partenaires d’affaires.

World business council for sustainable development (WBCSD)

La RSE constitue l’engagement continu des entreprises à agir correctement sur le plan de l’éthique  
et à contribuer au développement économique, tout en améliorant la qualité de vie de ses employés et de leurs familles,  
de la collectivité locale et de l’ensemble de la société.

Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE)

La RSE est un concept qui doit permettre aux entreprises de prendre en compte le développement durable  
dans leur stratégie.

Tableau 1 
Multiplicité des définitions de la Responsabilité sociétale des entreprises

Source : d’après Chanteau (2011a) et Capron & Quairel-Lanoizelée (2010)
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1.4.  Deux perspectives d’instrumentation 
de la RSE à identifier :  
les pratiques de reporting et les 
pratiques effectives d’actions 
socialement responsables

Une première clé de lecture des démarches de RSE repose 
sur la distinction fondamentale entre :
◆  les démarches d’instrumentation des pratiques effec-

tives des entreprises : c’est-à-dire ce que font réelle-
ment les entreprises en termes de décisions et d’actions 
concrètes

◆  et les démarches visant à représenter ces pratiques via 
des indicateurs.

Mais, en pratique, une entreprise peut aussi bien s’enga-
ger dans des actions responsables et communiquer sur 

celles-ci via des indicateurs (reporting 15) que mettre en 
place des actions sans communiquer, voire même commu-
niquer sur des indicateurs partiels ne reflétant pas (ou peu) 
d’actions tangibles, déformant ainsi la réalité de ses enga-
gements. Autrement dit, cette distinction n’a de sens que 
dans une approche analytique visant à mieux comprendre 
une réalité complexe. Elle revêt une importance capitale 
lorsque l’on parle de RSE sans préciser davantage ce à quoi 
il est fait référence (communication, actions réelles, etc.).
◆  Concernant les pratiques effectives des entreprises, 

de nombreuses démarches d’instrumentation, c’est-à-
dire de mesures et d’analyses via des indicateurs, sont 
possibles (Tableau 2). Une première ligne de démar-
cation oppose les démarches plus ou moins standar-

15 -  Le reporting (ou rapportage) doit être considéré comme un outil de diffusion 
d’informations normées à l’intention des parties prenantes et, au-delà, de la 
société dans son ensemble.

Tableau 2 
Distinctions-clés en termes d’instrumentation

de la Responsabilité sociétale des entreprises : les pratiques de reporting et d’actions

Pratiques de reporting

Niveaux d’approche Référentiels ou normes Domaines d’application Objectifs

Audit externe du rapport
AA 1 000 AS 
ISAE 3 000

Fiabilité du système 
d’information, conformité 

aux référentiels

Donner une assurance 
modérée ou raisonnable 

de la pertinence du rapport 
aux utilisateurs

Publication  
d’un rapport GRI 1

GRI 1
Assistance à l’élaboration 
du contenu du rapport

Rendre des comptes  
aux parties prenantes  
de façon plus crédible

Publication d’un rapport
Libre ou respect art. 116 loi 

NRE 2

Producteurs de 
l’information et services  

de communication

Communiquer, démarche 
volontaire ou respect  

de la loi

Pratiques d’actions

Niveaux d’approche Référentiels ou normes Domaine d’application Objectifs

Normes pouvant donner 
lieu à un audit social ou 
environnemental externe

ISO 14 001 3, EMAS 4, 
OHSAS 18 001 5

Mise en œuvre  
et audit de conformité  

aux référentiels ou normes

Donner l’assurance  
aux parties prenantes  

du respect  
du référentiel audité

Audit social ou 
environnemental externe

Référentiels ou code de 
conduite d’entreprise 
Évaluation 1 000 NR

Audit de conformité  
aux référentiels

Contrôle du groupe, 
détection risques  

et amélioration Assurance 
de l’engagement 1 000 NR

Entreprise ISO 26 000 3
Lignes directrices d’aide  
à la mise en œuvre de la 

RSE Auto-diagnostic

Assistance  
au management de la RSE

(1) Global reporting initiative Source : d’après Capron et Quairel-Lanoizelée, 2010
(2) Nouvelles régulations économiques
(3) Organisation internationale de normalisation
(4) Eco-management and audit scheme
(5) Occupational health and safety assessment series
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l’agriculture ont un fort effet d’entraînement et induisent 
des implications économiques, sociales et environnemen-
tales 19. L’environnement, l’emploi, la qualité et la sécu-
rité alimentaire constituent des préoccupations perma-
nentes, tant pour les consommateurs que pour la puissance 
publique 20. Il est donc capital que les entreprises gèrent 
les risques en matière de qualité, d’hygiène et de sécurité. 
De plus, l’appartenance du monde agricole à leur chaîne 
d’approvisionnement leur donne un rôle structurant pour 
les territoires. Leurs exigences en termes de prix, de volumes 
et de qualités ont des impacts majeurs sur un tissu de plu-
sieurs centaines de milliers d’entreprises et de plusieurs cen-
taines de milliers d’emplois. Il leur faut également prendre 
en compte la problématique du transport et ses impacts 
environnementaux. Enfin, les enjeux en termes de santé 
publique et de relations de travail sont eux aussi cruciaux.
Sans entrer davantage dans les détails 21, il est clair que le 
secteur agro-alimentaire, situé au carrefour de l’alimen-
tation, l’agriculture et l’utilisation des ressources natu-
relles, irrigue puissamment l’économie (directement ou 
via sa chaîne d’approvisionnement) et constitue un acteur 
potentiel majeur de la RSE.

2.1.  Le contexte institutionnel  
de la RSE au niveau européen

Depuis le début des années deux mille, les institutions 
françaises et communautaires ont pris de nombreuses 
initiatives en matière de RSE. Nous ne présentons ici que 
les trois grands jalons européens : le Livre vert de 2001 et 
les communications de 2006 et 2011. Un historique plus 
détaillé, ainsi que les grandes initiatives internationales et 
françaises sont donnés en Annexes 1 et 2.
Datant de 2001, le Livre vert de la Commission européenne 
définit les principes de base de l’engagement sociétal des 
entreprises : « en affirmant leur responsabilité sociale et en 
contractant de leur propre initiative des engagements qui 
vont au-delà des exigences réglementaires et convention-
nelles auxquelles elles doivent de toute façon se confor-
mer, les entreprises s’efforcent d’élever les normes liées 
au développement social, à la protection de l’environ-
nement et au respect des droits fondamentaux » 22. La 
Commission a réaffirmé ces principes en 2006, mais elle 
a laissé ouvert le champ d’application en définissant la 
RSE comme « l’intégration volontaire, par les entreprises, 
de préoccupations sociales et environnementales à leurs 
activités commerciales et leurs relations avec leurs par-
ties prenantes » 23. Selon elle, l’objectif est de mettre en 
œuvre un partenariat vu comme « un avis partagé selon 
lequel les priorités de la stratégie européenne pour la crois-
sance et l’emploi répondent pleinement aux défis que 

19 - Rastoin et Ghersi (2010) ; Temri et Fort (2010).
20 - Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, 2010.
21 -  Pour un panorama global des impacts de l’agro-alimentaire, cf. le site « www.

novethic.fr ».
22 - Commission européenne : page 3.
23 - Commission européenne, 2006 : page 4.

disées, c’est-à-dire faisant plus ou moins référence à 
des normes reconnues nationalement, voire interna-
tionalement par des instances officielles. Une seconde 
ligne distingue le champ d’application des pratiques : 
il peut concerner l’entreprise dans son ensemble (tous 
ses impacts majeurs sont alors regroupés sur les trois 
« piliers ») ou seulement certains aspects de son activité 
comme l’environnement, la consommation d’eau ou le 
recyclage des déchets.

◆  Concernant les démarches visant à représenter ces 
pratiques, c’est-à-dire à communiquer en s’appuyant 
sur des indicateurs (reporting), la logique suivie par les 
entreprises est celle d’une diffusion d’information – 
couplée ou non à des pratiques effectives – auprès des 
consommateurs, des autres parties prenantes ou des 
pouvoirs publics. Ces modes de représentations sont 
eux aussi plus ou moins standardisés et on retrouve 
donc ici le continuum distinguant les initiatives privées 
définies par les entreprises elles-mêmes et celles encas-
trées dans des dispositifs normatifs 16.

2.  La rse en agro-alimentaire : 
éléments contextuels et initiatives 
globales de l’environnement 
institutionnel et professionnel

La RSE constitue un véritable changement de paradigme 
pour le secteur agro-alimentaire car elle est porteuse d’une 
nouvelle manière de penser l’entreprise, sa légitimité et 
sa relation aux autres composantes de la société. Elle se 
présente comme une démarche active, par laquelle celle-
ci entend prendre conscience de son appartenance à un 
environnement et des conséquences de ses interventions 
au sein de celui-ci, mais aussi en corriger ou en antici-
per les conséquences potentiellement négatives. C’est un 
concept global de prise en compte des enjeux environ-
nementaux (au sens large) et de leur intégration dans le 
champ des décisions stratégiques et opérationnelles de 
l’entreprise. Il laisse une large place à l’interprétation en 
termes d’objectifs, de choix de piliers 17 ou de mise en 
œuvre concrète. Par ailleurs, l’importance de chacun des 
trois piliers doit être appréhendée en lien avec les spécifi-
cités du contexte sectoriel.
Le poids économique des entreprises agro-alimentaires 
françaises 18 leur confère des responsabilités sociétales 
importantes. Leurs liens avec la grande distribution et avec 

16 -  En France, l’approche par le reporting a été initiée en 2001 par la Loi sur les 
nouvelles régulations économiques qui a contraint les entreprises cotées en 
Bourse à fournir des données sur leurs pratiques RSE. En 2010, le Grenelle II 
a étendu cette mesure à toutes les entreprises employant plus de 500 salariés 
et réalisant plus de 100 millions d’€uros de chiffre d’affaires. De plus, il l’a 
accompagnée d’une obligation de vérification par un organisme tiers indé-
pendant (cf. Annexe 2).

17 -  Comme nous l’avons vu, les initiatives RSE peuvent ne concerner qu’un ou 
deux des trois piliers constitutifs d’une démarche théoriquement complète 
de RSE.

18 -  En 2011, le secteur agro-alimentaire français a réalisé un chiffre d’affaires de 
157,2 milliards d’€uros. Il comptait 10 282 entreprises, en grande majorité des 
PME, et employait près de 500 000 salariés (source : ANIA).
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représentent l’accroissement de la concurrence mondiale, 
l’évolution démographique et un avenir durable » 24. Cette 
« alliance européenne pour la RSE » s’articule autour de 
trois domaines d’activités : la sensibilisation à la RSE, la 
contribution à l’intégration de la RSE et à son dévelop-
pement dans des coalitions ouvertes avec les parties pre-
nantes et l’établissement d’un environnement favorable 
via notamment la réglementation.
Ce texte de 2006 fait apparaître la Commission moins 
volontariste qu’en 2001 puisqu’elle s’y positionne comme 
accompagnatrice des démarches volontaires initiées par 
les entreprises. Mais, aujourd’hui, sa position a évolué. Elle 
a pris un tournant décisif le 25 octobre 2011 avec sa com-
munication intitulée « RSE : une nouvelle stratégie de l’UE 
pour la période 2011 – 2014 ». Détaillant un programme 
d’actions en huit axes (Tableau 3), celle-ci souligne expli-
citement la nécessité, pour les entreprises, d’engager un 
processus d’interaction et de dialogue avec les parties pre-
nantes et, d’autre part, reconnaît les possibles effets néga-

24 - Commission européenne, 2011 : page 12.

tifs de leur activité économique. Deux éléments, souligne 
la Commission, expliquent ce changement :
◆  « La crise économique et ses conséquences sociales 

ont quelque peu mis à mal la confiance des consom-
mateurs et le degré de confiance dans les entreprises. 
Ces entreprises ont cristallisé l’attention du public sur 
la performance sociale et éthique des entreprises » 25.

◆  Depuis 2001, les progrès restent modestes : « en 
dépit des progrès réalisés, des problèmes importants 
demeurent. Dans l’Union européenne, les entreprises 
sont nombreuses à n’avoir pas encore pleinement inté-
gré les préoccupations d’ordre social et environnemen-
tal dans leurs activités et leurs stratégies » 26. Ainsi, 
« afin de s’acquitter pleinement de leur responsabilité 
sociale, il convient que les entreprises aient engagé, 
en collaboration étroite avec leurs parties prenantes, 
un processus destiné à intégrer les préoccupations en 
matière sociale, environnementale, éthique, de droits 
de l’homme et de consommateurs dans leurs activités 

25 - Commission européenne, 2011 : page 5.
26 - Commission européenne, 2011 : page 6.

Tableau 3 
L’engagement 2010 − 2014 de la Commission européenne
en faveur de la Responsabilité sociétale des entreprises

Axes Contenu Actions concrètes

Améliorer la notoriété de la RSE  
et diffuser les bonnes pratiques

Diffusion de bonnes pratiques 
Soutien aux organisations 

intermédiaires

Création de plateformes 
Incitations financières  

aux partenariats

Améliorer et mesurer le degré  
de confiance qu’inspirent  

les entreprises

Favoriser une exemplarité  
des comportements

Lutter contre l’éco-blanchiment 
Instaurer un débat public  

avec les citoyens

Améliorer les processus d’auto-
régulation et de co-régulation

Favoriser les initiatives sectorielles
Mettre en place un processus de 

codes sectoriels de bonnes pratiques

Mettre en valeur la prime accordée 
par le marché à la RSE

Coordonner les politiques de 
consommation et marchés publics

Prendre en compte la RSE  
dans les marchés publics

Améliorer la communication 
d’informations sociales et 

environnementales par les entreprises

Améliorer l’information  
du consommateur

Proposition législative sur la 
transparence des informations 
sociales et environnementales

Intégrer davantage les RSE  
dans l’éducation, la formation  

et la recherche
Création de nouvelles compétences

Soutien financier, formation  
et recherche RSE

Souligner l’importance des politiques 
nationales et régionales  

en matière de RSE

Renforcement des initiatives  
locales et régionales

États-membres incités  
à proposer un plan d’action

Rapprocher les conceptions 
européennes et mondiales de la RSE

Reconnaissance internationale  
des actions européennes

Appui aux grandes entreprises  
pour suivre des normes RSE 

reconnues internationalement

Source : Commission européenne, 2011.
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2.3.  L’initiative  
du Pacte mondial de l’ONU

Lancée en 2000 par les Nations unies, l’initiative du Pacte 
mondial 28 intervient peu après le sommet de l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC) de Seattle marqué par 
un important mouvement anti-mondialisation. Elle vise à 
promouvoir la RSE dans les entreprises et les organisations 
au sens large. Ses dix principes s’inspirent largement de la 
Déclaration des droits de l’homme, de la déclaration rela-
tive au droit du travail de l’OIT 29, de celle du sommet de 
Rio sur l’environnement et le développement, ainsi que de 
la convention de l’ONU contre la corruption :
◆  Les droits de l’homme : Principe 1 (les entreprises doivent 

promouvoir et respecter les droits de l’homme reconnus 
sur le plan international) et Principe 2 (les entreprises 
ne doivent pas se faire complices de violation des droits 
fondamentaux).

◆  Les normes de travail : Principe 3 (les entreprises doivent 
respecter l’exercice de la liberté d’association et recon-
naître le droit à la négociation collective) ; Principe 4 
(élimination de toutes les formes de travail forcé et obli-
gatoire) ; Principe 5 (abolition effective du travail des 
enfants) et Principe 6 (élimination de la discrimination 
en matière d’emploi et d’exercice d’une profession).

◆  L’environnement : Principe 7 (promouvoir une approche 
prudente des grands problèmes touchant l’environ-
nement) ; Principe 8 (prendre des initiatives en faveur 
de pratiques environnementales plus responsables) et 
Principe 9 (encourager la mise au point et la diffusion de 
technologies respectueuses de l’environnement).

◆  La lutte contre la corruption : Principe 10 (les entreprises 
sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses 
formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-
vin).

Ce Pacte des Nations unies constitue une initiative volon-
taire visant à aider les entreprises et les organisations 
à progresser sur la voie de la RSE grâce, notamment, à 
des mécanismes d’incitations et des guides pratiques. Il 
regrouperait 10 000 membres au niveau mondial, mais 
son impact en France reste faible, avec 930 adhérents, 
tous secteurs confondus, début 2013 30 et même très 
limité en agro-alimentaire, avec seulement vingt-huit 
entreprises engagées 31.

2.4.  Le Global Reporting Initiative et  
son adaptation à l’agro-alimentaire

Pouvoir fournir des indicateurs crédibles, formalisés et ren-
seignant sur les pratiques effectives en matière de déve-
loppement durable constitue un enjeu essentiel de la mise 

28 - United Nations Global Compact en anglais.
29 -  Organisation internationale du travail ou, en anglais, International Labour 

Organization (ILO).
30 - Source : www.pactemondial.org.
31 - Source : www.unglobalcompact.org.

commerciales et leur stratégie de base, ce processus 
visant à optimiser la création d’un bénéfice réciproque 
pour leurs propriétaires / actionnaires, ainsi que les 
autres parties prenantes et l’ensemble de la société et à 
recenser, prévenir et atténuer les effets négatifs poten-
tiels que les entreprises peuvent exercer » 27.

2.2.  L’engagement du secteur agro-
alimentaire : FoodDrinkEurope en 
faveur du développement durable

L’organisation FoodDrinkEurope a remplacé en 2011 la 
Confédération européenne des industries agro-alimen-
taires (CIAA). Elle regroupe vingt-six fédérations nationales 
d’industries agro-alimentaires, vingt-six organisations sec-
torielles européennes, ainsi qu’une vingtaine de firmes 
multinationales. Elle a lancé un vaste ensemble d’actions 
concrètes en faveur du développement durable, structuré 
en sept thématiques : approvisionnement durable, éner-
gie et changement climatique, eau, déchet, emballage, 
transport et distribution, consommateur. L’objectif est de 
promouvoir la transition vers une économie agro-alimen-
taire plus économe en carbone et plus efficiente quant à 
l’utilisation des ressources agricoles et de l’eau. L’ensemble 
recoupe une grande diversité de pratiques selon les pays, 
les secteurs et les niveaux d’engagement des entreprises. 
Mais FoodDrinkEurope privilégie trois thèmes prioritaires :
◆  L’approvisionnement durable : implication des parties 

prenantes, en particulier des PME et des agriculteurs, en 
favorisant l’harmonisation des principes et des systèmes 
de certification en matière de développement durable.

◆  L’utilisation efficiente de ressources : promotion des 
approches intégrées de filière (de l’amont agricole 
jusqu’à la consommation alimentaire) sur les questions 
d’impacts environnementaux, notamment en termes 
d’organisation logistique des filières, de réduction des 
gaspillages et de management des ressources en eau.

◆  La consommation durable : prise en compte accrue, via 
les technologies de l’information et de la communica-
tion, des attentes des parties prenantes de l’aval des 
filières en matière de santé et d’impacts environnemen-
taux des produits.

Comment instrumenter la RSE, tout en s’inscrivant dans la 
toile de fond institutionnelle brossée par l’Union européenne 
et le schéma professionnel élaboré par FoodDrinkEurope ? 
Cela implique de distinguer deux points :
◆  Le premier a trait à la communication d’indicateurs et 

d’initiatives relatifs à la RSE : un point abordé via le Pacte 
mondial de l’ONU et le Global Reporting Initiative (GRI) 
dont nous allons parler en 2.4.

◆  Le second fait référence aux pratiques effectives des 
entreprises en matière de RSE, sachant que le périmètre 
de ces pratiques, ainsi que leurs possibilités de normali-
sation et de certification varient (2.5.)

27 - Commission européenne, 2001 : pages 7 – 8.
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en place opérationnelle de la RSE dans les entreprises. De 
plus, ce principe de reddition (au sens de rendre compte) 
a des conséquences importantes : le reporting (ou rap-
portage) doit être considéré comme un outil de diffusion 
d’informations normées à l’intention des parties prenantes 
et même de la société dans son ensemble. Il se définit 
d’ailleurs comme « la diffusion régulière d’informations 
économiques, environnementales et sociales produites par 
les entreprises à destination des tiers, simultanément ou 
indépendamment de la reddition financière » 32.
Pourtant, comme le soulignent de nombreux chercheurs 33, 
la notion est ambiguë. Diffuser une information sociétale 
ne renseigne en rien sur la normalisation de son contenu. 
De plus, comment insérer la pratique même de reporting 
dans un processus d’institutionnalisation 34 lorsque les 
principaux destinataires des rapports – au premier rang 
desquels les agences de notations extra-financières et les 
acteurs du monde de l’investissement socialement res-
ponsable – ont une influence forte sur la sélection des 
indicateurs et la façon dont ils sont présentés ?
Lorsque l’on étudie l’initiative majeure de reporting en 
matière de développement durable, c’est-à-dire le Global 
reporting initiative (GRI), il est clair que ses règles ont lar-
gement hérité des pratiques et du cadre de l’IASB, l’orga-

32 - Capron et Quairel, 2009 : 20.
33 - Capron et Quairel, 2009 ; Acquier et Aggeri, 2008b.
34 - Acquier et Aggeri, 2008a, 2008b.

nisme international de normalisation comptable 35. Mais il 
a ensuite dû évoluer afin de prendre plus explicitement en 
compte, à la fois, les indicateurs sociétaux et les pratiques 
managériales mises en œuvre et cela contribue à améliorer 
la mise en contexte des données fournies (situation par 
rapport au secteur dans son ensemble, évolution des don-
nées sociétales de l’entreprise et objectifs affichés).

2.4.1.  Les principes du reporting sociétal 
selon le GRI

Le Global Reporting Initiative (GRI) a été créé en 1997 afin 
de fournir de manière standardisée une liste d’indicateurs 
rendant compte des performances économiques, envi-
ronnementales et sociales. C’est une organisation privée, 
composée de trois familles d’acteurs : les parties prenantes 
organisationnelles (entreprises ou organisations), le Conseil 
des parties prenantes constitué de soixante membres et le 
Comité de conseil technique. La dimension normalisatrice 
influençant fortement les pratiques du reporting sociétal, 
nous allons présenter les grands principes de la démarche 
du GRI, avant d’en préciser les spécificités pour le secteur 
agro-alimentaire.
Le reporting sociétal défini par le GRI repose sur quatre 
grands principes : processus de rédaction du rapport, péri-

35 - Capron et Quairel, 2009.

Tableau 4 
Synthèse des indicateurs de performance RSE du Global Reporting Initiative

Économie (EC)  –  Neuf indicateurs

Volets : Performance économique − Présence sur le marché − Impacts économiques et indirects

Environnement (EN)  –  Trente indicateurs

Volets : Matières − Énergie − Eau − Biodiversité − Émissions, effluents et déchets −  
Produits et services − Respect des textes − Transport − Généralités

Emploi, relations sociales et travail décent (LA)  –  Quatorze indicateurs

Volets : Emploi − Relations entre la direction et les salariés − Santé et sécurité au travail −  
Formation et éducation − Diversité et égalité des chances

Droits de l’homme (HR)  –  Neuf indicateurs

Volets : Pratiques d’investissement et d’achat − Non discrimination − Liberté syndicale et droit de négociation − 
Interdiction du travail des enfants − Abolition du travail forcé ou obligatoire −  

Pratiques de sécurité − Droits des populations autochtones

Société (SO)  –  Huit indicateurs

Volets : Communautés − Corruption − Politiques publiques −  
Comportement anti-concurrentiel − Respect des textes

Responsabilité du fait des produits (PR)  –  Neuf indicateurs

Volets : Santé et sécurité des consommateurs − Étiquetage des produits et des services −  
Communication marketing − Respect de la vie privée − Respect des textes

Source : GRI, 2006.
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Un rapport doit comprendre deux parties d’égale impor-
tance :
◆  La première partie concerne les principes et les recom-

mandations. Elle fournit les lignes directrices ayant pré-
sidé à la rédaction du rapport et délimite le périmètre 
et les moyens utilisés pour disposer d’informations cré-
dibles :
-  La détermination du contenu du rapport. Il s’agit de 

délimiter précisément l’activité de l’entreprise, ainsi 
que les attentes et les intérêts des parties prenantes, 
et ce en s’appuyant sur des principes-clés. Le premier 
principe est la pertinence définie comme les infor-

mètre de celui-ci, garantie de fiabilité des indicateurs et 
accès libre au rapport. Les indicateurs de performance RSE 
sont regroupés en six catégories et le nombre d’indicateurs 
varie pour chaque famille (Tableau 4). Au final, le rapport 
GRI vise la transparence, définie comme « la diffusion 
complète des informations relatives aux thèmes et indica-
teurs requis pour rendre compte des impacts et permettre 
aux parties prenantes de prendre des décisions, ainsi que 
celles des procédés, procédures et hypothèses utilisées 
pour la préparation de ces communications » 36. 

36 - GRI, traduction française, 2006, p. 6.

Tableau 5 
Principes de détermination de la qualité d’un rapport de développement durable

Équilibre

Définition Aspects positifs comme négatifs

Explication Vision impartiale − Distinction claire entre faits et interprétation

Test Observation aisée des tendances, évolution − Mise en évidence proportionnelle à l’importance relative

Comparabilité

Définition Cohérence des données

Explication
Possibilité de mise en perspective par rapport au passé et aux objectifs de l’organisation, par rapport 
à d’autres organisations

Test
Évolutions annuelles − Utilisation de protocoles existants − Identification des modifications dans les 
périmètres choisis

Exactitude

Définition Précision et détails suffisants des indicateurs

Explication Mesures quantitatives et / qualitatives argumentées

Test
Informations sur les données mesurées, les marges d’erreur, les méthodes d’estimation, les preuves 
apportées etc.

Périodicité / Célérité

Définition Intervalles réguliers et actualisés des indicateurs fournis

Explication Fréquence et durée de reporting stables, tout en prenant en compte la contrainte de fiabilité

Test
Informations communiquées rapidement − Suivi du calendrier prévu du reporting
Période couverte clairement identifiée

Clarté

Définition Compréhension des données facilement accessibles aux parties prenantes

Explication
Facilité de compréhension d’utilisation par les tiers − Utilisation de graphiques, tableaux
Niveau de consolidation des données appropriées

Test Quantité adéquate d’informations − Compréhension par des non experts

Fiabilité

Définition Informations et processus utilisés clairement exposés et vérifiables

Explication
Existence de contrôles internes et externes
Explication des processus de décisions sur le périmètre et les objectifs doivent être documentés

Test Identification des tiers externes − Preuves fiables − Exactitude des informations avérées

Source : GRI, 2006, traduction française.
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mations « représentant les impacts économiques et 
sociaux significatifs de l’organisation ou susceptibles 
d’influer substantiellement sur les appréciations et 
décisions des parties prenantes » 37. Les « impacts 
significatifs » sont ceux « identifiés et reconnus 
comme préoccupants par les communautés d’experts 
ou d’autres définis dans le cadre de méthodologies 
comme les études d’impact ou les analyses de cycle 
de vie » 38. Le deuxième principe est l’implication des 
parties prenantes : l’entreprise doit les identifier et 
signifier la façon dont ses attentes ont été comprises : 
« l’organisation qui élabore son rapport doit rendre 
compte de sa démarche de dialogue : définition des 
parties prenantes concernées, méthode et moment 
du dialogue, et en quoi celui-ci a influencé le contenu 
du rapport et de ses activités en matière de développe-
ment durable » 39. Le troisième principe est la durabi-
lité. La performance sociétale de l’entreprise doit être 
contextualisée : autrement dit, les indicateurs fournis 
doivent être mis en lien avec l’environnement local, 
sectoriel et régional afin d’éclairer son apport à des 
enjeux précis. Enfin, le quatrième principe est l’exhaus-
tivité du périmètre de l’entreprise (c’est-à-dire prenant 
en compte toutes ses entités) et des thèmes abordés 
(les trois piliers du développement durable).

-  Les principes déterminant la qualité du rapport. 
Celui-ci doit assurer de la qualité, au sens large, des 
informations communiquées. Les six principes fondant 
cette qualité sont résumés dans le Tableau 5.

-  La détermination du périmètre du rapport. Pour ce 
faire, il faut distinguer deux notions : le contrôle, c’est-
à-dire « le pouvoir de diriger les politiques financière et 
opérationnelle d’une entreprise dans le but d’obtenir 
des avantages de ses activités » et l’influence notable, 
c’est-à-dire « le pouvoir de participer aux décisions 
relatives aux politiques financière et opérationnelle 
sans avoir, toutefois, le pouvoir de les contrôler » 40.

◆  La seconde partie précise les informations requises sous 
trois formes : la stratégie et le profil, l’approche mana-
gériale et les indicateurs de performance sociétale :
-  Stratégie et profil. Il s’agit de préciser les modalités et 

les contenus de l’entreprise en matière de développe-
ment durable à court, moyen et long termes. Il faut 
décrire les méthodes utilisées pour déterminer défis 
et opportunités en lien avec les attentes des parties 
prenantes, ainsi que les processus suivis pour atteindre 
les niveaux de performances et les changements pré-
vus. Le profil présente les principales caractéristiques 
de l’entreprise et leurs perspectives d’évolution (taille, 
nature du capital, forme juridique, structure opéra-
tionnelle, marchés, etc.), mais aussi les éléments de 
gouvernance (composition du conseil d’administra-

37 - GRI, traduction française, p. 8.
38 - GRI, traduction française, p. 8.
39. GRI, traduction française, p. 10.
40 - GRI, traduction française, p. 17.

tion, liens en matière de développement durable au 
niveau de la rémunération et des capacités d’expertise, 
missions et valeurs annoncées, procédures mises en 
place par le conseil pour évaluer la performance RSE) 
et la façon dont sont prises en compte les attentes des 
parties prenantes (mode de définition, modalités du 
dialogue et des réponses apportées).

-  Approche managériale. Il faut fournir des éléments 
précis sur la façon dont sont traités, rubrique par 
rubrique, les indicateurs de performance et les ques-
tions-clés des risques et des opportunités en matière 
de RSE.

-  Indicateurs économiques, environnementaux et 
sociaux. Ils doivent satisfaire des objectifs en termes 
de présentation (évolution sur une période de deux ou 
trois ans et en lien avec les objectifs à court et à moyen 
termes, utilisation des protocoles accompagnant les 
indicateurs sélectionnés et de données brutes et nor-
malisées si nécessaire, niveau de consolidation, sys-
tème de mesure utilisé).

2.4.2.  Les adaptations du reporting 
sociétal GRI pour l’agro-alimentaire

Ces adaptations reflètent la prise en compte des spéci-
ficités sectorielles fortes de l’agro-alimentaire et de son 
impact sur la société. Plusieurs des familles d’indicateurs 
de performance que nous avons vues dans le Tableau 4 
sont impactées, mais celle des « responsabilités du fait des 
produits » couvre l’essentiel des adaptations, avec quatre 
commentaires sur les indicateurs existants et neuf textes 
spécifiques reliés à cette famille d’indicateurs. De plus, 
l’importance de l’amont agricole et de son poids dans 
l’engagement sociétal apparaît via un texte spécial sur 
l’approvisionnement, incluant l’adjonction d’une famille 
d’indicateurs spécifiques. Au final, les adaptations s’effec-
tuent à trois niveaux que nous avons synthétisés dans le 
Tableau 6.
Nous allons d’abord analyser l’adjonction de la famille 
d’indicateurs spécifiques à l’approvisionnement, puis les 
commentaires sur les critères existants et enfin les textes 
spécifiques reliés à des familles d’indicateurs.
◆  Le texte spécifique sur l’approvisionnement agricole 

identifie l’industrie agro-alimentaire comme influençant 
potentiellement les orientations de l’approvisionnement 
agricole en matière de développement durable. Ces 
indicateurs mettent donc en évidence le pourcentage 
des fournisseurs, quelle que soit leur situation géogra-
phique, en cohérence avec la stratégie d’approvision-
nement durable des entreprises agro-alimentaires. Le 
texte fait également référence à la part des approvision-
nements répondant à des standards internationaux de 
développement durable (commerce équitable, biodiver-
sité, déforestation, etc.).

◆  Les commentaires sur les indicateurs existants. Les 
indicateurs de performance économique sont adaptés 
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pour deux catégories : les investissements au profit de 
la communauté (EC1) avec référence aux programmes 
d’aides alimentaires ou aux actions de promotion en 
faveur de la santé et les subventions et aides publiques 
reçues (EC4) avec mention de celles pouvant favoriser 
les pratiques responsables. Les indicateurs environne-
mentaux sont adaptés pour trois catégories : la consom-
mation de matières premières (EN1), alors que EN11 et 
EN13 sur la biodiversité mentionnent explicitement la 
ressource en eau. Un critère société sur les actions en 
faveur des politiques publiques (SO5) précise les actions 
de lobbying liées aux aides publiques. La famille d’indi-
cateurs sur les responsabilités du fait des produits est 
considérablement amendée puisque quatre indicateurs 
sont mentionnés : l’évaluation des impacts environne-
mentaux et sociaux des produits (PR1), les incidents 
de non-conformité (PR2), les informations sociales et 
environnementales communiquées au consommateur 
(PR3) et la conformité aux lois, normes et codes relatifs 
à la politique de communication de l’entreprise (PR6).

◆  Les textes spécifiques sur les familles d’indicateurs. 
Hormis deux textes concernant les indicateurs sur le tra-
vail (FP3 sur les jours de conflits) et sur la société (FP4 sur 
les programmes en faveur de la santé et du bien-être), 
tous les textes concernent la responsabilité liée aux pro-
duits (FP5 à FP8) et au bien-être animal (FP9 à FP13). 
Ces textes mettent en avant la sécurité alimentaire et 
la conformité aux standards internationaux (FP5), les 
mentions de composition alimentaire des produits en 
matières grasses, sucres ou additifs (FP6 et FP7) et les 
informations relatives aux allégations santé (FP8). La 
thématique du bien-être animal est largement déve-
loppée grâce à des indicateurs concernant les pratiques 
d’élevage, de transport et d’abattage (FP9 à FP13).

Tableau 6 
Les adaptations du Global Reporting Initiative au secteur agro-alimentaire

Familles d’indicateurs
Nombre 

d’indicateurs 
par famille

Commentaires 
sur indicateurs 

existants

Nouveaux textes spécifiques 
au secteur  

agro-alimentaire 
(management et indicateurs)

Spécifiques à l’agro-alimentaire – – FP 1, FP 2

Économie (EC) 9 EC 1, EC 4 –

Environnement (EN) 30 EN 1, EN 11, EN 13 –

Emploi, relations sociales et 
travail décent (LA)

14 – FP 3

Droits de l’homme (HR) 9 – –

Société (SO) 8 SO 5 FP 4

Responsabilité
du fait des produits (PR)

9 PR 1, PR 2, PR 3, PR 6 FP 5, FP 6, FP 7, FP 8

Textes spécifiques  
sur le bien-être animal

– – FP 9, FP 10, FP 11, FP 12, FP 13

ENCADRE 3

L’Organisation internationale  
de normalisation (ISO)

L’Organisation internationale de normalisation (ISO *) est 
une organisation non-gouvernementale indépendante 
dont les membres sont les organismes nationaux de nor-
malisation de 163 pays.
Depuis février 1947, elle a « pour objet de faciliter la coor-
dination et l’unification internationales des normes indus-
trielles ». C’est le premier producteur de normes interna-
tionales d’application volontaire dans le monde. Celles-ci 
établissent des spécifications de pointe, applicables aux pro-
duits, aux services et aux bonnes pratiques afin d’accroître 
l’efficacité de tous les secteurs de l’économie. Élaborées 
dans le cadre d’un consensus mondial, elles visent à suppri-
mer les obstacles au commerce international.
Au total, l’ISO a publié plus de 19 500 normes concer-
nant presque tous les domaines de la technologie et de 
l’économie. De la sécurité des aliments aux ordinateurs, de 
l’agriculture aux soins de santé, les normes ISO influent sur 
la vie de chacun.
L’élaboration des normes est assurée par les organismes 
nationaux membres et par 3 368 organes techniques. Plus 
de 150 personnes travaillent au Secrétariat central de l’ISO 
installé à Genève et chargé de coordonner le système.

Site Internet : http://www.iso.org/iso/fr
* Considérant que le nom « Organisation internationale 
de normalisation » allait donner lieu à des abréviations dif-
férentes selon les langues (IOS en anglais, OIN en français, 
etc.), les fondateurs ont opté pour le sigle court et universel 
d’ISO. Autrement dit, quel que soit le pays et quelle que 
soit la langue, la forme abrégée du nom de l’organisation 
est toujours ISO.
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2.5.  La voie normalisatrice  
de l’ISO 26 000 et son adaptation 
à l’agro-alimentaire : une initiative 
majeure en faveur de la RSE 

Selon nous, la norme ISO 26 000 sur la responsabilité socié-
tale des organisations (au sein desquelles sont incluses les 
entreprises), qui traite des rapports entre les organisations 
et la société, occupe une place centrale en matière de RSE 
et ce, pour plusieurs raisons :
◆  Adoptée en novembre 2010, elle résulte d’un processus 

long et complexe (Annexe 3). Or, comme le soulignent 
deux experts, « la gestation de la norme, son processus 
de mise au monde est presque aussi important que le 
résultat final. En effet, le cheminement créatif de cette 
norme lui confère une grande partie de sa valeur et de 
son importance sur le marché des normes et sur le sujet 
de la responsabilité sociétale » 41.

◆  Du fait même de l’originalité de ce processus d’éla-
boration, l’esprit de la norme a inspiré nombre de 
textes européens et français : en particulier, celui de la 
Commission européenne daté d’octobre 2011 42.

◆  Comme nous le verrons en troisième partie de l’article, 
cette norme structure fortement plusieurs initiatives 
majeures de l’agro-alimentaire français et semble s’ins-
taller de manière pérenne dans le paysage.

Dans ce contexte, nous allons donc analyser la norme 
ISO 26 000 en deux temps : d’abord, son contenu et son 
architecture, puis les principes de sa traduction en agro-
alimentaire.

2. 5.1.  Le contenu et l’architecture  
de la norme ISO 26 000

Diverses directives et de nombreuses normes couvrant 
certains aspects de la responsabilité des entreprises ou 
des systèmes de reportages sociétaux existent déjà 43. 
L’ISO s’est appuyée sur plusieurs textes internationaux 
importants pour élaborer sa norme et celle-ci est le fruit 
de multiples compromis. Mais elle devient une référence 
de grande importance car elle offre une définition validée 
par des centaines d’experts du monde entier (Annexe 3).
D’application volontaire, la norme fournit des lignes direc-
trices destinées à aider une organisation ou une entre-
prise, quelles que soient sa taille et sa situation géogra-
phique. Elle contient essentiellement des définitions, des 
principes et des orientations générales, mais elle couvre 
tous les champs essentiels à une démarche RSE complète. 
Ses effets concrets dépendront évidemment de la façon 
dont les acteurs se l’approprieront. Du fait des différences 
entre les pays, ce n’est pas une norme d’exigence. Elle 
peut être considérée comme complémentaire aux autres 

41 - Lecomte et Adary, 2012 :192.
42 - Sur ce texte communautaire, cf. partie 2.1. de l’article, ainsi que l’Annexe 1.
43 -  Série des ISO 14 000, EMAS dans l’environnement, OHSAS 18 001 dans le 

domaine du travail, etc.

normes dans son application puisqu’elle n’est destinée 
ni à la certification, ni à une utilisation réglementaire ou 
contractuelle.
L’ISO 26 000 concerne fondamentalement la « respon-
sabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses 
décisions et activités sur la société et sur l’environnement, 
se traduisant par un comportement transparent et éthique 
qui :
◆  contribue au développement durable, à la santé et au 

bien être de la société
◆  prend en compte les attentes des parties prenantes
◆  respecte les lois en vigueur et est en accord avec les 

normes internationales de comportement
◆  est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en 

œuvre dans ses relations » 44.
Le texte s’articule en sept axes majeurs : la gouvernance, 
les droits de l’homme, les relations et conditions de tra-
vail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les ques-
tions relatives aux consommateurs et la contribution au 
développement local (Tableau 7). Chaque axe est subdi-
visé en questions permettant à une entreprise de choisir 
celles qu’elle juge pertinentes pour mettre en œuvre sa 
démarche. L’ISO 26 000 doit l’aider à prendre en compte 
ses responsabilités, tout en lui fournissant une orientation 
pratique et en l’accompagnant dans l’identification de ses 
parties prenantes et le dialogue avec celles-ci.

2.5.2  La traduction de la norme  
ISO 26 000 à l’agro-alimentaire : 
vers l’élaboration d’un référentiel 
adapté au secteur

Comme nous l’avons vu, la communication « RSE : une 
nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011 – 2014 » 
adoptée en octobre 2011 par la Commission européenne 
vise à instaurer une nouvelle dynamique communautaire. 
L’objectif est de mettre en lumière les effets positifs de la 
RSE sur la compétitivité des entreprises et le texte s’appuie 
notamment sur les principes de la norme ISO 26 000. En 
France, la RSE constitue un enjeu de gouvernance globale 
car l’impact des activités des entreprises sur l’environne-
ment et sur les sociétés n’a pas de frontière. La stratégie 
nationale répond à la communication de la Commission. 
Dans ce contexte, l’État français encourage fortement le 
développement des démarches sectorielles, à l’image de 
celles déjà en œuvre dans les transports, les travaux publics 
ou l’énergie 45.
Dans le secteur agro-alimentaire, la RSE pourrait offrir 
une alternative stratégique aux entreprises confrontées 
à des enjeux économiques, sociétaux, sanitaires et envi-
ronnementaux, mais aussi à un relatif repli d’activité ces 
dernières années. Des chercheurs ont d’ailleurs mis en évi-

44 - AFNOR, 2006.
45 -  Sur le texte communautaire, cf. partie 2.1. de l’article et l’Annexe 1. Sur les 

décisions françaises, cf. l’Annexe 2.
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à de fortes pressions pour qu’elles adoptent des pratiques 
conformes aux principes de la RSE.
Leur mise en œuvre reste cependant contraignante, 
notamment pour les PME. Quant aux grands groupes, ils 
multiplient les initiatives, mais tendent à développer cha-
cun leur propre référentiel. L’enjeu était donc de mettre au 
point un référentiel adapté aux spécificités du secteur et 
reconnu par l’ensemble de la filière, mais aussi de structu-
rer une démarche RSE permettant à toutes les entreprises le  

dence les relations existant entre les concepts de RSE, d’in-
novation et de modes d’organisation des innovations 46. 
Les recherches empiriques confirment une forte liaison 
entre comportements d’innovation et responsabilité socié-
tale 47. De plus, les organisations environnementales, syn-
dicales ou de consommateurs soumettent les entreprises 

46 - Abdirahm et al., 2014 - Temri et Fort (2010).
47 - Poussing, Le Bas, Haned, 2010.

0 Introduction

La norme indique que l’objectif de la responsabilité sociétale est de contribuer au 
développement durable, incluant la santé et le bien-être de la société.

Le texte précise que la norme est volontaire et qu’elle n’est pas destinée à servir de 
preuve de l’évolution du droit international existant.

1 Domaine d’application

Précise les lignes directrices concernant tous types d'organisations, quels que soient 
leur taille et le lieu géographique où elles sont implantées Ce n’est pas une norme 
de système de gestion, mais elle promeut une compréhension commune de la 
Responsabilité sociétale (ou sociale) des entreprises (RSE).

2 Termes et définitions
Cet article permet de comprendre le sens et la portée de la norme. Les définitions 
données concernent les normes internationales, la responsabilité sociétale, la sphère 
d’influence et le groupe vulnérable.

3
Comprendre  
la responsabilité 
sociétale

Extension de la responsabilité sociétale à tous les types d’organisations (État, 
entreprises, organismes) et prise en compte de la dimension nécessairement évolutive 
des attentes de la société. Importance du contexte de mondialisation et poids croissant 
des entreprises et de leurs interdépendances avec l’environnement externe.

4
Les sept principes  
de la responsabilité 
sociétale

• Responsabilité de rendre compte
• Transparence
• Comportement éthique
• Respect des intérêts des parties prenantes
• Respect du principe de légalité
• Respect des normes internationales de comportement
• Respect des droits de l’homme

5
Lignes directrices 
centrales

Familiarisation avec les domaines d’action de responsabilité sociétale pour les sept 
questions centrales (cf. article 6). Mise en place des modalités de dialogue avec les 
parties prenantes.

6
Les sept questions 
centrales

• La gouvernance de l’organisation
• Les droits de l’homme
• Les relations et conditions de travail
• L’environnement
• Les bonnes pratiques des affaires
• Les questions relatives aux consommateurs
• L’engagement sociétal

7

Guide 
d’intégration de la 
responsabilité sociétale 
dans l’organisation

Modalités d’intégration des attentes sociétales dans l’organisation, notamment en 
termes de communication et d’amélioration des pratiques et de la crédibilité.

Tableau 7 
Architecture de la norme ISO 26 000 : synthèse

Source : d’après Gendron (2011) et Lecomte et Adary (2012)
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souhaitant de répondre aux sollicitations de leurs clients et, 
au-delà, de toutes leurs parties prenantes. Dans ce but, trois 
organisations professionnelles – Coop de France, Coop de 
France Aquitaine et l’Association nationale des industries 
alimentaires (Ania) – ont sollicité l’Association française de 
normalisation (AFNOR) afin de créer un outil de référence, 
pédagogique et accessible à tous les professionnels. Un 
accord a été trouvé pour traduire la norme ISO 26 000 au 
secteur agro-alimentaire et un guide d’utilisation baptisé 
AC X 30–030 a été publié en septembre 2012 48 grâce au 
travail piloté par les trois organisations, en collaboration 
avec d’autres partenaires professionnels et institutionnels. 
Autrement dit, c’est seulement en s’appuyant sur le texte 
officiellement reconnu de la norme qu’il a été possible de 
dégager les enjeux fondamentaux à prendre en compte 
et les domaines d’actions à privilégier dans un référentiel 
commun de RSE pour l’agro-alimentaire. La « pro-acti-
vité » du secteur en la matière a été capitale car elle va 
éviter aux entreprises de « subir » un texte rédigé sans 
concertation et leur offre un référentiel adapté, notam-
ment en termes de lisibilité des actions pratiques.
Dès l’introduction, le guide souligne que le partage de 
« définition et des enjeux communs de la RS appliqués 
au secteur agro-alimentaire » constitue l’objectif premier. 
Il dresse donc une liste de recommandations permettant 
aux entreprises qui le souhaitent de s’inscrire dans une 
démarche de progrès tendant vers un niveau exemplaire 
de RSE. Et il leur rappelle qu’elles peuvent s’appuyer sur 
la norme expérimentale « Rendre crédible une démarche 
de responsabilité sociétale fondée sur l’ISO 26 000 » 49. À 
l’instar d’ISO 26 000, « l’accord n’est pas conçu à des fins 
de certification » et « les entreprises fondent leur com-
portement sur des normes, des lignes directrices ou des 
règles de conduite en conformité avec les sept principes 
d’ISO 26 000 ».
L’accord concerne « les entreprises agro-alimentaires de 
collecte, stockage, transformation et / ou expédition – 
vente de produits agricoles et de denrées alimentaires, 
ainsi que les entreprises de fourniture d’intrants et de ser-
vices à destination des agriculteurs ». Grâce aux années 
d’expérience de Coop de France et de l’Ania, le guide 
propose une démarche collective « pour les entreprises 
agro-alimentaires de très petite taille qui éprouveraient 
des difficultés à engager par elles-mêmes une démarche 
de responsabilité sociétale, le pilotage et la mise en œuvre 
du présent document pourront être effectués à un niveau 
collectif territorial via notamment une structure locale 
dans laquelle elles participent à la gouvernance ».
◆  Le premier axe majeur de la norme ISO 26 000 est la 

gouvernance de l’entreprise, c’est-à-dire le cadre de 

48 -  Développement durable et responsabilité sociétale. Guide d’utilisation de la 
norme ISO 26000 : 2010 pour le secteur agro-alimentaire. AFNOR, août 2012, 
47 pages. Des outils d’accompagnement collectifs, notamment le Programme 
3D de Coop de France Aquitaine (que nous étudierons en troisième partie 
de l’article) et l’outil d’auto-diagnostic de l’ANIA s’inscrivent dans cette 
dynamique.

49 - Il s’agit de la norme XP X 30-207.

prises de décisions (Tableau 7). En agro-alimentaire, 
les enjeux sont l’identification des parties prenantes, la 
détermination des frontières de la responsabilité socié-
tale et le repérage des sphères d’influence directe ou 
indirecte. Le monde agricole constitue une partie pre-
nante majeure et directe 50 et c’est là un point essentiel 
car il permet de faire le lien entre la RSE agro-alimentaire 
et le secteur de l’approvisionnement qui se trouve, ipso 
facto, inclus dans la logique de responsabilité socié-
tale. Mais l’enjeu se situe aussi autour de la création de 
valeur ajoutée, notamment en lien avec les territoires et 
les personnes y travaillant.

◆  Le deuxième axe est celui des droits de l’homme. Les 
conditions du recours au travail saisonnier ou intéri-
maire, ainsi qu’aux entreprises sous-traitantes sont ici 
cruciales. Mais la chaîne d’approvisionnement est aussi 
concernée, qu’il s’agisse du transport maritime ou de 
la production et de la transformation des produits agri-
coles dans les pays en développement.

◆  L’axe des relations et des conditions de travail considère 
l’attractivité des entreprises et des métiers de l’agro-
alimentaire. Le développement des compétences et les 
actions en faveur de l’intégration des travailleurs saison-
niers et de la mixité au sens large doivent être favorisés.

◆  La question de l’environnement est majeure compte 
tenu du lien avec l’approvisionnement et les relations 
avec le territoire. Le secteur agro-alimentaire est porteur 
d’enjeux en termes de maîtrise des impacts environne-
mentaux et de préservation des ressources naturelles, 
de sa capacité à promouvoir des bonnes pratiques envi-
ronnementales et de son influence pour sensibiliser les 
consommateurs à ces questions.

◆  L’axe de la loyauté des pratiques se décline prioritaire-
ment en termes de transparence des pratiques : enga-
gements en faveur des achats responsables, rétribution 
équitable des différents maillons de la filière, prévention 
des fraudes relatives notamment à l’origine et à la qua-
lité des produits.

◆  Les questions relatives aux consommateurs trouvent 
une acuité particulière en agro-alimentaire. Certaines 
d’entre elles étaient déjà largement couvertes par les 
normes existantes en matière de sécurité et d’hygiène 
alimentaire. Mais le guide souligne l’importance d’en-
jeux complémentaires : santé du consommateur à long 
terme, diversité des goûts et promotion du patrimoine 
culturel, accès à l’alimentation pour tous, éducation du 
consommateur à la consommation responsable.

◆  L’axe de l’engagement sociétal, c’est-à-dire de la 
communauté et du développement local, est lui aussi 
essentiel car il concerne l’ancrage territorial de l’agro-
alimentaire et ses conséquences en termes d’emploi, de 

50 -  En tant que partenaire privilégié de la chaine d’approvisionnement, l’agricul-
teur est systématiquement considéré comme une « partie prenante directe », 
qu’il soit adhérent à une coopérative ou lié par contrat à une entreprise 
agro-alimentaire. (Source : AFNOR, Développement durable et responsabilité 
sociétale. Guide d’utilisation de la norme ISO 26000 : 2010 pour le secteur 
agro-alimentaire, 2012).
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cité d’une PME à allouer des ressources financières ou 
humaines est souvent limitée, surtout pour des projets 
de long terme. Mais les initiatives de développement 
durable sont potentiellement génératrices d’économies, 
quelle que soit la taille des entreprises.

◆  Les attentes de leurs partenaires, au premier rang des-
quels les donneurs d’ordre (clients, fournisseurs, per-
sonnel), les pouvoirs publics et les partenaires finan-
ciers. Leurs exigences ont évolué au fil des années. Le 
développement durable apparaît désormais comme un 
moyen de sécuriser le développement des entreprises, 
tout en réduisant les risques encourus.

◆  Leurs performances, avec l’élaboration et la mise à 
disponibilité de systèmes de management durable et 
d’auto-évaluation des entreprises : autrement dit, d’ou-
tils permettant de mener à bien une démarche RSE.

Compte tenu de ces éléments, quels sont les freins 
à l’adoption des principes de la RSE par les PME agro-
alimentaires ? Ils sont généralement d’origines person-
nelles (profils des dirigeants), stratégiques (compatibilité 
des objectifs) ou environnementales (isolement, manque 
d’accès à l’information). Mais le manque de ressources 
humaines et / ou financières constitue aussi une limite 
majeure. Parallèlement, les PME bénéficient d’attributs 
relationnels susceptibles de favoriser leur engagement : 
par exemple, une plus grande perméabilité des chefs d’en-
treprises aux valeurs de la RSE et une capacité d’absorption 
plus rapide de nouvelles valeurs d’entreprise en raison de 
leur petite taille.
Les entreprises considèrent souvent la démarche RSE 
comme un moyen de différenciation supplémentaire sur 
le marché. Autrement dit, pour que celle-ci réussisse, les 
moyens engagés et les ressources mobilisées doivent, au 
minimum, être compensés par des gains. D’où les mêmes 
questions que pour toutes les stratégies de différenciation 
par la qualité : quelle différenciation produit choisir ? Pour 
quels modes d’accès au marché ? Pour quelle image vis-
à-vis des consommateurs ? Le consommateur « respon-
sable » de demain sera-t-il plus sensible aux arguments 
publicitaires, au risque de favoriser le succès de communi-
cations du type greenwashing et bluewashing ? Ou sera-
t-il engagé dans des démarches globales de développe-
ment sociétal, donc plus sensible à des actions de fond 
pérennes ? Quelle place laisser aux initiatives sectorielles 
et corporatistes et comment une entreprise individuelle 
peut-elle s’y insérer ? Toutes ces questions reflètent les 
difficultés liées aux choix stratégiques induits par la RSE qui 
oriente l’entreprise dans une voie nouvelle, ni strictement 
guidée par le profit, ni totalement sociétale 54.

54 -  Sur les difficultés des entreprises, en particulier des PME, confrontées aux choix 
stratégiques induits par la RSE, cf. les travaux anglo-saxons : Cramer (2005), 
Jamali et al. (2009), Fenwick (2011) et Jenkins (2006, 2009).

maintien des métiers et des compétences ou d’impact 
sur l’insertion des plus démunis.

Enfin, la procédure de sélection des parties prenantes 
constitue un autre point essentiel du guide. Quatre caté-
gories de parties prenantes centrales sont identifiées : au 
sein de l’entreprise, dans la chaîne de valeur, les pouvoirs 
publics et les médias, les syndicats, organisations non-gou-
vernementales et organismes de la filière. Mais d’autres 
sont également prises en compte dans le domaine social 
(agences d’intérim, inspections du travail, associations 
d’insertion sociale), dans le domaine environnemen-
tal (Ademe, parcs naturels, associations de chasseurs et 
pêcheurs) et dans le domaine économique (banques, assu-
rances, centres de gestion). Le guide identifie en fait deux 
cercles concentriques : celui des parties prenantes situées 
dans la sphère d’influence directe (essentiellement les per-
sonnes physiques sous contrat, les acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement) et celui des parties prenantes hors 
de cette sphère.

3.  Démarches rse en  
agro-alimentaire : études de cas

3.1.  Quelle place pour la RSE  
dans la stratégie des entreprises 
agro-alimentaires ?

Malgré les nombreux discours sur les avantages de la 
RSE et les outils proposés pour sa mise en œuvre, celle-ci 
reste peu prise en compte dans les stratégies des PME 51. 
Néanmoins, l’agro-alimentaire se situe dans la bonne 
moyenne en termes de pratiques et de connaissance, selon 
une étude de l’INSEE 52. Et l’Observatoire de la responsa-
bilité sociétale des entreprises estime que quatre facteurs 
devraient inciter les PME agro-alimentaires à s’engager 
davantage :
◆  Les nouvelles attentes des donneurs d’ordre : grandes 

entreprises et collectivités ou services publics
◆  Le poids de l’opinion publique : la relation entre l’opi-

nion et la valeur est très fortement liée car la qualité 
intrinsèque d’un produit ou d’un service ne suffit plus, il 
doit apporter des garanties supplémentaires

◆  Le changement d’attitude des partenaires financiers
◆  L’amélioration des systèmes de mesures de la perfor-

mance.
Dans ce contexte, les enjeux pour les PME s’articulent 
autour de trois points 53 :
◆  La création de valeur, qui dépend de leur santé finan-

cière, en particulier de la qualité de leurs actifs. La capa-

51 - Berger-Douce, 2007.
52 -  Ernst et Honoré-Rougé, 2012. 64% des entreprises de plus de 50 salariés, 

tous secteurs confondus, connaissent la RSE et 52% mènent des actions sur 
au moins l’un des trois piliers. Le pourcentage est un peu plus élevé en agro-
alimentaire. Mais les entreprises de 10 à 49 salariés, en nombre important 
dans le secteur, sont beaucoup moins impliquées. De plus, l’engagement 
sociétal ne concerne généralement qu’un pilier (environnemental ou social).

53 -  Sur les spécificités des PME en matière de RSE, cf. Berger-Douce (2007) ; 
Gabriel et al. (2011) ; Perera (2008, 2009) ; Brodhag et Berger-Douce (2012).
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3.2.  Les multiples antécédents  
des démarches de responsabilité 
dans les filières agricoles  
et agro-alimentaires

Comprendre le rapide développement des questionne-
ments liés à la RSE implique de s’inscrire dans la dyna-
mique globale des multiples « démarches de responsa-
bilité ». Même si celles-ci ne se revendiquent pas comme 
RSE, elles se situent néanmoins dans la même logique et 
reflètent le même souci de responsabilisation des acteurs 
économiques. Nous les synthétiserons donc autour de 
trois thématiques, avec le souci d’inscrire la RSE dans une 
filiation d’initiatives :
◆  La prise en compte environnementale dans les 

démarches réglementaires et volontaires : agriculture et 
transformation agro-alimentaire biologiques. Au niveau 
agricole, celle-ci s’inscrit dans une longue tradition d’ini-
tiative réglementaire. Le niveau environnemental est 
aussi largement pris en compte avec la normalisation 
(EMAS, série des normes ISO 14 000, etc.).

◆  La prise en compte sociale, au sens des relations de tra-
vail : commerce équitable et investissement socialement 
responsable. L’essor du commerce équitable en consti-
tue l’un des faits les plus marquants, en raison notam-
ment du succès du label privé Max Havelaar qui prouve 
que les consommateurs sont fortement sensibilisés aux 
questions de justice sociale.

◆  La prise en compte du développement économique 
local : filières courtes, transformation à la ferme, asso-
ciations pour le maintien de l’agriculture paysanne 
(Amap). Le développement économique en lien au ter-
ritoire est largement pris en compte dans la politique 
de la qualité agro-alimentaire définie en France, puis en 
Europe à partir des années quatre-vingt-dix 55. L’essor 
récent de filières alternatives et de l’agriculture de proxi-
mité procède de cette même logique d’associer activité 
économique et développement local (locavores, Slow 
Food). Ces initiatives traduisent aussi la sensibilité des 
consommateurs à ces sujets citoyens.

3.3.  Mise en application  
du Global Reporting Initiative  
en agro-alimentaire

Comme nous l’avons vu 56, le Global Reporting Initiative 
est une organisation privée ayant pour objectif de fournir 
de manière standardisée une liste d’indicateurs rendant 
compte des performances économiques, environnemen-
tales et sociales.

55 -  L’objectif explicite de la politique européenne de protection de la qualité et de 
l’origine (AOP, IGP, attestation de spécificité) est de maintenir l’emploi et de 
favoriser l’activité économique sur l’ensemble du territoire. Mais ces dispositifs 
français devenus européens ont progressivement évolué vers une justification 
par le développement rural, la préservation des ressources et la protection du 
patrimoine (Cf. Allaire et al. , 2005).

56 - Cf. le chapitre 2.4. de l’article.

Selon une étude de 2008 effectuée par le GRI lui-même 
et portant sur 93 rapports d’entreprises (dont 63 d’origine 
européenne), les critères liés à l’approvisionnement, la 
sécurité alimentaire, la santé et la nutrition, le transport, 
les aspects environnementaux de l’approvisionnement 
agricole, l’emballage et le bien-être animal sont les thèmes 
les plus souvent mentionnés dans le domaine agro-alimen-
taire. Une seconde étude, parue en 2009 confirme la ten-
dance au développement du reporting GRI dans le secteur, 
avec 64 entreprises concernées (contre 57 en 2008 et 31 
en 2007) sur un total de 1 369 rapports, dont la moitié 
provenant d’entreprises européennes.

3.4.  Un exemple de démarche collective 
en RSE : le programme  
Destination développement durable 
en Aquitaine

Le programme Destination Développement Durable (3D) 
est une démarche collective régionale visant à promouvoir 
les principes de la RSE, notamment auprès des PME agro-
alimentaires. Il a été lancé en 2005 en Aquitaine par la 
Fédération régionale des coopératives agricoles (FRCAA) 
et l’Association française de normalisation (Afnor), aux-
quelles s’est associée l’Association régionale pour le déve-
loppement des industries agro-alimentaires (Ardia) 57. Ses 
activités ont officiellement démarré en 2007 et le partena-
riat FRCAA – Afnor a été renouvelé en 2009.
Le refus des PME de se voir imposer de nouveaux référen-
tiels par leurs acheteurs, ainsi que la pression médiatique 
concernant la RSE ont fortement incité au lancement du 
réseau 58. Plus de quatre-vingts entreprises et coopératives 
agro-alimentaires adhèrent aujourd’hui au collectif dont 
le point de relais est la FRCAA. Sur le plan pratique, la 
démarche se formalise par un contrat de partenariat et 
repose sur des services communs, articulés autour de trois 
thématiques :
◆  La formation préparatoire
◆  La mise à disposition d’un outil de diagnostic et la réa-

lisation d’un diagnostic complet de l’entreprise par un 
binôme d’experts s’appuyant sur huit critères basés sur 
la norme ISO 26 000 (Encadré 4)

◆  La communication grâce au site web « générations 
développement durable » dont le nom est déposé, les 
échanges avec les parties prenantes et la publication 
d’un guide de celles-ci.

La démarche contribue à favoriser les actions des PME s’en-
gageant sur la voie du développement durable. Celles-ci 
sont intégrées dans un réseau structuré, réunissant un 

57 -  L’initiative s’est ensuite étendue aux régions Provence – Alpes-Côte d’Azur, 
Languedoc – Roussillon, Rhône – Alpes, Auvergne, Bourgogne, Midi – 
Pyrénées et Poitou – Charente (Source : site www.generation3d.com, février 
2013).

58 -  La période durant laquelle a émergé le programme 3 D est importante car elle 
correspond au processus d’élaboration du Guide SD 21 000 de l’AFNOR qui 
propose des bases pour adopter les principes du développement durable. Sa 
version définitive a été publiée le 19 mai 2003, mais il avait auparavant été 
mis en expérimentation dans douze régions, dont l’Aquitaine.
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teurs, collectivités territoriales, assureurs, associations éco-
logiques, etc.). Une vingtaine d’entre elles est engagée 
dans le réseau, avec mise en ligne des rapports de dévelop-
pement durable. Nous présentons en Encadré 4 l’exemple 
du groupe landais Excel – Les éleveurs gastronomes, une 
entreprise du réseau 3D très engagée dans une démarche 
concrète de RSE.
En complément de ce chapitre, nous présentons en 
Annexe 4 deux autres initiatives originales de développe-
ment de la RSE : l’initiative RSD² en Basse-Normandie, pilo-
tée par l’Association Qualité Management avec le soutien 
de l’État et de la région, ainsi que le label Lucie qui a pour 
partenaires stratégiques Afnor – Certification et Vigeo, pre-
mière agence européenne de notation en RSE. À ce jour, 
une trentaine d’entreprises, telle la coopérative laitière bre-
tonne Coralis, a rejoint le groupe des labellisées Lucie. De 
plus, nous présentons en Annexe 5 les programmes d’éva-
luations RSE à partir de la norme ISO 26 000 proposés par 
les quatre organismes certificateurs majeurs.

3.5.  La table ronde européenne sur la 
production et la consommation 
alimentaires durables (Food SCP R-T)

Une démarche globale en faveur de la production agricole 
et de la consommation alimentaire durables a été lan-
cée en mai 2009, à l’initiative de la Confédération euro-
péenne des industries agro-alimentaires (CIAA), devenue 
FoodDrinkEurope depuis 2011. Il s’agit de la Table ronde 
européenne sur la production et la consommation alimen-
taires durables (Food SCP R-T 60). Celle-ci est menée en col-
laboration avec plusieurs instances comme le Programme 
des Nations unies pour l’environnement (PNUE), le 
Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD) et l’Agence européenne de l’environnement (AEE).
Elle regroupe différentes initiatives : le protocole Envifood, 
les actions de communications ou en faveur de l’environ-
nement et l’étiquetage environnemental pour promouvoir 
la consommation alimentaire responsable. L’objectif est de 
proposer, à terme, un cadre méthodologique permettant 
l’évaluation environnementale des produits agro-alimen-
taires. L’approche se veut moins réductrice et plus objec-
tive que le concept de kilomètres alimentaires (food miles) 
qui renvoie aux kilomètres parcourus par les aliments pour 
arriver dans les assiettes et ne mesure donc que l’impact 
environnemental en termes de gaz à effet de serre. Elle 
prendrait en compte non seulement les émissions de gaz 
à effet de serre, mais aussi les impacts environnementaux 
comme la consommation d’eau, la qualité des eaux et la 
biodiversité.
L’initiative s’inscrit dans un foisonnement de dispositifs 
concernant l’affichage environnemental. En la matière, 
deux points concernent particulièrement l’agro-ali-

60 -  Le sigle renvoie à la formule anglaise European food sustainable consumption 
and production round table (http://www.food-scp.eu/).

ensemble d’acteurs où elles bénéficient des compétences 
nécessaires pour améliorer et renforcer leur démarche. Il 
s’agit avant tout d’un réseau de proximité organisation-
nelle où la confiance facilite les échanges car la FRCAA, 
l’Afnor et les PME travaillent ensemble sur d’autres pro-
jets. Les contacts avec les PME offerts par le réseau sont 
aussi importants pour les experts dont la mission est de 
définir, avec l’entreprise et après diagnostic, les voies de 
progrès 59.
L’exemple de l’entreprise Les Vignerons de Buzet installée 
dans le Lot-et-Garonne illustre la mise en place concrète 
de la démarche RSE, en lien avec le réseau 3D. Cette cave 
coopérative compte 88 employés et regroupe 209 vigne-
rons exploitant plus de 1 900 hectares de vignobles. Ses 
activités vont de la vigne à la commercialisation et elle 
dispose de deux sites de vinification, deux chais d’élevage 
et deux chaînes de conditionnement. Produisant environ 
90 000 hectolitres de vin, dont 70 % de rouge et 25 % de 
rosé, elle représente 95 % de l’appellation d’origine proté-
gée Buzet et c’est le premier metteur en marché de rosés 
du sud de la France. Environ 80 % de ses vins sont vendus 
en France et 20 % exportés. La cave s’est lancée dans une 
démarche RSE au sein du réseau 3D en 2007. Cette initia-
tive a constitué le nouvel épisode de sa stratégie de certi-
fication initiée en 2005 (Agri-Confiance, ISO 9 001, IFS). 
L’entreprise a procédé à l’évaluation Afaq 26 000 en 2010 
afin de faire reconnaître sa démarche RSE et elle a déjà 
acquis le niveau « maturité », c’est-à-dire le niveau 3 sur 4.
La conviction du directeur général de l’entreprise constitue 
le point fort du processus d’adoption. Mais le financement 
reste le facteur décisif pour lancer le projet. La FRCAA et 
l’Afnor sont présentes dans toutes les phases du processus 
de la mise en place de la RSE. Bien qu’au centre du dispo-
sitif, les PME n’interviennent dans le réseau qu’en phase 
d’implémentation car elles ne sont pas conceptrices du 
programme 3D.
Afin d’accompagner et d’évaluer les entreprises, le coor-
dinateur du réseau a mis en place des formations pour 
les experts 3D (consultants, employés FRCAA et Afnor). 
Le réseau permet le partage d’expériences, un transfert 
des connaissances et des compétences, une aide finan-
cière et des interactions avec les parties prenantes. Au 
final, cette action collective – qui bénéficie des partici-
pations financières du Conseil régional d’Aquitaine et de 
la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) 
– permet à des entreprises comme la cave des Vignerons 
de Buzet de s’engager solidairement dans une démarche 
de développement durable structurée et progressive. 
L’initiative a créé un véritable collectif d’entreprises, avec 
des valeurs communes et ayant l’ambition de structurer 
des actions effectives, ainsi que le reporting auprès de 
leurs parties prenantes prioritaires (consommateurs, ache-

59 -  L’ouverture vers l’extérieur de ces experts est forte, avec un positionnement 
marqué sur le marché par la différenciation du signe AFAQ 26 000.



48  Le Déméter 2014

mentaire : la nature de l’information communiquée au 
consommateur (qui peut privilégier un seul critère comme 
les émissions de gaz à effet de serre ou plusieurs) et, 
d’autre part, le degré de formalisation et de standardisa-
tion des méthodes de mesure : l’utilisation des analyses en 
cycle de vie (ACV) peut porter sur une partie du cycle de 
production (transformation, distribution) ou sur la totalité 
de la filière de production 61. La référence au dispositif 
normatif existant (les normes ISO) permet également de 
repérer les pratiques effectives. Deux normes internatio-
nales publiées en 2006 constituent désormais la référence 
en termes d’outils d’évaluation : la norme ISO 14 040 
(management environnemental, analyse du cycle de vie) 
et la norme ISO 14 044 (exigences et lignes directrices en 
matière d’ACV). Elles seront complétées par la norme ISO 

61 -  L’ACV permet de quantifier les impacts environnementaux d’un produit depuis 
l’extraction des matières premières qui le composent jusqu’à son élimination, 
en passant par les phases de distribution et d’utilisation. Les flux de matières 
et d’énergies entrants et sortants à chaque étape du « cycle de vie » sont 
inventoriés et leurs impacts évalués grâce à des coefficients préétablis.

14 067 (qui devrait être publiée en décembre 2013) qui 
concernera la méthodologie retenue pour les dispositifs 
d’affichage environnemental.
L’intérêt des analyses en cycle de vie (ACV) est patent pour 
l’agriculture et l’agro-alimentaire car elles permettent de 
prendre en compte la totalité et la diversité des impacts 
environnementaux. Certaines pratiques agricoles ayant 
des effets positifs pour certains critères et négatifs pour 
d’autres, c’est le solde global de ces effets qu’il faut savoir 
estimer. La diversité des systèmes de production agricole 
rend indispensable l’approche contextualisée et appliquée à 
des systèmes de production concrets. Au niveau des filières 
agro-alimentaires, la complexité de l’organisation nécessite 
de prendre en compte la globalité du processus, de la pro-
duction à la consommation. Ainsi, les circuits courts, qui 
affichent un faible niveau de Food Miles, n’auront pas for-
cément un impact environnemental plus limité car le rende-
ment kilométrique du transport sera plus faible du fait, par 
exemple, d’un transport individuel ou en petites quantités.

ENCADRÉ 4

Une démarche concrète de RSE dans une entreprise du réseau 3D :
Le groupe Excel  –  Les éleveurs gastronomes

Spécialisée dans le canard et ses dérivés, l’entreprise Excel est implantée dans le bassin landais. Elle a été créée en 1992 
par trois jeunes éleveurs, dans un esprit de lien fort entre producteurs, employés et consommateurs. Selon des données 
datant de 2011, elle travaille avec 75 producteurs locaux pour produire 2,5 millions de canards, emploie 273 salariés et 
réalise un chiffre d’affaires de 55,5 millions d’€uros dont 83 % en France. Au fil des années, elle a diversifié ses activités 
en créant des unités de production et de salaison au Canada et en Espagne, en développant la vente directe et par 
correspondance, en ouvrant des boutiques de restauration et en élargissant ses marchés export (Italie, Russie, Chine). 
Enfin, dans le même esprit de développement, elle s’est rapprochée du groupe Maïsadour en 2008.
Dès sa création, l’entreprise s’est engagée dans des démarches qualités (IGP canard du Sud-ouest en 1995) et a capi-
talisé sur des valeurs fortes (dimension humaine, capacité d’adaptation à l’environnement, souci du bon produit et du 
service). Elle considère de sa mission de partager un savoir et des saveurs et de perpétuer la spécificité de sa production 
en donnant un nouveau sens à son métier, mais aussi en conciliant économie, écologie et social pour un développement 
durable. Elle est certifiée ISO 9 001 en 2000 pour ses sites industriels Edalur et en 2007 pour sa conserverie de Dax. 
Puis elle obtient l’Haccp (agrément sanitaire), la certification Sud-ouest, l’IGP Landes et le Label Rouge. Tous ces signes 
officiels attestent du respect de la qualité, des normes sanitaires et d’hygiène et de la traçabilité du process.
En 2007, Excel s’implique dans la démarche collective 3D portée par la FRCAA et l’Afnor pour accompagner les entre-
prises agricoles et agro-alimentaires d’Aquitaine sur la voie du développement durable. Le diagnostic de l’outil 3D s’éta-
blit sur huit critères – gouvernance, marchés et clients, environnement, économie, social, sociétal et qualité système et 
produits – avec des objectifs précis : évaluation par des experts, identification, planification, mise en œuvre des progrès 
en matière de développement durable (Tableau 8). Sa démarche aboutit en 2008.
En 2011, l’entreprise voit sa certification ISO 9 001 renouvelée et elle obtient la certification 22 000 (Systèmes de mana-
gement de la sécurité des denrées alimentaires – Exigences pour tout organisme appartenant à la chaîne alimentaire). 
Puis, en mars 2012, elle est certifiée NF V01005, une norme plus connue sous le vocable Agri-Confiance et reconnue 
en termes de management de la qualité comme de modèle pour la maîtrise des engagements réciproques entre une 
entreprise et ses producteurs. Le même mois, dans la continuité du collectif 3D, une évaluation Afaq 26 000 est réa-
lisée avec succès. Cette évaluation s’articule autour de sept grandes questions : gouvernance, organisation, droits de 
l’homme, relations et conditions de travail, environnement, loyauté des pratiques, questions relatives aux consomma-
teurs, et communautés et développement local. Elle permet à Excel d’acquérir l’évaluation maximale pour la norme 
internationale IS0 26 000 (voir tableau des indicateurs de RS ci-contre, et leur correspondance avec certains indicateurs 
du Global reporting initiative (GRI).

Source : site « www.generations3d.com ». 
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Tableau 8 
Le programme Destination Développement Durable (3D) en Aquitaine :

Extrait du tableau de reporting responsable du groupe Excel  –  Les éleveurs gastronomes

Critères 3D Indicateurs GRI 1 Objectif de la mesure Tendance

Environnement

EN 3

Consommation annuelle d’électricité 
en KWh / tonne produits finis 

sur les sites industriels Gibret Donzacq 
(nombre de canards abattus)

Optimiser les consommations 
d’énergie

EN 8 Volume d’eau utilisé (litre d’eau / nombre 
de canards abattus)

Optimiser les ressources 
nécessaires à la production

EN 10
% de canards élevés bénéficiant des outils 
et méthodes pour limiter la consommation 

d’eau (ramené au volume total élevé)
Préserver la ressource d’eau

EN 24 % de déchets et dérivés du process 
valorisés / recyclés Optimiser le tri des déchets

Gouvernance Montant de la participation aux bénéfices

Marchés  
et clients Nombre de références Produits Mesurer l’activité de l’entreprise

Social

LA 1 Pourcentage de salariés en CDI Lutter contre la précarité

LA 10 Pourcentage de la masse salariale brute 
pour la formation

Développer la compétence 
des collaborateurs

LA 10 Nombre moyen d’heures de formation  
par salarié en ETP

Développer la compétence 
des collaborateurs

LA 11 Taux d’utilisation du DIF 2
Permettre aux 

collaborateurs d’être acteurs 
de leur parcours professionnel

=

Sécurité  
et santé  

au travail

LA 8 Nombre de producteurs accompagnés  
sur la thématique SST

Savoir réagir face à la survenue 
d’un accident au travail 

ou dans la vie de tous les jours
LA 7 Taux de gravité des accidents de travail Suivre les performances SST

LA 7 Taux d’absentéisme Mesurer l’implication 
du personnel dans l’entreprise

Sociétal

EC 6
% des achats réalisés en local 

(commandes, emballages, prestation  
de service, énergie / fluide)

Contribuer au développement 
du tissu économique territorial

Montant des aides aux Jeunes 
Agriculteurs

Contribuer à l’installation 
des jeunes agriculteurs

Montant du mécénat et des dons Contribuer à la culture et à la vie 
associative locale

Économique

EC 7 Pourcentage de salariés locaux Contribuer au développement 
du tissu économique territorial

EC 1 Chiffre d’affaires Export Mesurer la création de richesse

% du chiffre d’affaires reversé aux salariés Contribuer au développement 
du tissu économique territorial

Qualité Système 
et produits

PR 6 Certification ISO 3 9 001
PR 7 Certification ISO 3 14 000 Non obtenu

% de produits conformes livrés =

PR 6 Certification IFS 4 / BRC 5 / ISO 3 26 000

(1) Global reporting initiative (2) Droit individuel à la formation
(3) Organisation internationale de normalisation 
(4) International food standard
(5) British retail consortium

Source : Adapté du rapport Développement durable
Site : « www.generations3d.com ».
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3.6.  L’initiative française d’information 
environnementale en agro-
alimentaire Ademe  –  Afnor

En termes d’affichage environnemental, la France s’est 
distinguée par sa volonté de se doter d’un pilier législatif, 
initié dans le cadre du Grenelle de l’Environnement 62 :
◆  Selon la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 : « Les consom-

mateurs doivent pouvoir disposer d’une information 
environnementale sincère, objective et complète por-
tant sur les caractéristiques globales du couple pro-
duit / emballage ».

◆  Selon la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « À partir du 
1er juillet 2011, et après concertation avec l’ensemble 
des acteurs des filières concernées, une expérimenta-
tion est menée, pour une durée minimale d’une année, 
afin d’informer progressivement le consommateur par 
tout procédé approprié du contenu en équivalent car-
bone des produits et de leur emballage, ainsi que la 
consommation de ressources naturelles ou de l’impact 
sur les milieux naturels qui sont imputables à ces pro-
duits au cours de leur cycle de vie ».

Parallèlement, une plateforme réunissant l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et 
l’Association française de normalisation (Afnor) a élaboré 
le référentiel des bonnes pratiques. Réunissant entreprises, 
fédérations professionnelles, syndicats, chercheurs, asso-
ciations environnementales, consommateurs et pouvoirs 
publics, seize groupes de travail, dont un pour l’agro-ali-
mentaire, ont identifié les étapes et les indicateurs perti-
nents, les modalités de calcul, ainsi que les bases de don-
nées à créer. En septembre 2009, a ainsi été publié un 
document de méthodologie BP X30-323 sur les Principes 
généraux pour l’affichage environnemental des produits 
de grande consommation. De plus, pour 130 références 
alimentaires, l’Association nationale des industries alimen-
taires (Ania) et la Fédération des entreprises du commerce 
et de la distribution (Fcd) sont allées plus loin concernant 
la faisabilité technique du calcul ACV et les informations 
nécessaires pour construire les bases de données : en 
agro-alimentaire par exemple, ont été intégrés les indi-
cateurs mesurant les émissions de gaz à effet de serre, la 
consommation et la qualité de l’eau et la préservation de 
la biodiversité.

3.7.  Deux exemples de démarches  
de RSE en entreprise : la biscuiterie 
de l’Abbaye et le groupe Danone

62 -  Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a initié le Grenelle 
Environnement, le 21 mai 2007. Celui-ci a réuni les représentants de l’État et 
de la société civile afin de définir une feuille de route en faveur de l’écologie, 
du développement et de l’aménagement durables. Les engagements pris se 
sont traduits dans cinq textes législatifs, sans compter les lois de finances : 
loi dite Grenelle I promulguée le 3 août 2009, loi sur la responsabilité envi-
ronnementale, loi OGM, loi d’organisation et de régulation des transports 
ferroviaires et loi dite Grenelle II, promulguée le 12 juillet 2010 (http://www.
legrenelle-environnement.fr/spip.php).

La problématique de la RSE ne peut pas être abordée de 
la même façon dans les petites ou moyennes entreprises 
(PME) et les grands groupes 63. Les PME agro-alimentaires 
sont largement dépendantes de leur environnement, alors 
que les groupes multinationaux disposent de plus de lati-
tude pour organiser leur stratégie. La nature des parties 
prenantes diffère également : parties prenantes de proxi-
mité et internes pour les PME, rôle majeur des parties 
prenantes institutionnelles comme les fonds d’investisse-
ment socialement responsable, les ONG ou les associations 
environnementales pour les groupes internationaux cotés 
en bourse 64.
Nous allons illustrer cette question à partir de deux 
exemples : une PME, la Biscuiterie de l’Abbaye et le groupe 
Danone.

3.7.1. Biscuiterie de l’Abbaye

La Biscuiterie de l’Abbaye a été créée en 1964 par un bou-
langer et elle reste une entreprise essentiellement fami-
liale. Implantée dans l’Orne, elle est enracinée dans son 
terroir : 70 % de ses achats viennent du grand Ouest et la 
marque est distribuée à 90 % au niveau local. Elle emploie 
212 salariés et, en 2011, elle a réalisé un chiffre d’affaires 
de 29,1 millions d’€uros. Son savoir-faire lui a permis de 
remporter en 1968 et en 1978 le Ruban Bleu récompen-
sant le meilleur biscuit et d’obtenir en 1989 la première 
mention au concours initiative – qualité.
En termes de développement durable, elle a mis en place 
un plan d’action misant sur l’innovation, la qualité, la 
proximité, le développement de l’égalité professionnelle, 
des compétences et de la convivialité, mais aussi le respect 
de l’environnement, la réduction de sa consommation 
d’énergie et la solidarité via des partenariats durables. 
Résultat : les organismes certificateurs qui l’ont auditée 
lui ont successivement accordé la norme ISO 9 002 et le 
1er grés d’or pour la participation d’une entreprise avec 
un groupe de distribution en 1999, la norme ISO 9 001 
version 2000 en 2003, le 1er trophée Eco-Top (réduction 
du poids de l’emballage) en 2005, la norme ISO 14 001 
en 2006, le référentiel IFS, version 5 et spectre d’or du 
développement durable en 2008, le prix Entreprise et envi-
ronnement en 2010 et enfin la certification BRC (référen-
tiel technique pour les sociétés fournisseurs de produits à 
marques de distributeurs) qui porte sur la sécurité alimen-
taire et la certification RSPO (Roundtable on sustainable 
palm oil) qui promeut, via une approche consensuelle, la 
culture et l’utilisation d’huile de palme durable selon des 
critères standardisés.
La biscuiterie est également engagée dans les activités 
locales au point d’avoir obtenu en 2009 le label « employeur 
partenaire des sapeurs-pompiers volontaires ». Tous ces 
signes officiels attestent du respect de la qualité, des normes 

63 - Hartmann, 2011.
64 - Vercher et al. (2011) ; Trébulle et Uzan (2011) ; Le Flanchec et al. (2012).
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2003 : ses engagements portent sur les droits de l’homme, 
l’achat d’huile de palme certifiée RSPO, la suppression de 
toute discrimination et les actions environnementales (réa-
lisation d’un bilan carbone, démarche d’éco-conception, 
réduction des consommations d’emballages, diminution de 
la consommation d’eau).

3.7.2. Danone

Le groupe Danone a d’emblée choisi de fondre l’optique 
RSE dans toutes ses activités, de manière transversale et 
relativement décentralisée 65 au sein des business units. 
Autrement dit, il n’existe pas de direction Développement 
durable ou RSE en tant que telle. Et il a concrètement 
organisé sa stratégie autour de cinq plateformes d’inno-
vation :
◆  Danone Communities est un fonds d’investissement 

ayant pour but de lutter contre la pauvreté en soutenant 
des projets spécifiques.

◆  Danone Institute apporte son soutien financier à des 
organismes de recherche indépendants concernant les 
liens entre santé, alimentation et nutrition.

◆  Le fonds Danone pour la nature mène des plans d’ac-
tions visant à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre des activités industrielles du groupe.

◆  Danone supporting life soutient les filiales engagées 
dans des initiatives de RSE.

◆  Le fonds Danone pour l’écosystème finance des projets 
en faveur de partenaires défavorisés collaborant avec le 
groupe comme, par exemple, les petits producteurs de 
lait ukrainiens.

L’engagement fondamental de Danone est d’apporter 
la santé par l’alimentation au plus grand nombre. Cet 
objectif est décliné en deux sous-objectifs combinant 
l’utilité sociale d’une alimentation pour la population, y 
compris celle touchée par la pauvreté, et la création de 
valeur partenariale par une coopération accrue avec les 
parties prenantes. Ces dernières sont étroitement liées aux 
plateformes, témoins les scientifiques de la plateforme 
Danone Institute ou les ONG du fonds pour l’écosystème. 
D’une manière générale, Danone entend accorder une 
place importante aux ONG, avec une recherche (ou une 
co-construction) de complémentarité de compétences.
L’instrumentation de gestion de ces démarches repose sur 
la création d’indicateurs et d’outils de mesure ad hoc des 
impacts des projets mis en œuvre. Au final, l’ensemble est 
structuré en cinq thèmes, seize fondamentaux du dévelop-
pement durable et cinquante-sept indicateurs assurés par 
un contrôle de gestion interne et certifiés par un auditeur 
externe.

65 - Uzan, 2012.

sanitaires et d’hygiène et de la traçabilité du process. Mais 
l’entreprise va encore plus loin en articulant économie, éco-
logie et dimension sociale du développement durable. Elle 
est engagée dans l’initiative Pacte mondial de l’ONU depuis 

ENCADRÉ 5

Le protocole Envifood, une initiative  
pour une évaluation environnementale 
multi-critères des produits alimentaires

L’initiative Envifood vise à définir les bases d’un pro-
tocole unique, élaboré dans le cadre de la table ronde 
Food Scp selon le principe suivant : « une information 
environnementale communiquée tout au long de la 
filière agro-alimentaire, incluant les consommateurs, 
qui doit être scientifiquement fiable et cohérente, com-
préhensible et pas trompeuse, de manière à permettre 
un choix informé ». Ces principes volontaires d’une 
évaluation environnementale des produits agro-alimen-
taires et des boissons sont :
◆  L’identification et l’analyse des aspects environne-

mentaux à toutes les étapes du cycle de vie
◆  L’évaluation des impacts environnementaux significa-

tifs durant le cycle de vie
◆  L’application de méthodologies scientifiques recon-

nues
◆  L’actualisation périodique de l’évaluation environne-

mentale
◆  L’assurance d’une transparence des informations 

communiquées, ainsi que des méthodologies et 
hypothèses effectuées

◆  L’assurance que tous les acteurs de la filière sont sus-
ceptibles d’appliquer ces évaluations et la communi-
cation des informations sans charge disproportionnée

◆  Favoriser l’innovation
◆  Sauvegarder le commerce international et le marché 

unique européen.
Le protocole Envifood détaille le cadre méthodologique 
en précisant plusieurs points : l’unité d’analyse (en dis-
tinguant les échanges business to business et business 
to consumer), les frontières du système à prendre en 
compte, les phases de cycle de vie à considérer parti-
culièrement (par exemple, le stockage, le transport, la 
préparation des produits, la gestion des déchets), les 
types de données requises, les méthodes d’allocation 
des processus multi-fonctionnels, les catégories d’im-
pacts environnementaux (par exemple, sur la consom-
mation d’eau, les modifications dans l’utilisation des 
terres, l’éco-toxicité).
Ce protocole est construit en cohérence avec les normes 
ISO 14 040-2006, ISO 14 044-2006 et ISO 14 067-2012 
sur le management environnemental (principes, cadre 
d’analyse, communication).
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4.  La rse en agro-alimentaire  
vue comme stratégie  
de différenciation :  
approche analytique

4.1.  Comprendre la diversité des 
comportements des entreprises  
en matière de RSE

La diversité des stratégies RSE en agro-alimentaire ne dif-
fère pas de celle des autres secteurs économiques 66. Être 
socialement responsable apparaît comme un enjeu cru-
cial, mais aussi une démarche que les entreprises peuvent 
concrétiser de différentes manières. Sur le plan théorique, 
le secteur n’échappe pas aux contradictions propres au 
comportement des entreprises face aux orientations de 
RSE. Celle-ci est présentée :
◆  soit comme une stratégie gagnant – gagnant, où les 

orientations en faveur de l’environnement ou des rela-
tions sociales dans l’entreprise contribuent à moyen et 
long terme à la rentabilité

◆  soit comme une orientation faisant peser sur l’entre-
prise des surcoûts, de nouvelles contraintes et mettant 
à terme sa pérennité en péril.

Pour analyser objectivement la question, il faut, comme 
dans toute analyse stratégique, considérer les forces et 
les faiblesses de l’entreprise par rapport à son positionne-
ment stratégique RSE et ce, en termes de ressources, de 
compétences comme de situations concurrentielles. De ce 
point de vue, une ligne de partage fondamentale oppose 
les entreprises séparant l’orientation RSE de leur métier et 
de leurs compétences-clés et celles intégrant (ou s’effor-
çant d’intégrer) la RSE dans leur stratégie économique, en 
modifiant peu ou prou leurs business models.
◆  La première catégorie renvoie à une grande diversité de 

situations, allant des stratégies d’évitement à une prise en 
compte d’une RSE déconnectée de la réalité du terrain. 
L’évitement pur et simple est difficile, voire impossible, 
compte tenu de l’obligation légale de publier des indi-
cateurs de développement durable imposée à toutes les 
entreprises françaises de plus de 500 salariés. Par contre, 
un engagement limité est possible, comme s’engager 
dans des actions philanthropiques, par exemple en faveur 
de l’environnement via des fondations, sans modifier 
sa manière de produire. L’entreprise agit alors comme 
une personne morale responsable pour un engagement 
précis, mais ne change pas fondamentalement son com-
portement en tant qu’acteur économique.

◆  La seconde catégorie regroupe elle aussi des comporte-
ments très différents. Les entreprises qui considèrent la 
RSE comme un actif stratégique peuvent se contenter 
de comportements réactifs, liés au fait qu’elles sont 
fortement exposées ou qu’elles ont connu des crises 
sociales ou environnementales ayant généré de pro-

66 - Capron / Quairel – Lanoizelée, 2010.

fondes remises en questions. Mais elles peuvent aussi 
être pro-actives, c’est-à-dire anticiper et modifier en pro-
fondeur leurs actifs stratégiques. En agro-alimentaire, 
l’environnement institutionnel peut avoir un effet d’en-
traînement ou les démarches collectives jouer comme 
un catalyseur 67, telle celle du réseau Destination déve-
loppement durable en Aquitaine. Enfin, les démarches 
volontaristes peuvent carrément aboutir à une remise 
en cause profonde des manières de produire et à la 
création de nouveaux business models faisant eux aussi 
l’objet de dispositifs normatifs. C’est le cas des écono-
mies des fonctionnalités 68.

Il faut souligner que la RSE est souvent imposée aux PME 
agro-alimentaires par les grandes entreprises donneuses 
d’ordre ou clientes (la distribution) afin de « sécuriser 
leurs approvisionnements » et que celle-ci apparaît ainsi 
comme une contrainte complémentaire. Néanmoins, dans 
l’optique de la traduction de la norme ISO 26 000 en agro-
alimentaire, la chaîne d’approvisionnement fait partie des 
parties prenantes directes et cela la place donc dans le 
périmètre de la « gouvernance sociétale ».

4.2.  Quelles interprétations théoriques 
des stratégies RSE ?

Comprendre les enjeux stratégiques soulevés par la RSE 
en agro-alimentaire suppose d’abord d’appréhender les 
différentes approches théoriques la concernant. Puis, nous 
présenterons notre propre vision qui considère la RSE sous 
l’angle d’une « qualité » particulière, allant dans le sens 
d’une démarche de différenciation commerciale et de 
recherche d’un avantage concurrentiel. Cette approche 
suppose de considérer la RSE comme un dispositif norma-
tif résultant de rapports de force à différents niveaux de la 
sphère économique : des rapports de concurrence, mais 
aussi de coopération et de coordination. Enfin, nous pro-
poserons une grille de lecture des stratégies RSE possibles 
à l’aune de nos présupposés théoriques, en illustrant cette 
typologie par des exemples concrets.
Comme nous l’avons vu en première partie de cet article, 
deux grands courants d’interprétation théorique de la RSE 
prédominent : le premier, d’origine anglo-saxonne, met 
en avant la dépendance de l’entreprise vis-à-vis de son 
environnement économique, social et environnemental, 
alors que le second insiste sur l’importance du contexte 
socio-économique, en particulier la prégnance d’une 
recherche de légitimité sociale propre à toute organisation 
comme vecteur de développement des démarches RSE. 
Nous allons aborder successivement ces deux courants et 
leurs implications pour une approche stratégique de la RSE 
en agro-alimentaire.

67 - Bonneveux, 2008 ; Othmane, 2008.
68 -  Les démarches pro-actives fortes sont de deux types : par l’analyse du cycle 

de vie des produits (ISO 14040 et ISO 14044 pour la communication) ou 
par l’éco-conception des produits (ISO 14062). Sur ce point, cf. le rapport 
du chantier 31 du Grenelle de l’environnement (http://www.legrenelle-
environnement.fr/IMG/pdf/rapport_final_comop_31.pdf).
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4.2.2.  L’approche contextualisée 
(institutionnaliste)

Parallèlement à ces visions normatives et utilitaristes, un 
courant de pensée 72 analyse la RSE comme une recherche 
de légitimité sociale. Les entreprises chercheraient à se 
conformer à ce qu’on attend d’elles en adoptant par anti-
cipation, par réaction ou par mimétisme certains compor-
tements et ce, indépendamment de toute valeur intrin-
sèque et immuable. Autrement dit, la logique financière 
d’une convergence entre attentes de la société et profit, 
tout comme la logique éthique de la recherche de valeurs 
morales s’effacent au profit d’une logique de légitimité 
« symbolique ». La valeur produite est foncièrement indé-
pendante de considérations financières ou éthiques : elle 
reflète seulement ce que la société induit, en tant que 
corps social englobant.
Le processus de construction sociale d’une valeur sociétale 
(ou de valeurs sociétales) constitue ainsi la clé de compré-
hension du concept de RSE. Autrement dit, il convient de 
saisir comment ce qu’il est légitime de faire se construit 
socialement. Cette construction résulte de stratégies d’ac-
teurs (entreprises, organismes de normalisation et de cer-
tification, parties prenantes) aussi bien que de décisions 
des institutions (États nationaux, instances européennes 
et internationales). Les champs des interactions et des 
apprentissages collectifs ou des rapports de force et d’in-
fluence étant infinis, cette optique met en lumière la com-
plexité du fondement même de la notion de RSE.

4.2.3.  La « qualité RSE » comme stratégie 
de différenciation sur le marché

Comme nous l’avons vu, l’approche institutionnaliste 
place le besoin de légitimation des pratiques sous la pres-
sion de l’environnement et positionne la recherche d’une 

72 - Chanteau, 2011a, 2011b ; Lamarche, 2011.

4.2.1.  L’approche libérale : le marché  
auto-régulateur comme mode  
de sélection des pratiques RSE

Dans l’optique libérale, l’efficacité du marché doit per-
mettre d’atteindre l’allocation optimale des ressources. 
Ce principe implique l’existence d’une corrélation positive 
entre rentabilité financière et performance sociétale 69. Si 
tel n’est pas le cas, seule la réglementation – coercitive par 
nature – doit permettre aux entreprises d’atteindre leurs 
objectifs sociétaux.
Mais un autre courant de la pensée libérale assume une 
vision plus large du rôle et des objectifs des entreprises 
intégrées dans une économie marchande. Il considère que 
l’entreprise soucieuse d’assurer sa pérennité doit prendre 
en compte son environnement car celui-ci lui apporte des 
ressources matérielles et humaines, ainsi que des infras-
tructures. Elle doit aussi intégrer de manière explicite 
les attentes de ses clients, sachant que ceux-ci sont des 
citoyens dont les attentes ne se résument pas à l’achat de 
biens et de services. Dans ce contexte, l’intérêt bien com-
pris de l’entreprise change, mais il s’agit bien de retom-
bées positives, à moyen et long termes, sur sa rentabilité 
économique. Comme le soulignent certains experts 70, 
cette approche sous-entend que le rôle de l’entreprise 
est de faire converger et de synthétiser les attentes de la 
« société » dans son ensemble. Or, celle-ci ne peut être 
réduite à une entité fictive et idéale ayant la charge de 
remplir des rôles traditionnellement dévolus à la puissance 
publique. De même, quelle est la légitimité politique des 
parties prenantes pour prétendre exprimer les intérêts et 
les attentes de la société civile dans son ensemble ? Cette 
vision strictement endogène explique les points de vue 
critiques de nombreux auteurs 71 sur les discours normatifs 
concernant la RSE.

69 -  Sur le débat controversé sur le lien entre performance financière et perfor-
mance sociétale, cf. l’Encadré 2 sur les travaux de Barnett et Salomon (2012).

70 - Capron et Quairel-Lanoizelée, 2010.
71 - Cf. Ruwet (2011), Cochoy et Lachèze (2009).

Champs 
concernés

Expertises 
mobilisées

Modes de validation
Exemples en agriculture  
et en agro-alimentaire

Objets 
techniques

Très
réduites

Homologation
sur standard technique

Norme d’étiquetage alimentaire
Norme de caractéristique

de produits agro-alimentaires etc.

Sujets
socio-techniques

Élargies
Certification d’un système

de management opérationnel
Certificat ISO * 14 001

Certificat ISO * 22 000 etc.

Sujets
socio-politiques

Très
élargies

Évaluation de bonnes pratiques
comportementales « sociétales »

Niveau d’évaluation Afaq 26 000
Niveau d’évaluation SGS 26 000 etc.

Tableau 9 
L’évolution du champ d’application des normes : du technique au socio-politique

* Organisation internationale de normalisation Source : d’après Helfrich, 2008.
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« qualité RSE » ou d’une « qualité sociétale » 73 comme 
fondement explicatif des stratégies RSE. Cette approche 
est utile lorsque l’on considère la RSE comme le moyen 
de différencier les produits et, au-delà, l’entreprise dans 
son ensemble. La qualité constitue alors une construction 
sociétale identitaire : c’est-à-dire qu’elle s’appuie sur une 
définition collective de ce qui peut fonder une différence 
socialement reconnaissable.
S’agissant de biens marchands, cette reconnaissance s’ef-
fectuera via le marché (meilleur accès à celui-ci) et / ou 
par l’achat effectif, accompagné d’une rente de différen-
ciation. En agro-alimentaire, les référentiels de qualité, 
généralement des cahiers des charges, identifient ainsi 
des caractéristiques distinctives liées, par exemple, à l’ori-
gine, aux modes de production ou aux caractéristiques 
nutritionnelles. Pour obtenir un référentiel opératoire sur 
le marché, la conformité du produit à celles-ci doit évi-
demment être vérifiée et elle aboutit à une reconnais-
sance officielle admise par tous, sous la forme d’un signe 
de qualité vu à la fois comme un résumé d’information 
et un logo distinctif. Cette approche de la qualité insiste 
sur la dimension stratégique du processus de reconnais-
sance. Le jeu des acteurs n’est pas neutre : il traduit leur 
« encastrement » dans un contexte de rapports socio-
économiques et leur engagement plus ou moins délibéré 

73 -  Brodhag et Berger-Douce, 2012 ; Chanteau, 2011b. Nous utilisons indiffé-
remment les termes de qualité RSE ou de qualité sociétale. Ils font tous les 
deux référence à la RSE vue comme une construction sociale de qualité, la 
RSE constituant un signe de qualité qui recherche, à l’instar de tous les autres, 
pertinence et crédibilité. Dans cette optique, les processus de qualification, 
les dispositifs d’information et de segmentation des consommateurs, ainsi 
que les formes de coordination entre acteurs sont au centre de la démarche 
analytique (Lagrange et Valceschini, 2007). L’optique théorique est celle d’une 
« économie des qualités » (Callon, Méadel et Rabeharisoa, 2000) ou des 
« conventions » (Bessy et Favereau, 2003). Une approche similaire se retrouve 
chez quelques auteurs anglo-saxons (Hatanaka, Bain et Busch, 2005 ; Henson 
et Humphrey, 2009, 2010 ; Nadvi et Wältring, 2004).

dans la poursuite d’objectifs précis. Au final, « cette for-
malisation (des dispositifs normatifs) dépend de l’état des 
rapports sociaux dans lesquels les acteurs de la normali-
sation 74 sont impliqués (…). Les capacités d’une firme ou 
de quelques firmes à déterminer le contenu d’une part et, 
d’autre part, à l’utiliser sont ainsi des enjeux reconnus de 
la normalisation » 75.
Si l’on ajoute que le champ normatif est passé, dans les 
années quatre-vingt, d’une définition purement technique 
des objets à la prise en compte de sujets socio-techniques, 
puis socio-politiques (Tableau 9), il est clair que la RSE (vue 
au travers du prisme du dispositif normatif) rend cette 
approche théorique des processus de qualification parti-
culièrement pertinente. Mais elle induit une conséquence : 
elle aboutit à une RSE aux frontières floues et en recompo-
sition permanente. Pour autant, cela nous semble être la 
situation effective dans laquelle elle se trouve.
Pour être reconnus, tous les standards et les normes de 
qualité doivent respecter des exigences institutionnelles 76. 
Mais ces conditions revêtent une acuité particulière en 
matière de RSE compte tenu de la complexité de la théma-
tique socio-politique introduite par celle-ci :
◆  La première condition est l’identité qui caractérise la 

valeur sociale ou socialement reconnue de la norme RSE 
et la reconnaît utile pour la société.

◆  La deuxième est la conformité : se situant dans la sphère 
marchande, la norme doit attester de son adéquation 
avec des données objectivables ou en partie sociale-
ment objectivées.

74 - Pris au sens large de processus de qualification.
75 - Chanteau, 2011, p. 8
76 - Chanteau, 2011.

Tableau 10 
Les trois conditions institutionnelles de la « qualité RSE »

QUALITÉ

RSE

Identité

Valeurs caractéristiques  
de la qualité /  

Demandes de norme

Conformité

Épreuve (s) d’adéquation  
à l’identité /  
Fidélisation

Rentabilité Valorisation 
marchande / Coût des 

investissements de forme
Sources : Chanteau, 2011a, 2011b.
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voirs publics. Autrement dit, c’est toute une arène stra-
tégique qui émerge et donne lieu à d’importantes luttes 
d’influence.
Nous allons illustrer notre propos en passant brièvement 
en revue quelques familles d’acteurs des trois piliers (iden-
tité, conformité, rentabilité) et leurs rôles possibles :
◆  En termes d’identité, des groupes de pression mettent 

l’accent sur des aspects comme le changement clima-
tique ou la qualité des eaux. Ils posent ainsi le périmètre 
de la responsabilité via leur légitimité et leur capacité 
à se faire entendre ou via les rapports de force qu’ils 
parviennent à instituer.

◆  Le pilier de la conformité renvoie aux zones de partage 
entre possibilité de standardisation, degré de standar-
disation effectif, reconnaissance officielle des acteurs 
engagés dans les processus de création de normes et, in 
fine, possibilité de certification. Le périmètre de confor-
mité est crucial : il apparaît étroitement lié au jeu des 
rapports de force au niveau professionnel et interprofes-
sionnel. La concurrence entre les acteurs de l’évaluation 
sociétale est également fondamentale (Annexe 4).

◆  La troisième est la rentabilité : mettre en place une 
norme implique de mobiliser des moyens humains et 
financiers générant une rente potentielle sur le marché. 
C’est en quelque sorte le retour sur investissement de 
la stratégie RSE.

Toute démarche RSE qui se veut pérenne doit satisfaire 
à ces trois familles d’exigences (Tableau 10). Si l’une 
manque, la stratégie est vouée à disparaître. La notion 
de responsabilité sociétale est à la fois éminemment sub-
jective (politique, pourrait-on dire) et chacun des trois 
piliers est, par définition, en constante construction. Les 
acteurs économiques – entreprises en tête – mais aussi 
les organismes de normalisation ou de certification et les 
instances publiques vont donc, selon leurs positions et 
leurs stratégies respectives, investir les dimensions soit 
identitaires, soit de certification, soit de rentabilité. Mais, 
à ces acteurs « classiques » des processus de qualification, 
il faut ajouter les familles d’acteurs qui jouent elles aussi 
des rôles cruciaux en termes de RSE : ONG, associations 
de consommateurs, organismes environnementaux, pou-

Tableau 11 
Panorama des stratégies de responsabilité sociétale des entreprises :

présentation synthétique

Niveau de standardisation faible

Démarche individuelle Démarche collective

Démarches de représentations 
des pratiques

Communication environnementale
Communication publicitaire  

sur pratiques environnementales  
ou sociales de parrainage

Démarches de pratiques 
effectives

PME : Hénaff, la Biscuiterie de l’Abbaye Protocole Envifood

Démarches combinant 
représentations et pratiques 

effectives

Firmes et multinationales :  
Danone, Nestlé,  

Chartes de bonne conduite

Fleury-Michon  
et filière Bleu-Blanc-Cœur

Niveau de standardisation fort

Démarche individuelle Démarche collective

Démarches de représentations 
des pratiques

Tous piliers : normes de présentation 
des indicateurs GRI (4)  
(au niveau individuel)

Pilier environnemental : initiative 
Ania (1), Ademe (2), Afnor (3)  

sur l’étiquetage environnemental  
agro-alimentaire

Démarches de pratiques 
effectives

Pilier environnemental : normalisation 
ISO (5) en environnement 14 001

Pilier environnemental : Agri-Confiance 
Tous piliers : RSD² Label Lucie

Démarches combinant 
représentations et pratiques 

effectives
Ferrero Afaq 26 000 et GRI (4)

Excel foie gras Génération 3D /  
Afaq 26 000 et GRI (4)

(1) Association nationale des industries alimentaires

(2) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

(3) Association française de normalisation

(4) Global reporting initiative

(5) Organisation internationale de normalisation

Source : Élaboration des auteurs
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TÉMOIGNAGES

Deux points de vue sur la RSE en agro-alimentaire : Maïsadour et Coop de France

1.  Monsieur Michel Montet, 
directeur Productions végétales et développement durable du groupe coopératif Maïsadour

•  Quelles sont les initiatives majeures de Maïsadour en matière de RSE ?
Dès 2008, nous avons inclus à notre rapport annuel d’activités un rapport RSE, structuré d’après le SD21000 de l’Afnor, 
puis suivant les grands domaines de la norme ISO 26 000. Ce rapport a largement contribué à éclairer notre démarche, 
en interne comme à l’extérieur, car il a permis de mettre en perspective la stratégie du groupe et il a donné des repères 
à tous.
Dans le domaine de l’environnement, nous avons réalisé en interne les bilans carbone des filières de palmipèdes à foie 
gras en 2009, puis des volailles Label rouge en 2010. Il s’agissait d’une première nationale car les bilans carbone étaient 
conçus pour un site ou une activité. En 2011, nous avons réalisé, toujours en interne, une analyse du cycle de vie (ACV) 
de la filière volaille. Parallèlement, nous avons participé à l’expérimentation de l’affichage environnemental et conclu 
une convention de partenariat avec l’Association de développement de l’apiculture en Aquitaine (Adaaq).
Dans le domaine économique, nous avons un travail en cours avec l’école d’ingénieurs de Bordeaux Sciences Agro pour 
évaluer l’impact socio-économique du groupe. La première phase concerne les exploitations agricoles et la seconde, le 
tissu économique régional : ce sera une première en France.
Dans le domaine sociétal, nous menons une évaluation Afaq 26 000 : là encore, c’est une première en France pour un 
groupe polyvalent de notre taille. Depuis 2011, nous sommes impliqués dans une dynamique territoriale de reconquête 
de la qualité des eaux de surface, en partenariat avec l’Agence de l’eau, le Conseil général des Landes, la chambre 
d’Agriculture et la Fédération départementale des coopératives d’utilisation de matériel agricole en commun (Cuma).

•  Quels sont les leviers d’action de Maïsadour pour développer et renforcer les initiatives RSE vis-à-vis de ses 
salariés, mais aussi de ses adhérents ?

Par rapport aux salariés, « il ne s’agit pas d’avoir une stratégie en matière de RSE, mais d’inclure la RSE dans la stra-
tégie ». Et pas seulement la stratégie générale, mais dans celle des différentes branches et activités. Pour cela, il est 
essentiel de convaincre et de mobiliser les managers, top et intermédiaires, en leur faisant comprendre en quoi une 
démarche RSE peut être porteuse de valeur. C’est à la fois la première difficulté et le premier levier d’action. Chaque 
branche prend ensuite des initiatives qui viennent consolider la démarche du Groupe. Les salariés de base – surtout 
les jeunes – sont profondément satisfaits de nous voir investir ces domaines et d’être ainsi en phase avec les attentes 
sociétales.
Par rapport aux adhérents, nous reprenons un schéma finalement très classique de développement agricole. Nous 
nous appuyons sur ceux qui manifestent, au-delà de l’intérêt ou de la curiosité, leur souhait d’implication personnelle 
et de participation à des démarches innovantes. Il ne s’agit pas de les approcher en position de « sachants », mais 
d’enclencher des dynamiques de groupes de travail auxquels les agriculteurs (concernés) apportent au moins autant 
que nous les animateurs.

•  Comment envisagez-vous l’avenir de la RSE du point de vue du groupe et de l’agro-alimentaire en général ?
Au niveau de l’agro-alimentaire, on peut redouter que la situation de ciseau de prix actuelle – si elle devait durer – 
empêche la majorité du secteur de s’investir pleinement, faute d’un minimum de sérénité sur la viabilité des entreprises. 
D’un autre côté, rester conforme avec la perpétuelle inflation réglementaire est déjà un véritable challenge. Quand il ne 
s’agit pas de faire face à des contradictions évidentes (dans le temps et / ou dans l’espace) dans les politiques publiques. 
Exemples parmi tant d’autres : OGM importés, mais interdits à la culture, politiques salariales dans l’Union européenne, 
revirements sur les biocarburants, etc. Cet évident manque de visibilité n’encourage pas, encore une fois, à infléchir sa 
stratégie en intégrant des novations non directement rentables. Une possibilité est que la RSE se cantonne aux indus-
tries agro-alimentaires de niches, valorisées et valorisantes, mais en aucun cas représentatives, du type PME familiales 
traditionnelles, ou bien qu’elle devienne l’apanage de coopératives à fortes logiques de terroir.
Dans le cas de Maïsadour et compte tenu des éléments cités qui nous concernent aussi, la RSE fait déjà partie de notre 
culture et cela va se développer au fil du temps. Les réunions, présentations et aussi les événements extérieurs amènent 
chacun – élu, cadre ou salarié – à mieux comprendre et approfondir sa vision de la RSE, voire à se faire la sienne propre, 
en fonction de sa culture et de ses centres d’intérêts. Cela participe de la consolidation et de l’enrichissement de notre 
stratégie de groupe coopératif rassemblant l’agricole et l’agro-alimentaire, avec une forte logique de territoire et de 
filières.
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TÉMOIGNAGES

Deux points de vue sur la RSE en agro-alimentaire : Maïsadour et Coop de France 

2.  Monsieur Olivier de Carné,  
responsable Industries agro-alimentaires, Consommation et RSE à Coop de France

•  Comment Coop de France envisage-t-elle le développement de la RSE, notamment en lien avec d’autres 
initiatives antérieures ?

Dès 1992, Coop de France a fait preuve d’une attitude avant-gardiste en lançant sa démarche de management de la 
qualité baptisée Agri-Confiance, aujourd’hui étendue à l’environnement et au concept plus global de développement 
durable. 
Par ailleurs, de nombreuses initiatives en lien avec la RSE ont été développées, de l’amont agricole jusqu’au consom-
mateur : bilan sociétal, charte du conseil coopératif, guide sur les relations entre les associés coopérateurs et leur 
coopérative, guide de gestion du risque prix en coopérative, signature d’accord paritaire de la coopération agricole sur 
l’égalité professionnelle entre hommes et femmes. 
Afin de donner une cohérence globale à toutes ces démarches et rester précurseur en matière de RSE, Coop de France 
a initié en 2011 la rédaction du guide d’utilisation de la norme ISO 26 000 pour le secteur agro-alimentaire. Ce docu-
ment a été publié en septembre 2012 sous la référence Accord Afnor AC X30-030. Il vise à fournir à nos adhérents la 
méthodologie pour structurer une démarche de RSE et faciliter son application. Il s’inscrit dans une logique de filière, 
en lien avec les producteurs et les territoires et il a vocation à fournir une base commune à l’ensemble des démarches 
RSE portées par les coopératives.

•  Est-ce que les coopératives entendent développer une approche spécifique de la mise en place de la RSE ? 
Laquelle et pourquoi ?

La proximité entre la RSE et les coopératives est évidente et ceci explique d’ailleurs l’engagement fort des coopératives 
dans cette voie. 
Citons quelques exemples de cette proximité : une gouvernance démocratique fondée sur le principe « un homme, 
une voix », le fait que l’associé coopérateur soit une partie prenante centrale, prenant part aux décisions et aux choix 
stratégiques de l’entreprise coopérative (triple qualité d’associé, de client et de fournisseur), des principes coopératifs 
dont plusieurs font directement écho à la Responsabilité sociétale des entreprises, comme l’engagement envers la com-
munauté ou la formation des membres, l’ancrage territorial (délimitation d’une aire géographique d’actualité) allant de 
pair avec le développement local et le maintien des emplois en zones rurales et, enfin, la notion de « long terme » et de 
« transmission aux générations futures » (interdiction de partager les réserves) qui fait directement écho à la définition 
du développement durable.

•  Quelles peuvent être les possibilités de valorisation de ces stratégies RSE, tant du point de vue de l’entre-
preneur que du consommateur ?

Avant tout, la valorisation de ce type d’initiative passe par le besoin de structurer en interne, à la coopérative, une 
démarche globale qui fasse sens (cohésion interne, projet fédérateur pour les salariés et les associés coopérateurs, etc.) 
afin de rester à l’écoute des parties prenantes et des différentes attentes sociétales. 
Cela dépasse bien souvent l’objet social de l’entreprise. 
Bien entendu, si cette démarche ne va pas de pair avec la performance économique, elle est vouée à l’échec. Tout l’en-
jeu consiste donc à faire rimer RSE et compétitivité pour la filière. Or, il apparaît clairement que de nombreux facteurs 
liés à la RSE permettent de gagner en compétitivité (motivation des salariés, différenciation par rapport à la concurrence 
notamment étrangère, source d’innovation et d’attractivité pour l’entreprise, image client, économies d’énergie, etc.).
Enfin, la valorisation externe de la démarche RSE – via une communication adéquate avec ses clients et les consomma-
teurs – est un élément tout aussi important. Celle-ci doit intervenir lorsque l’entreprise a acquis un certain niveau de 
maturité et se baser sur des éléments factuels et concrets. Les évaluations externes par des organismes indépendants, 
tout comme la rédaction d’un rapport RSE peuvent permettre de situer l’entreprise dans cette voie et d’asseoir sa 
communication sur des bases tangibles.
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PME, le secteur agro-alimentaire présente nombre d’initia-
tives collectives engagées par les entreprises, les instances 
professionnelles et les pouvoirs publics. Dans le même 
temps, il est le lieu de multiples initiatives individuelles, 
notamment dans les grandes entreprises. Il est donc néces-
saire d’identifier cette dimension.

Au final, les stratégies apparaissent classées selon trois 
familles de critères s’agençant comme indiqué dans le 
Tableau 11 : le degré d’engagement collectif (de l’entre-
prise individuelle  au collectif d’entreprises), le degré de 
formalisation et de standardisation des démarches et le 
niveau d’orientation, soit vers les pratiques effectives, soit 
vers la représentation des pratiques, soit vers l’association 
des deux.

Conclusion : l’entrepreneur et le 
consommateur responsables face 
aux menaces et aux opportunités : 
quelles tendances stratégiques  
pour la rse en agro-alimentaire ?

Afin de mettre en perspective la RSE dans le secteur agro-
alimentaire, nous postulons d’abord que la réussite de 
telle(s) ou telle(s) stratégie(s) de RSE doit inévitablement 
passer par la prise en compte simultanée de deux élé-
ments :
◆  L’appréciation des comportements pluriels des consom-

mateurs dits « responsables », qui sanctionnent ou plé-
biscitent les choix des entreprises agro-alimentaires en 
matière de RSE.

◆  L’appréciation des spécificités des entreprises agro-ali-
mentaires, en distinguant les groupes multinationaux 
des PME, largement majoritaires en France et même en 
Europe, ainsi que la situation des entrepreneurs face à 
l’implémentation de la RSE.

À partir de là, nous allons tenter de déterminer les pers-
pectives de développement de la RSE dans le secteur en 
proposant trois grands scénarios d’évolution.

Qu’est-ce qu’un consommateur responsable aujourd’hui ? 
Le concept de consommation responsable recouvre une 
grande diversité de pratiques et de comportements 79 
et plusieurs experts 80 ont montré son caractère flou en 
opposant ses deux versants : la consommation alternative 
et la consommation raisonnée. Cette dualité des compor-
tements trouve son fondement dans la visée sociétale de 
l’acte de consommer. À côté des consommateurs neutres, 
existeraient deux groupes de consommateurs :
◆  Ceux cherchant, dans une optique de transformation 

socio-économique, à promouvoir des modes de produc-
tion, de transformation et de distribution pouvant être 
qualifiés d’alternatifs : c’est-à-dire en rupture forte avec 
les modes de production et de distribution convention-

79 - Dubuisson-Quellier (2009) ; Dubuisson-Quellier et Lamine (2008).
80 - Ndiaye et Carimentrand, 2011.

◆  Le pilier de la rentabilité constitue le versant écono-
mique de la stratégie RSE. Outre les coûts de mise en 
place directs et indirects, il faut prendre en compte les 
possibilités de mutualisation des coûts et de privatisa-
tion des rentes générées. Les coûts du processus de 
qualification prouvent la pertinence des démarches col-
lectives d’appui aux PME et il s’agit là d’une tendance 
stratégique appelée à se renforcer. Ce pilier ouvre éga-
lement la voie à de nouveaux opérateurs de services 
(audit, certification), plaçant ipso facto ceux-ci en posi-
tion d’influer sur le dispositif normatif.

Cette perspective institutionnaliste prouve, au moins à 
moyen terme, « l’impossibilité de conclure à une stabi-
lisation du champ – et donc de l’identité de la RSE » 77. 
Autrement dit, le caractère mouvant de la RSE comme 
norme socio-politique est loin d’être un épiphénomène. Il 
est plutôt intrinsèquement lié à sa nature.

4.3.  Stratégies de différenciation par 
la RSE : proposition d’un cadre 
analytique par l’intermédiaire  
de trois critères discriminants

Plusieurs chercheurs ont analysé la RSE dans une perspec-
tive stratégique 78. En prolongement, nous proposons une 
grille d’analyse des stratégies RSE en agro-alimentaire basée 
tant sur les expériences concrètes de ces dernières années 
que sur les tendances induites, notamment, par l’environne-
ment institutionnel et professionnel. Deux faits marquants 
nous semblent ainsi particulièrement prégnants :
◆  Le poids de la normalisation ISO 26 000, à même d’in-

fluencer durablement le secteur
◆  La vigueur des démarches collectives de mutualisation 

des ressources et des compétences, un phénomène 
logique compte tenu du coût des initiatives et de l’im-
portance des PME dans le secteur.

Néanmoins, les initiatives sont multiples et doivent prendre 
en compte les choix variés de périmètre d’actions RSE. 
Pour identifier cette diversité, nous proposons de distin-
guer deux axes de différenciation stratégique :
◆  Le premier distingue le degré de standardisation des 

pratiques de RSE en termes de reporting ou d’actions 
effectives. 

◆  Le second distingue le périmètre des actions de RSE, 
celui-ci pouvant fortement varier selon qu’il s’agit de 
mettre en avant des indicateurs sociétaux (logique de 
reporting) ou des actions concrètes (pratiques effec-
tives). Ces actions peuvent concerner un domaine 
particulier (empreinte carbone, relations sociales dans 
l’entreprise) ou embrasser plus globalement les trois 
piliers RSE.

En plus de ces deux axes, on repère le degré de coopé-
ration entre acteurs. En raison du poids important de ses 

77 - Chanteau, 2011a, page 16.
78 -  Cf. notamment Berger-Douce, 2007 ; Bastianutti et Dumez, 2012 ; Brodhag, 

2011.
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du concept, dans une dilution progressive et une perte 
de sens.

◆  Le scénario 2, dit « d’Érosion », se caractérise par le 
renforcement de la situation issue de la crise économique 
de 2008 en Europe, avec des consommateurs frileux et 
dont le pouvoir d’achat diminue. Il aboutit au laminage 
des initiatives les plus audacieuses de différenciation par 
le haut, parmi lesquelles la RSE. C’est une situation où ni 
différenciation stratégique, ni communication (reporting) 
RSE ne trouvent place, ce qui aboutit au retour progressif 
à la réglementation comme socle minimum.

◆  Le scénario 3, dit de « Cohésion », voit l’émergence 
progressive d’un standard élevé en matière de RSE. Il se 
traduit par un nivellement par le haut et l’homogénéi-
sation des pratiques, sous l’effet notamment d’initia-
tives collectives fructueuses (normes et standards privés), 
soutenues par des décisions européennes et françaises 
fortes. L’agro-alimentaire national réussit largement sa 
mue « sociétale » et peut ainsi valoriser des démarches 
reconnues par les consommateurs français et étrangers, 
se posant en alternative crédible aux offres résultant du 
dumping social et environnemental. Ce scénario vertueux 
permet aussi une différenciation stratégique convain-
cante des entreprises, ainsi qu’une dynamique de créa-
tion de valeur et d’emplois dans les territoires améliorant 
la cohésion entre acteurs économiques et citoyens.

En quatrième partie de notre article, nous avons proposé une 
lecture de la RSE comprise tout à la fois comme construction 
sociale et comme insertion dans l’économie marchande. 
Dans cette perspective 83, la RSE s’apparente à la fois à une 
capture ex ante consistant « pour les acteurs privés à tenter 
de prévenir, anticiper, orienter ou même préparer de futures 
régulations publiques » et à une capture ex post consistant 
« pour les mêmes acteurs à convertir les règles auxquelles 
ils sont soumis en un lieu en autant d’engagements volon-
taires (…), (qui) apparaissent alors comme des outils au 
service de la stratégie discrétionnaire de la firme » 84.
Face à cette situation, les acteurs publics (Commission 
européenne, État français, etc.) cherchent d’abord à laisser 
faire, parfois à encourager ou à impulser les démarches, 
puis, dans un deuxième temps, à capitaliser sur le mouve-
ment en prenant appui et en transformant les acquis en 
nouvelles règles publiques. Il en résulte un jeu multipar-
tite de « rôles et de masques » que nous avons tenté de 
comprendre pour le secteur agro-alimentaire. Quelle est 
la teneur de ce jeu ? Un « jeu de dupes ou [une] expéri-
mentation collective porteuse à terme d’un nouvel ordre 
juridique et économique, d’un nouveau type de représen-
tation, au sens politique du terme ? » 85.

83 - Cochoy, 2007.
84 - Cochoy, 2007.
85 -  Telle est selon Cochoy (2007) la question, à l’issue incertaine, soulevée par 

la RSE.

nels. Ils reposent le plus souvent sur une organisation 
collective et se matérialisent dans les Amap ou les cir-
cuits de distribution coopératifs comme BioCoop.

◆  Ceux privilégiant une approche de consommation 
renouvelée, soucieuse de considérations sociales, 
environnementales ou de développement local, mais 
sans rupture forte avec leurs modes de vie habituels. 
Ils recherchent des produits alimentaires porteurs de 
signaux crédibles et pertinents comme, par exemple, 
les logos AB disponibles en circuits conventionnels et 
les labels du commerce équitable (Max Havelaar) ou 
protégeant la biodiversité et les ressources naturelles 
(Rainforest Alliance).

Cette opposition entre consommateurs responsables 
« alternatifs » et « inclus » nous semble refléter une ligne 
de partage effective et donc renforcer la nécessité, pour 
les entreprises, de rechercher une cohérence globale pour 
produire et communiquer sur la responsabilité sociétale. 
L’entrepreneur à la tête d’une PME agro-alimentaire joue 
un rôle majeur pour définir la stratégie RSE 81 de son entre-
prise et cette personnalisation se reflète dans la forte hété-
rogénéité des comportements et des pratiques. Mais trois 
types de facteurs sont considérés comme des freins à la 
mise en place de la RSE :
◆  La difficulté à appréhender la notion
◆  Le manque de ressources et de moyens cognitifs et 

financiers
◆  La difficulté à en intégrer les principes dans la pratique 

concrète des activités.
S’insérer dans des réseaux d’acteurs 82 et rechercher l’ap-
pui institutionnel des instances professionnelles consti-
tuent, nous semble-t-il, des orientations susceptibles de 
lever certaines de ces barrières. Dans les grands groupes, 
la situation est différente car largement orientée par la 
pression réglementaire : obligation de reporting sociétal, 
diffusion progressive des pratiques du GRI. D’où des com-
portements spécifiques forts : certains définissent même 
leurs propres stratégies et doivent donc, comme Danone, 
créer les outils et les indicateurs ad hoc.

Dans ce contexte, quels sont les scénarios potentiels d’évo-
lution de la RSE en agro-alimentaire ? Nous proposons 
trois scénarios vus sous l’angle offre / demande et à l’aune 
des démarches concrètes décrites dans notre article :
◆  Le scénario 1, dit de « Dilution », est celui de la frag-

mentation stratégique. Il prévoit le renforcement de la 
tendance actuelle à la multiplication des démarches, 
tant en termes de niveaux d’approche (institutionnel, 
sectoriel, individuel) que de démarches effectives (parti-
tion entre pratiques de reporting et pratiques effectives 
d’actions sociétalement responsables, multiplication de 
ces dernières). La visibilité à moyen terme est limitée, 
avec un risque fort de perte de crédibilité et de déclin 

81 - Courrent, 2012.
82 - Bonneveux et Calmé, 2010 ; Bonneveux et Saulquin, 2009.
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Pour d’autres experts 86, la RSE, « en choisissant de ré-
encastrer une gestion durable du travail et des ressources 
environnementales » depuis « l’échange lui-même et 
à partir de la sensibilisation du client, (…) a choisi une 
porte étroite, mais pas forcément vaine ». Ces auteurs 
soulignent que l’ampleur de la dimension collective des 
initiatives 87 à la base de la RSE aura un impact crucial sur 
l’avenir et le succès des démarches. Or, l’aboutissement 
positif à moyen terme de cette dimension collective est 
avant tout lié à la capacité des démarches à produire des 
institutions équilibrées et légitimes. Les initiatives RSE s’ins-
crivent le plus souvent dans un contexte où le politique ne 
peut pas – ou ne veut pas – intervenir seul, en raison de 
son manque d’expertise sur ces questions complexes, de 
la faiblesse de ses représentations à différents niveaux des 
instances régionales, nationales et supra-nationales ou de 
son manque de moyens.
Dans les années qui viennent, la RSE sera peut-être suscep-
tible de réenchanter le développement durable. De même, 

86 - Postel et Sobel, 2010.
87 -  C’est, selon nous, tout le sens de l’importance des démarches collectives en 

réseau visant à promouvoir le développement de la RSE : à l’instar des ini-
tiatives lancées par Coop de France, l’ANIA, l’AFNOR et les pouvoirs publics, 
à l’aplomb d’une norme officielle. L’intérêt de ces démarches est corroboré 
par plusieurs recherches (Abdirahman et Sauvée, 2012a ; Bonneveux, 2008 ; 
Bonneveux et Calmé, 2010 ; Bonneveux et Saulquin, 2009 ; Fenwick, 2011 ; 
Jenkins, 2009 ; Othmane, 2008).

dans la lignée de l’optimisme réaliste défendu par les 
experts 88, nous pensons que le secteur agro-alimentaire 
est susceptible de contribuer significativement à ce réen-
chantement en raison de l’importance et du dynamisme 
des démarches collectives de RSE dont il est le théâtre. En 
tout cas, il ne fait guère de doute que l’ère de la RSE aura 
instauré une rupture pour les entreprises dans leur manière 
de « faire société » et il est d’ores et déjà possible de dire 
que le secteur agro-alimentaire est un acteur majeur de 
cette rupture.

La réussite d’une stratégie RSE tient, pour l’essentiel, dans 
sa capacité à rendre compatible deux formes de valeur - 
une valeur marchande et une valeur sociétale - et à inven-
ter un « contrat social » qui repose in fine sur un nouveau 
type de relations entre individus et entreprises. Nous sou-
lignons les opportunités ouvertes par les stratégies col-
lectives dans la création de combinaisons entre ces deux 
formes. Nul doute que le chemin qui mène à la RSE soit 
escarpé, mais c’est sans doute la métaphore de la ligne de 
crête qui illustre le mieux la situation : c’est-à-dire une voie 
étroite entre deux versants avec, d’un côté, les besoins 
marchands et, de l’autre, les attentes de la société. Le 
pari de la RSE serait ainsi celui d’une (ré-)conciliation pour 
chaque individu, entre le consommateur et le citoyen. 

88 - Postel et Sobel.
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2. Au niveau européen 89

◆  En 2001, le Livre Vert  
de la Commission européenne :  
promouvoir un cadre européen  
pour la responsabilité sociale des entreprises
Le Livre vert de trente pages publié en 2001 définit la 
notion de Responsabilité sociale des entreprises selon 
la Commission européenne. Il illustre les différentes 
approches par lesquelles celle-ci se traduit en entre-
prise, ainsi que les avantages potentiels de chacune. La 
Commission souhaitait que soit établi, au niveau mon-
dial, un consensus autour des informations à publier 
dans les rapports et des conditions d’évaluation et d’au-
dit. Elle suggère que les parties prenantes soient impli-
quées dans le processus de reporting afin d’améliorer la 
qualité des informations communiquées.

Source : www.reportingrse.org

◆  En 2002, communication de la Commission 
concernant la responsabilité sociale  
des entreprises : une contribution  
des entreprises au développement durable
Dans sa communication de 2002, la Commission euro-
péenne expose sa stratégie de promotion de la RSE au 
niveau communautaire. Elle y synthétise le résultat des 
consultations effectuées autour du Livre vert et celles-
ci font apparaître les positions divergentes des diffé-
rentes parties prenantes. Elle donne un cadre d’action 
européen pour la RSE en définissant cette notion et en 
décrivant le contexte de l’époque. Et elle expose les axes 
stratégiques de promotion de la RSE adoptés, dont la 
création du Forum européen plurilatéral sur la RSE.

Source : www.reportingrse.org

89 - Source : « http://www.reportingrse.org/union_europeenne-p-42.html ».

1. Au niveau international

◆  OCDE : principes directeurs  
à l’intention des entreprises multinationales
Pour que l’activité des entreprises multinationales 
s’exerce en harmonie avec les politiques gouvernemen-
tales et la société dans son ensemble et qu’elle favo-
rise l’investissement étranger, le tout dans une optique 
de développement durable, l’OCDE a mis au point les 
Principes directeurs à l’intention des entreprises mul-
tinationales. Cette initiative est issue de la Déclaration 
sur l’investissement international et les entreprises mul-
tinationales qui constitue un ensemble de recomman-
dations des gouvernements aux entreprises. Une mise 
à jour des Principes directeurs de l’OCDE a été adoptée 
le 25 mai 2011. Ceux-ci incluent désormais un chapitre 
sur les droits de l’homme, élargissent la responsabilité 
sociale des multinationales à leur chaîne d’approvision-
nement et prennent en compte les travailleurs précaires.

Source : http://www.reportingrse.org/ocde-p-41.html

◆  ONU : objectifs  
du Millénaire pour le Développement

Les huit objectifs du Millénaire ont été adoptés en 2000, 
lors du Sommet du Millénaire afin de diminuer de moitié 
l’extrême pauvreté sous toutes ses formes. Ils répondent 
aux défis du vingt et unième siècle identifiés par l’ONU. Les 
entreprises peuvent s’y référer pour orienter leurs actions 
en faveur de la réalisation des objectifs fixés pour 2015. 
Ces derniers correspondent à dix-huit cibles évaluées au 
moyen de quarante-huit indicateurs dont les définitions 
et modalités de calcul sont décrites dans le document 
intitulé « Indicateurs pour le suivi des progrès accomplis 
dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement ». L’ONU a également lancé en 2000 l’ini-
tiative Pacte mondial (Global Compact United Nations).

Source : http://www.reportingrse.org/test_onu_yuiyui_
iouioio-p-39.html

Annexe 1

Le contexte institutionnel et réglementaire 
de la RSE dans le monde et en Europe : 

principaux jalons
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◆  En 2004, Forum plurilatéral européen sur la RSE
De 2002 à 2004, le forum RSE a rassemblé des organi-
sations européennes de représentants des salariés, des 
employeurs, des ONG et des réseaux d’entreprises avec 
la Commission. L’objectif était de promouvoir l’innova-
tion, la convergence et la transparence dans les activités 
et les outils existants en matière de RSE. Les conclusions 
des échanges de bonnes pratiques ont donné lieu à la 
publication d’un rapport en 2004.

Source : www.reportingrse.org

◆  En 2006, communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil et au Comité éco-
nomique et social européen. Mise en œuvre du 
partenariat pour la croissance et l’emploi : faire 
de l’Europe un pôle d’excellence en matière de 
responsabilité sociale des entreprises
Dans sa communication de 2006, la Commission euro-
péenne invite les gouvernements à coopérer entre eux 
en matière de RSE et à encourager les entreprises à s’en-
gager dans la démarche. Elle incite aussi les entreprises 
à s’engager et à communiquer leurs initiatives auprès de 
toutes leurs parties prenantes, dans le but d’améliorer la 
transparence dans ce domaine. De plus, elle identifie les 
avantages pour l’Union européenne de devenir un pôle 
d’excellence en matière de RSE et elle propose des pistes 
d’actions pour faire avancer les pratiques : notamment 

le lancement d’une alliance européenne qui assurerait la 
promotion de la RSE sans entraîner de nouvelles obliga-
tions légales.

◆  En 2011, communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité éco-
nomique et social européen et au Comité des 
régions : « Responsabilité sociale des entreprises : 
une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 
2011 – 2014 »
En octobre 2011, la Commission européenne a présenté 
une nouvelle stratégie concernant la RSE. Elle soutient 
que, pour s’acquitter pleinement de leur responsa-
bilité sociale, les entreprises doivent avoir « engagé, 
en collaboration étroite avec leurs parties prenantes, 
un processus destiné à intégrer les préoccupations en 
matière sociale, environnementale, éthique, de droits 
de l’homme et de consommateurs dans leurs activités 
commerciales et leur stratégie de base ». L’objectif est 
à la fois de renforcer l’impact positif des entreprises 
(par exemple, par la création de nouveaux produits et 
services bénéficiant à la société et aux entreprises elles-
mêmes) et de limiter et prévenir leurs effets négatifs. 
Elle reprend également la définition d’ISO 26 000 pour 
redéfinir le concept de RSE.

Source : www.reportingrse.org
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mation des carburants automobiles, de l’électricité,  
du gaz ou du fioul.

-  Article 225 : il prévoit l’élargissement de la base des 
entreprises concernées par les obligations de reporting 
(à terme aux entreprises de plus de 500 salariés et au 
chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’€uros), la 
définition des informations sociales et environnemen-
tales à produire et la vérification de ces informations 
par un organisme tiers indépendant.

-  Article 227 : il prévoit l’élargissement de la responsabi-
lité des sociétés mères lorsqu’une société possède plus 
de la moitié du capital d’une autre société. Elle doit 
alors prendre à sa charge tout ou partie des obligations 
de prévention et de réparation qui incombent à cette 
dernière.

-  Article 228 : expérimentation sur l’affichage environ-
nemental conduite en 2011 – 2012.

Source :  
les Grenelle de l’environnement 1 et 2 (2007 – 2009)

http://www.legrenelle-environnement.fr/

◆  Conférence environnementale de septembre 2012 : 
la stratégie de la France en faveur de la RSE en 
2012 – 2013
Dans le prolongement de la conférence environnemen-
tale de septembre 2012, la proposition de texte de 
novembre 2012 marque un infléchissement significa-
tif de la stratégie nationale de la France en matière de 
développement durable. Parmi les principales proposi-
tions d’actions, il faut noter :
-  La création d’une plateforme d’actions globale sous 

le pilotage du Premier ministre. L’objectif est notam-
ment d’élargir et d’articuler les initiatives publiques et 
privées via l’établissement d’un dialogue entre tous les 
acteurs concernés.

-  Les actions en direction du reporting RSE obligatoire : 
un élargissement progressif des obligations pour les 
entreprises (sociétés anonymes et sociétés en com-
mandites par action) de reporting sociétal de 2013 
à 2016, avec abaissement progressif du seuil de taille 
(en chiffre d’affaires, en total de bilan et en nombre 
de salariés). L’obligation de reporting est également 
étendue à certains types de sociétés sans condition 

◆  La Loi sur les nouvelles régulations économiques 
(mai 2001)
Le précurseur des démarches françaises en matière de 
RSE est l’article 116 de la Loi sur les nouvelles régula-
tions économiques (NRE). Il concerne les entreprises 
cotées en Bourse qui sont alors au nombre d’environ 
700, les contraignant notamment à fournir des don-
nées sur leurs pratiques RSE. D’autres articles de lois ont 
ensuite renforcé cet engagement sociétal : notamment 
la loi du 11 février 2005 concernant l’emploi de 6 % de 
personnes handicapées et la loi du 17 décembre 2008 
concernant un plan d’action pour l’emploi des seniors.

◆  Grenelle I (2009)
Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a initié 
le Grenelle Environnement, le 21 mai 2007. Celui-ci a 
réuni les représentants de l’État et de la société civile 
afin de définir une feuille de route en faveur de l’écolo-
gie, du développement et de l’aménagement durables. 
Les engagements pris se sont traduits dans cinq textes 
législatifs, sans compter les lois de finances : loi dite 
Grenelle I promulguée le 3 août 2009, loi sur la respon-
sabilité environnementale, loi OGM, loi d’organisation 
et de régulation des transports ferroviaires et loi dite 
Grenelle II, promulguée le 12 juillet 2010 90.
-  Article 53 : l’État appuiera « la création, pour les entre-

prises de toute taille, de labels attestant la qualité de 
leur gestion dans les domaines environnementaux et 
sociaux ».

◆  Grenelle II (2010)
-  Article 75 : sont tenus d’établir un bilan de leurs émis-

sions de GES les entreprises de plus de 500 personnes. 
Ce bilan est rendu public et mis à jour tous les trois 
ans avec une synthèse des actions envisagées pour 
réduire ces émissions. Il doit avoir été établi pour  
le 31 décembre 2012.

-  Article 78 : les certificats d’économie d’énergie 
reposent sur une obligation de réalisation d’économie 
d’énergie pour les entreprises mettant à la consom-

90 - http://www.legrenelle-environnement.fr/spip.php.

Annexe 2

La RSE en France :
la Loi sur les nouvelles régulations économiques  

et les Grenelle de l’environnement
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de seuils, et notamment les sociétés coopératives 
agricoles. Cette obligation de reporting sera éten-
due à toutes les sociétés à partir de l’exercice clos au 
31 décembre 2016.

-  Une finance durable au service de la transition écolo-
gique et de la compétitivité. Afin de donner plus de 
visibilité au fonds ISR, le rapport préconise un certain 
nombre d’actions : nouvelle réglementation pour plus 
de transparence des sociétés de gestion ISR, création 
d’un label de reconnaissance de l’ISR pour plus de lisi-
bilité de l’offre dans ce domaine.

-  La promotion des démarches volontaires de labellisa-
tion. Les initiatives des fédérations professionnelles, 
interprofessionnelles et les collectivités territoriales 
sont reconnues et encouragées. Parallèlement, les 
engagements volontaires passés entre l’État et les 
fédérations professionnelles respectant quatre carac-
téristiques (être collective, significative, engageante, 
multicritères et révisable) seront promus.

-  L’engagement accru de l’État près du réseau consulaire 
en matière de RSE, notamment en faveur des PME.

-  Le soutien et la promotion de la RSE par la France aux 
niveaux européen et international.
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ment du TMB, est créé avec une structure spéciale afin de 
pouvoir accueillir les différentes parties prenantes. Ce groupe 
est co-présidé par un pays développé (la Suède) et un pays en 
développement (le Brésil). Des centaines d’experts venant de 
cinquante-quatre pays lui assurent une diversité d’une impor-
tance capitale tant en termes d’acteurs que d’organismes 
déjà actifs dans le champ de la responsabilité sociétale. 
N’ayant pas de légitimité pour définir les attentes sociétales, 
l’ISO prend en compte les recommandations d’organisations 
reconnues, ainsi que les conventions existantes. La Fédération 
établit ainsi une entente avec l’Organisation internationale du 
travail (OIT) pour qu’elle participe aux travaux et signe deux 
protocoles d’accord, l’un avec le Pacte mondial des Nations 
unies et l’autre avec l’OCDE.
La complexité du sujet et les débats entre les centaines d’ex-
perts, les trente-sept organisations en lien et les soixante-dix-
huit pays participants expliquent que le processus de normali-
sation ait duré cinq ans. Le défi était d’autant plus grand que, 
la RSE renvoyant à des attentes et à des pratiques nationales 
hétérogènes en termes politiques, culturels et stratégiques, 
il a fallu élaborer un consensus entre les États membres de 
l’ISO et ce, alors que chaque délégation nationale compre-
nait les représentants de six catégories de parties prenantes : 
consommateurs, gouvernements, industries, monde du tra-
vail, organisations non-gouvernementales et une catégorie 
services, support, recherche. Mais le TMB avait jugé priori-
taires la représentation équilibrée de chaque catégorie de 
parties, ainsi que l’équilibre entre pays développés et en déve-
loppement, la participation de ces derniers pouvant même 
être financée grâce à l’ISO SR Trust Fund spécialement créé 94.
Le processus de rédaction a réellement commencé en 
mars 2005 et a exigé huit réunions internationales et six ver-
sions successives. En juillet 2010, le texte final a été soumis 
au vote non seulement des quatre-vingt-dix-neuf pays ayant 
participé à sa rédaction, mais à l’ensemble des États membres 
de l’ISO 95. La norme a donc clairement été créée grâce à un 
processus multi-acteurs et, de plus, n’est pas le fruit de la 
seule Fédération. Celle-ci a su mettre en place un processus 
conduisant à un consensus international.

94 - Hanquez, 2011.
95 -  Quelques pays comme les États-Unis, Cuba, l’Inde, la Turquie ou le 

Luxembourg ont voté contre.

1. 2001 – 2004 : les antécédents à la création
Durant la première moitié des années deux mille, normaliser 
la responsabilité sociétale reste un projet. L’idée d’une norme 
est initiée en 2001 par des organisations de consommateurs 
inquiets de pratiques peu éthiques des grands groupes multi-
nationaux. Décidées à promouvoir les comportements écono-
miques et commerciaux plus responsables, elles demandent 
l’élaboration d’une norme ISO sur la responsabilité sociétale 
via le Comité pour la politique en matière de consommation 
de la Fédération mondiale des organismes nationaux de nor-
malisation (ISO).
Dans un premier rapport publié en 2002, celui-ci estime que 
« l’ISO est en position de développer une telle norme » 92 et 
recommande de créer une norme traitant de systèmes de 
management applicables à la RSE dans la ligne des normes 
ISO 9 000 et ISO 14 000. Suite à ces recommandations, le 
Bureau de gestion technique (TMB) de l’ISO crée fin 2002 le 
Groupe consultatif spécial (SAG), composé d’experts inter-
nationaux d’horizons différents chargés d’étudier le projet, 
tout en faisant un état des lieux des normes existantes ou 
émergentes en la matière. Deux ans plus tard, le rapport du 
SAG confirme que l’ISO peut entreprendre des travaux dans 
le domaine de la responsabilité sociétale, tout en mettant en 
avant la nouveauté radicale du champ concerné. Il recom-
mande sans équivoque de travailler sur une norme de lignes 
directrices et non pas une norme de spécification, ainsi que 
sur la nécessité de revoir les processus habituels afin d’amé-
liorer la représentativité des parties prenantes car il s’agit là 
d’une condition indispensable pour asseoir la crédibilité et la 
légitimité de la norme 93.
En juin 2004, l’ISO organise une conférence internationale 
à Stockholm afin de donner au public le plus large possible 
l’occasion de discuter les recommandations du SAG. Sur la 
base des échanges, l’Organisation décide de démarrer le pro-
jet ISO 26 000. Dès octobre, une nouvelle proposition est 
envoyée à plus de 150 organisations nationales membres de 
la Fédération qui l’approuvent par vote.

2. 2005 – 2010 : le processus d’élaboration
L’ISO 26 000 n’a pas été déployée par l’un des comités tech-
niques habituellement chargés de ce type d’opérations. Un 
groupe de travail Social responsibility, dépendant directe-

91 - En référence à l’ouvrage de Capron et al. (2011).
92 - Hanquez, 2011.
93 - Helfrich, 2011.

annexe 3

La norme ISO 26 000 :
un processus de qualification  

long, complexe et « hors norme » 91
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Annexe 4

Deux exemples de démarches collectives :  
le label Lucie et la démarche RSD²

engagements concrets, l’entreprise fait réaliser une éva-
luation ISO 26 000 par Vigeo ou par Afnor – Certification. 
Selon les résultats et après validation des engagements de 
progrès basés sur le rapport d’évaluation, un comité de 
labellisation constitué d’experts indépendants attribue ou 
non le label. Une évaluation de suivi est réalisée dix-huit 
mois plus tard afin de mesurer les progrès réalisés et les 
résultats obtenus. Enfin, l’évaluation globale est renouve-
lée tous les trois ans afin de s’assurer de la continuité des 
progrès accomplis.
À ce jour, une trentaine d’entreprises a rejoint le groupe 
des labellisées Lucie. Parmi elles, la coopérative laitière 
Coralis, basée en Ille-et-Vilaine et dont la marque est 
Agrilait. Cette laiterie est engagée depuis plus de dix ans 
dans les démarches qualité (ISO 9 001 14 001). En 2008, 
elle a mis en place une charte développement durable 
dans les démarches qualités. Cette démarche de progrès 
associe producteurs et salariés et elle s’appuie sur le réfé-
rentiel Lucie. Coralis a reçu le trophée Développement 
durable, catégorie entreprises remis par l’Ademe et la 
région Bretagne.

2. L’initiative RSD² en Basse-Normandie
En Basse-Normandie, l’Association Qualité Management 
(AQM) pilote avec le soutien de l’État et de la région, une 
démarche visant à promouvoir la RSE via le label RSD² 
et le club d’entreprises pour le développement durable, 
Normandie – Entreprises et développement durable 
(Nedd).
Le RSD² est un outil permettant de réaliser un diagnostic, 
d’évaluer la situation de l’entreprise à partir du référentiel 
de l’ISO 26 000 et de proposer un plan d’actions en faveur 
du développement durable.

1. Le label Lucie
Le label national Lucie a été créé en 2008 à l’initiative de 
Qualité France Association, une fédération d’associations 
de consommateurs créatrice de labels et de certificats de 
qualité depuis soixante-cinq ans. L’agence Lucie est char-
gée de l’administrer. Ce label témoigne de l’engagement 
d’une organisation en matière de responsabilité socié-
tale selon les lignes directrices de l’ISO 26 000. De plus, 
l’agence assure la promotion des organisations labellisées 
en organisant des actions de communication mutualisées, 
anime la communauté des labellisés et met à leur dispo-
sition une large base de connaissances sur les différentes 
thématiques du développement durable.
Pour asseoir sa légitimité, l’agence Lucie a pour partenaires 
stratégiques Afnor – Certification et Vigeo, première 
agence européenne de notation en RSE. Tous les deux réa-
lisent les audits préalables à la délivrance du label. Ils sont 
actionnaires de l’agence, aux côtés de QFA. L’association 
d’Afnor, Lucie et Vigeo a permis de constituer un pool 
français d’expertise en responsabilité sociétale qui soutient 
autant les lignes directrices de l’ISO 26 000 que le dévelop-
pement du label Lucie. C’est également un appui au déve-
loppement économique, un outil de communication clair 
et transparent vis-à-vis des parties prenantes et un moyen 
d’accès aux services exclusifs de la communauté Lucie.
Pour obtenir le label Lucie, les entreprises suivent une 
formation à l’ISO 26 000 et sont invitées à s’engager 
dans une démarche RSE, voire à s’auto-évaluer sur les 
sept engagements – déclinés en 28 principes d’action – 
du référentiel : environnement, relations fournisseurs, 
gouvernance, respect des droits humains, intérêts des 
consommateurs et des clients, etc. Ces engagements sont 
alignés sur les six principes de la norme internationale ISO 
26 000. Une fois son cahier des charges élaboré avec des 
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La norme ISO 26 000 ne peut être certifiée car elle ne cor-
respond pas à un seuil minimum d’exigences à atteindre. 
Par contre, elle donne tout son sens à la notion d’évalua-
tion puisqu’elle établit un ensemble de lignes de conduite 
à suivre et la manière dont l’entreprise compte s’y prendre 
pour les respecter. Il est donc possible de « vérifier que l’on 
a bien fait ce que l’on avait écrit que l’on ferait » 96.
L’opération peut se faire par auto-évaluation ou par éva-
luation externe. L’auto-évaluation implique de faire appel, 
en interne, à des personnes non directement impliquées 
dans la préparation du rapport. Mais, à l’instar des autres 
normes, l’évaluation indépendante s’est rapidement impo-
sée. Quatre offres majeures sont disponibles sur le marché. 
Elles impliquent des démarches formelles et documentées 
et débouchent le plus souvent, en termes de « certificat », 
sur une notation graduée sur une échelle de valeur. Une 
telle notation rend en effet mieux compte qu’un simple 
avis, positif ou négatif, de la situation réelle d’avancée 
dans la démarche de progrès. Ces offres permettent aux 
entreprises de crédibiliser leur démarche et de communi-
quer sur leur stratégie en matière de responsabilité socié-
tale. Voici les quatre offres :

96 - Lecomte et Adary, 2012.

◆  L’évaluation externe Afaq 26 000 d’Afnor – Certification. 
L’évaluation est conduite en trois phases : recueil des 
données, évaluation sur site et analyse des forces et 
faiblesses et pistes d’amélioration. Au final, elle propose 
un score global avec quatre niveaux : initial, progression, 
confirmé, exemplaire.

◆  L’évaluation externe CAP 26 000 du Bureau Veritas. 
L’évaluation s’organise en trois étapes : découverte stra-
tégique, évaluation sur site et synthèse selon quatre 
rubriques (intégration de la responsabilité sociétale, 
implication des parties prenantes, communication et 
transparence, résultat et progrès).

◆  L’évaluation externe SGS Performance ISO 26 000 de 
SGS. Le processus d’évaluation est structuré en trois 
étapes : revue initiale, évaluation sur site et rapport de 
performance. Il aboutit à une note sur une échelle de 
1 à 5.

◆  L’évaluation externe Vigeo 26 000 de Vigeo. L’évaluation 
s’effectue via un service d’audit, à partir de sources 
documentaires et d’entretiens in situ. Au final, est déli-
vré un label indiquant le niveau de performance selon 
quatre niveaux : non-tangible, amorcé, probant, avancé.

Annexe 5

Les évaluations proposées  
par les organismes certificateurs  
à partir de la norme ISO 26 000

(Source : d’après Lecomte et Adary, 2012)



68  Le Déméter 2014

Références bibliographiques

•  Abdirahman Z.-Z., Sauvée L. (2012a) “Un cadre d’analyse de l’implémentation de la RSE dans les PME agro-alimen-
taires.” Communication pour le 9e Congrès International de l’ADERSE (Association pour le Développement de l’Ensei-
gnement et de la Recherche sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise), Nice, 29 et 30 mars, 15 p.

•  Abdirahman Z.-Z., Sauvée L. (2012b) “The implementation of a quality management standard in a food SME: a network 
learning perspective.” International Journal on Food System Dynamics, Vol. 3, n°3, pp 214-227.

•  Abdirahman Z.-Z., Sauvée L., Shiri G. (2014). The implementation of CSR in food SMEs : analyzing network effect. 
Journal on Chain and network science, spécial issue, Spring, forthcoming.

•  Allaire G., Sylvander B., Belletti, G., Marescotti A., Barjolle D., Thévenod-Mottet E., Treagar A. (2005) “Les dispositifs 
français et européens de protection de la qualité et de l’origine dans le contexte de l’OMC : justifications générales et 
contextes nationaux” Symposium International INRA – PSDR, Lyon, 9-11 mars, 21 p.

•  Acquier A., Aggeri F. (2008a) “Une généalogie de la pensée managériale sur la RSE” Revue Française de Gestion, n° 
180, pp 131-157.

•  Acquier A., Aggeri F. (2008b) “Entrepreneuriat institutionnel et apprentissages collectifs. Le cas de la Global Reporting 
Initiative” Management International, vol. 12, n°2, pp 65-80.

•  Acquier A., Gond J.-P. (2007) “Aux sources de la responsabilité sociale de l’entreprise : à la (re)découverte d’un ouvrage 
fondateur, Social Responsabilities of the Businessman d’Howard Bowen”, Finance Contrôle Stratégie, vol. 10, juin, pp 
5-35.

•  AFNOR (2012) Développement durable et responsabilité sociétale. Guide d’utilisation de la norme ISO 26 000 : 2010 
pour le secteur agro-alimentaire, octobre 2012, 48 p.

•  Barnett M. L., Salomon R. M. (2012). “Does It Pay to Be Really Good? Addressing the Shape of the Relationship between 
Social and Financial Performance.” Strategic Management Journal Vol. 33, pp 1 304 - 1 320.

•  Bastianutti J., Dumez H. (2012) “Comprendre la Responsabilité Sociale de l’entreprise : une analyse critique au niveau 
du secteur” Colloque Association Internationale de Management Stratégique (AIMS), Lille, 4-6 juin, 28 p.

•  Bazillier R., Vauday J. (2009) “The Greenwashing machine: is CSR more than communication?” Document de Recherche 
du LEO, 2009-10, Université d’Orléans, 55 p.

•  Berger-Douce S. (2007), “Les stratégies d’engagement sociétal des entrepreneurs” Revue de l’Entrepreneuriat, vol. 6, 
n°1, pp 53-71.

•  Bessy C., Favereau 0. (2003) “Institutions et économie des conventions“ Cahiers d’économie Politique, vol. 1, n°34, pp 
119-164.

•  Binninger A.-S., Robert I. (2008) “Consommation et développement durable : vers une segmentation des sensibilités et 
des consommateurs” La Revue des Sciences de Gestion, n°229, Février, pp 51-59.

•  Bodet C., Lamarche T. (2007) “La responsabilité sociale des entreprises comme innovation institutionnelle. Une lecture 
régulationniste” Revue de la Régulation, En ligne, http://regulation.revues.org/1283

•  Boidin B., Postel N., Rousseau S. (2009), La responsabilité sociale des entreprises, Une perspective institutionnaliste, 
Lille : Éditions du Septentrion.

•  Bonneveux E. (2008) “L’intégration des pratiques de responsabilité sociale par les PME/PMI d’Indre-et-Loire : l’exemple 
du groupement des entreprises du val d’Amboise (GEIDA)”, Colloque RIODD « Responsabilité sociale et environnemen-
tale, nouvelles formes organisationnelles » ESDES, 5 et 6 juin, Lyon, 14 p.

•  Bonneveux E., Calmé I. (2010) “Le processus d’appropriation d’une démarche de RSE par des dirigeants de Petites 
Entreprises : Rôle et portée d’une démarche collective menée au sein d’un réseau de pairs” Communication au 10e 
Congrès international Francophone en Entrepreneuriat et PME (CIFEPME), Bordeaux, 27 - 29 octobre, 20 p.

•  Bonneveux E., Saulquin J. Y. (2009) “L’appropriation de la RSE par les dirigeants de PME. Le réseau comme vecteur de 
l’apprentissage managérial” Management & Avenir, n°3, vol. 23, pp 170-186.

•  Brodhag C. (2011), “La double dimension procédurale et substantive de l’ISO 26 000” In : ISO 26 000 : une Norme 
« hors norme » ?, Capron M., Quairel-Lanoizelée F., Turcotte M.-F. (dir.), Economica, pp 131-143.



 Agro-alimentaire : la Responsabilité sociétale des entreprises 69 

•  Brodhag C., Berger-Douce S. (2012) RSE, source de compétitivité pour les PME. La Documentation Française, Regards 
sur les PME n° 22, OSEO Observatoire des PME, 189 p.

•  Bowen H. R. (1953) Social Responsibility of the Businessmen Harper & Row, New York.

•  Brundtland G. H. (1989) Notre avenir à tous, rapport à la Commission mondiale sur l’environnement et le développe-
ment, Paris, Éditions du Fleuve.

•  Callon M., Méadel C., Rabeharisoa V. (2000) “L’économie des qualités” Politix, Vol. 13, n°52, Quatrième trimestre, pp 
211-239.

•  Capron M., Quairel F. (2009) “Le rapportage « développement durable » entre reddition et communication, entre 
volontariat et obligation” Revue de l’Organisation Responsable, n°2, pp 19-29.

•  Capron M., Quairel-Lanoizelée F. (2010), La responsabilité sociale d’entreprise. La Découverte, 126 p.

•  Capron M., Quairel-Lanoizelée F. et Turcotte M.-F. (2011) ISO 26 000 : une Norme « hors norme » ? Economica, 223 p.

•  Capron M. (2011) “Légitimité et crédibilité des lignes directrices ISO 26 000 » In : ISO 26 000 : une Norme « hors 
norme » ?, Capron M., Quairel-Lanoizelée F., Turcotte M.-F. (dir.), Economica, pp 37-54.

•  Carroll A. B. (1999) “Corporate Social Responsibility. Evolution of a Definitional Construct” Business & Society, vol. 38, 
n°3, September, pp 268-295.

•  Chanteau J.-P (2008) “La diversité des « commerces équitables » face aux inégalités économiques : une analyse insti-
tutionnaliste comparative” Revue Tiers-monde, n° 195, septembre.

•  Chanteau J.-P. (2011a) “L’économie de la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) : éléments de méthode institution-
naliste” Revue de la Régulation, Dossier RSE, Régulation et diversité du capitalisme, n° 9, 1er semestre, pp 1-34.

•  Chanteau J.-P. (2011b) “ISO 26 000, quelle contribution à la qualité sociétale des entreprises dans une économie de 
marché mondialisée”, In : ISO 26 000 : une Norme «hors norme » ?, Capron M., Quairel-Lanoizelée F., Turcotte M.-F. 
(dir.), Economica, pp 163-180.

•  Cochoy F. (2007) “La Responsabilité Sociale de l’Entreprise comme représentation de l’économie et du droit” Droit et 
Société, vol. 1, n° 65, pp 91-101.

•  Cochoy F., Lachèze A. (2009) “Critique sociale, illusion et gestion : le cas de la Responsabilité Sociale des Entreprises“ 
Économies et Sociétés, vol. 12, n°1, pp 2 185 – 2 209.

•  Commissariat Général au Développement Durable (2012) Vers un affichage environnemental sur les produits alimen-
taires. Collection Études et documents du Service de l’Économie, de l’Évaluation et de l’Intégration du Développement 
Durable (SEIDD) du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), janvier, n°64, 24 p.

•  Commission des communautés européennes (2001) Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des 
entreprises (Livre Vert). Bruxelles, 18 juillet.

•  Commission des communautés européennes (2006) Mise en œuvre du partenariat pour la croissance et l’emploi : faire 
de l’Europe un pôle d’excellence en matière de responsabilité sociale des entreprises. Communication au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, 22 mars, Bruxelles.

•  Commission des communautés européennes (2012) Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de 
l’UE pour la période 2011 – 2014. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au comité 
économique et social européen et au comité des régions, 19 p.

•  Cotte J., Trudel R. (2009) “Socially conscious consumerism. A systematic review of the body of knowledge” Network 
for Business Sustainability. On line at : http://nbs.net/fr/files/2011/08/NBS_Consumerism_SystRev.pdf

•  Courrent J.-M. (dir.) (2012) RSE et développement durable en PME. Comprendre pour agir. De Boeck, 159 p.

•  Cramer J. (2005) “Company learning about corporate social responsibility” Business Strategy & the Environment, vol. 
14, n° 4, pp 255-266.

•  De Camillis, Bligny J.-C., Pennington D. (2012) Towards the Envifood Protocol. Deriving scientifically-sound rules from 
existing methodological alternatives. European Commission, Joint Research Center, April, 42 p.

•  Davis K., Blomstrom R. (1966) Business and its environment, New York, McGraw Hill, 403 p.

•  Dejean, F., Gond, J.-P. (2004), La responsabilité sociétale des entreprises - enjeux stratégiques et méthodologie de 
recherche. Finance Contrôle Stratégie, vol.7, numéro 1, mars, pages 5-31.



70  Le Déméter 2014

•  Delattre M., Moulette P. (2009), “Mise en œuvre et déploiement d’une politique de RSE : étude exploratoire d’une 
entreprise de l’agro-alimentaire”. 6e congrès de l’ADERSE, Pau, Janvier, 13 p.

•  Dubuisson-Quellier S. (2009) La consommation engagée, Les Presses de Sciences Po, 143 p.

•  Dubuisson-Quellier S., Lamine C. (2008) “Consumers’ involvement in fair trade and local food systems: delegation and 
empowerment regimes” GeoJournal, vol. 73, n°1, pp 55-65.

•  Ernst E., Honoré-Rougé Y. (2012) “La responsabilité sociétale des entreprises : une démarche déjà répandue”. INSEE 
Première, n° 1 421, novembre, 4 p.

•  Fenwick T. (2011) “Learning to practice social responsibility in small business: conflicts and challenges” Journal of Global 
Responsibility, vol. 1, n° 1, pp. 149-169.

•  FoodDrinkEurope (2012) Environmental Sustainability Vision Towards 2030. Achievements, Challenges and Opportunities, 
Brussels, 90 p.

•  Fort F., Rastoin J-L., Temri L. (2005), “Les déterminants de l’innovation dans les petites et moyennes entreprises agro-
alimentaires. Revue Internationale PME, vol. 18, n°1, pp 47-72.

•  Freeman R. E. (1984) Strategic Management: a Stakeholder Approach. Marshall M. A. Pitman, Boston.

•  Gabriel P., Baret P., Schäfer P. (2011) “Diffusion d’une norme RSE au sein d’une entreprise agro-alimentaire : les condi-
tions perçues d’acceptation et d’appropriation de l’ISO 26 000” Actes du colloque PME : en marche vers le développe-
ment durable, Montréal, Canada, pp 111-125.

•  Gendron C. (2011) “ISO 26 000 : une définition socialement construite de la responsabilité sociale” In : Capron M, 
Quairel-Lanoizelée F. et Turcotte M.-F. (2011), pp 17-36.

•  Hanquez M. (2011) “Le processus de normalisation ISO 26 000 : la formation d’un compromis international et multi-
partite sur la définition de la responsabilité sociétale” Université du Québec à Montréal, 170 p.

•  Hartmann M. (2011) “Corporate social responsibility in the food sector” European Review of Agricultural Economics, 
Vol. 38, n°3, pp 297-324.

•  Hatanaka M., C. Bain, L. Busch, (2005), “Third-party certification in the global agrifood system”. Food Policy, vol. 30, 
pp 354-369.

•  Helfrich V. (2008), Régulation des pratiques de RSE par les normes : le cas de la norme ISO 26 000 sur la responsabilité 
sociétale. 5e congrès de l’ADERSE. Grenoble.

•  Helfrich V. (2011) Efficience et efficacité d’une normalisation de sujets sociopolitiques : le cas de la Responsabilité 
Sociétale, Thèse de doctorat en sciences économiques, université de Strasbourg, 481 p.

•  Henson S., Reardon T. (2005), Private agri-food standards: Implications for food policy and the agri-food system. 
Department of Agricultural Economics & Business, University of Guelph, Canada.

•  Henson S., Humphrey J. (2009) “The impacts of private food safety standards on the food chain and on public standard-
setting processes” Report Codex Alimentarius Commission, May, 51 p.

•  Henson S., Humphrey J. (2010) “Understanding the complexities of private standards in global agri-food chains as they 
impact developing countries” The Journal of Development Studies, vol.46, Issue 9, pp 1 628 – 1 646.

•  Igalens J. (dir.) (2012) La Responsabilité Sociale des Entreprises. Défis, risques et nouvelles pratiques. Éditions Eyrolles, 
140p.

•  International organization for Standardization (ISO) 14025:2006: Environmental labels and declarations - Type III envi-
ronmental declarations -- Principles and procedures

•  International organization for Standardization (ISO) (2006) 14 040:2006: Environmental management - Life cycle assess-
ment - Principles and framework.

•  International organization for Standardization (ISO) (2006) 14 044: 2006: Environmental management- Life cycle assess-
ment – Requirements and guidelines.

•  International organization for Standardization (ISO) (2012) 14 067:2012: Committee Draft ISO/CD 14067.2 Carbon 
footprint of products - Requirements and guidelines for quantification and communication, 50 p.

•  International organization for Standardization (ISO) (2010) Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, 
AFNOR, novembre, 127 p.



 Agro-alimentaire : la Responsabilité sociétale des entreprises 71 

•  Jamali D., Zanhour M., Keshishian T. (2009), “Peculiar Strengths and Relational Attributes of SMEs in context of CSR”. 
Journal of Business Ethics, vol. 87, pp 355-377.

•  Jenkins H. (2006) “Small business champions for Corporate Social Responsibility” Journal of Business Ethics, n°67, pp 
241-256.

•  Jenkins H. (2009) “A ‘business opportunity’ model of corporate social responsibility for small- and medium-sized enter-
prises” Business Ethics: A European Review. Vol. 18, n° 1, January, pp 21-36.

•  Jonker J., De Witte M. (Eds) (2006) The Challenge of Organizing and Implementing Corporate Social Responsibility. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan. 304 p.

•  Lagrange L., Valceschini E. (2007) “L’économie de la qualité : enjeux, acquis et perspectives” Économie Rurale, n° 300, 
Juillet - Août, pp 94-99.

•  Lamarche T. (2009) “Les nouvelles institutions de la « mesure » de la RSE entre communication et évaluation” Revue de 
l’Organisation Responsable, n° 2, Vol. 4, pp 4-18.

•  Lamarche T. (2011) “Responsabilité sociale des entreprises, régulation et diversité du capitalisme” Revue de la régula-
tion, Spring, En ligne, http://regulation.revues.org/9275

•  Lamine C. (2011) “Transition pathways towards a robust ecologization of agriculture and the need for system redesign. 
Cases from organic farming and IPM” Journal of Rural Studies, Vol. 27, issue 2, April, pp. 209-219.

•  Laugée J.-C., Uzan O. (2011) “La RSE et le modèle international de Danone” In : Trébulle F.-G., Uzan O., Responsabilité 
Sociale des Entreprises. Regards croisés Droit et Gestion. Paris, Economica.

•  Lecomte S., Adary A. (2012) L’ISO 26 000 en pratique. Faire de la responsabilité sociétale un levier de performance pour 
l’entreprise. Dunod, 197 p.

•  Le Flanchec A., Uzan O., Doucin M. (dir) (2012) Responsabilité Sociale de l’Entreprise et Gouvernance Mondiale. 
Economica, 230 p.

•  Lindgreen A., Swaen V. (2010), “Corporate Social Responsibility” International Journal of Management Reviews, Vol. 
12, issue 1, March, pp1-7.

•  Maon F., Lindgreen A., Swaen V. (2009), “Designing and Implementing Corporate Social Responsibility: An integrative 
Framework Grounded in Theory and Practice”. Journal of Business Ethics, vol. 87, pp. 71-89.

•  Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (2010), Enjeux des industries agro-alimentaires. 44 p. http://panorama-iaa.
alimentation.gouv.fr/IMG/pdf/101006-IAA-FR6102010_cle09198f.pdf

•  Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi (2010), États généraux de l’industrie. Rapport du Groupe de travail 
agro-alimentaire, 23 p. http://www.industrie.gouv.fr/archive/sites-web/etats-generaux-industrie/fileadmin/documents/
Nationnal/documents/Agroalimentaire/EGI_-_agro-alimentaire.pdf

•  Nadvi K., F. Wältring, (2004), “Making sense of global standards” In : Local Enterprises in the Global Economy. Issues 
of Governance and Upgrading, H. Schmitz (Ed.) Edward Elgar, pp 53-94.

•  Ndiaye A., Carimentrand A. (2011) “De la consommation responsable à la consommation alternative” Communication 
au colloque du Réseau International de l’Animation, IEPSA, Saragosse, Espagne, 26 - 28 octobre, 16 p.

•  OECD (2005) The Oslo Manual: Proposed guidelines for collecting and interpretating technological data OECD 
Publishing, Paris, 3rd editing, 164 p.

•  Othmane H. (2008), “Le réseau : véritable catalyseur des démarches de responsabilité sociétale dans les PME” 3e 
congrès RIODD, 5-6 juin, ESDES, Lyon, 16 p.

•  Perera O. (2008), How material is ISO 26 000 Social Responsibility to SMEs? International Institute for Sustainable 
Development.

•  Perera O. (2009), ISO 26 000. Responsabilité Sociétale. Les PME, l’ISO 26 000 et la responsabilité sociétale. www.iso.
org/ims

•  Perez R. (2007) “Dynamique des organisations et développement durable : propositions pour un cadre d’analyse” Revue 
de l’Organisation Responsable, n° 2, vol. 2, pp 16-26.

•  Poussing N., Le Bas C., Haned N. (2010) “Innovation, leardership technologique et comportements de responsabilité 
sociale. Une exploitation sur données d’entreprises” Économies et Sociétés, série Dynamique technologique et organi-
sation, n° 12, pp 1 363  - 1 385.



72  Le Déméter 2014

•  Postel N., Sobel R. (2010) “La RSE : nouvelle forme de dé-marchandisation du monde ?” Développement Durable et 
Territoire, vol. 1, n° 3. http://developpementdurable.revues.org/8506

•  Quairel, F., Auberger M.-N. (2005), “Management responsable et PME : Une relecture du concept de responsabilité 
sociétale de l’entreprise”. La Revue des Sciences de Gestion - Direction et Gestion n° 211-212, Avril, p. 111 - 126.

•  Rastoin J.-L., Ghersi G. (2010) Le système alimentaire mondial. Concepts et méthodes, analyses et dynamiques. Éditions 
Quæ, 565 p.

•  Rastoin J.-L. (2012) “Le concept de « filières territorialisées » : nouvel attrape-mouche ou réelle innovation ?” Économies 
et sociétés, n° 34, Octobre - Novembre, pp.

•  Ruwet C. (2010) “Que représentent les stakeholders ? Le cas de l’élaboration de l’ISO 26 000” Revue Française de 
Science Politique, vol. 60, n° 6, pp 1 115 – 1 135.

•  Ruwet C. (2011) “ISO 26 000 : vers une démocratisation de la procédure ISO ? ” In : Capron M., Quairel-Lanoizelée F. 
et Turcotte M.-F. (2011) ISO 26 000 : une Norme « hors norme » ? Economica, pp 55-71.

•  Swaen V. (2009) “Introduction. Quel avenir pour la responsabilité sociétale de l’entreprise ? ” Reflets et perspectives de 
la vie économique, n°4, Tome XLVIII, pp 5-10.

•  Temri L. (2011), “Innovations technologiques environnementales dans les petites entreprises : proposition d’un cadre 
d’analyse” Innovations. Cahiers d’économie de l’innovation. n° 34, pp 11-36.

•  Temri L., Fort F. (2010), “Processus d’innovation environnementale dans les PME agro-alimentaires” ISDA, Montpellier, 
28 juin - 1er juillet, 13 p

•  Trébulle F.-G., Uzan O. (2011) Responsabilité Sociale des Entreprises. Regards croisés Droit et Gestion. Paris, Economica.

•  Uzan O. (2012) “Gouverner avec les parties prenantes ? Analyse de Carrefour, Danone et Renault” In : Le Flanchec A., 
Uzan O., Doucin M. (dir.), Responsabilité Sociale de l’Entreprise et Gouvernance Mondiale. Economica, pp 177-200.

•  Vercher C., Palpacuer F., Charreire Petit S. (2011) “Codes de conduites et systèmes d’alerte éthique : La RSE au sein des 
chaînes globales de valeur” Revue de la régulation.[en ligne] N°9, Spring : RSE, régulation et diversité du capitalisme, 
http://regulation.revues.org/9259.

Sur le web
•  AFNOR, RSE - ISO 26 000, sur http://www.AFNOR.org

•  FRCAA (Fédération Régionale des Coopératives Agricoles Aquitaine), sur http://www.frcaa.com

•  ANIA : http://www.ania.net

•  Coop de France : http://www.coopdefrance.coop

•  ISO 26 000 Responsabilité sociétale - Le projet ISO 26 000, sur http://www.iso.org

•  FRCA Aquitaine & AFNOR, (2010). Site de 3D : Générations 3D, sur http://www.generations3d.com

•  Le site internet dédié au reporting RSE des entreprises : sur http://www.reportingrse.org

•  OREE, association multi-acteurs dédiée au développement d’une réflexion commune sur les meilleures pratiques envi-
ronnementales : sur www.oree.org

•  ORSE, Observatoire de la RSE sur : www.orse.org

•  Le media expert du développement durable NOVETHIC : sur http://www.novethic.fr

•  Le réseau entreprise et développement durable REDD : sur http://nbs.net


