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Comment faire reconnaître la biodiversité et les 
services écologiques par les acteurs économiques 
et particulièrement les entreprises? 
Comment les faire agir sur les bases de cette 
reconnaissance? 

RSE et DD cherchent aussi à internaliser des 
externalités. 
Qu’est-ce que les promoteurs de la biodiversité 
peuvent en apprendre? 
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L’implication des acteurs  
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Le contexte international et 
l’implication des entreprises 
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Les	  éléments	  de	  la	  RSE	  contemporaine	  
La RSE Origine Exemples 
... Management efficient Économie classique 

(Adam Smith) 
Qualifications techniques 

... Philanthropie 19e siècle Dons et philanthropie 

... Sollicitude 19e siècle Besoin des employés 

... Limitations des 
nuisances 

1960s Priorité à 
l’environnement 

... Réceptivité sociale 1970s Système de 
management social 

... Rectitude éthique 1990s Codes de conduite 
… Rapports de 
développement durable 

2000s Triple bottom line 

... Engagement des 
parties prenantes 

2010s Participation citoyenne 

8	  Selon Pasquero, J., (2005) dans B.Turcotte, M.-F. et A. Salmon, La responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises, Presses de l’Université du Québec  



La définition de la Commission européenne de 
la RSE 

« Un concept qui désigne l'intégration volontaire 
par les entreprises de préoccupations sociales et 
environnementales à leurs activités commerciales 
et leurs relations avec leurs parties prenantes. » 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-
responsibility/index_fr.htm 



La définition d’ISO 26000 de la RSE 
•  la « responsabilité 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 éthique et transparent qui : 
–  contribue au développement durable, y compris à la 

santé et au bien-être de la société; 
–  prend en compte les attentes des parties prenantes; 
–  respecte les lois en vigueur tout en étant en 

cohérence avec les normes internationales de 
comportement; 

–  est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis 
en œuvre dans ses relations. 



Pratiques de la RSE  

Approches	  volontaires	  de	  régulaFon:	  

– Vitesses	  inégales	  
– Diversité	  d’applica&on	  	  
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La croissance des standards dans le 
secteur du café 





Certification forestière 







Ancrer le développement durable dans la culture d’ entreprise 

Quel	  est	  l’intérêt	  pour	  les	  
mouvements	  sociaux	  de	  

développer	  des	  indicateurs	  et	  des	  
cerFficaFons	  à	  visées	  sociales	  et	  

environnementales?	  



Ancrer le développement durable dans la culture d’ entreprise 

Bertels, 2010  
http://nbs.net/fr/
files/2011/08/
REDD_COrg_Rap
Exec.pdf 



Ancrer le développement durable dans la culture d’ entreprise 



Pergélisol 
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Ancrer le développement durable dans la culture d’ entreprise 



Ancrer le développement durable dans la culture d’ entreprise 



PLANIFIER 
(prévoir un 

changement) 

FAIRE               
(s’assurer du 

soutien nécessaire 
et réaliser les 

tâches) 

VERIFIER  (que  
les mesures prises 

sont efficaces et 
atteignent les 

objectifs souhaités) 

RÉAGIR            
(amélioration 

continue) 

4  

Adapté de Shewhart (1939) 

2  3  

1  

Ancrer le développement durable dans la culture d’ entreprise 



Qu’est-ce que les promoteurs de la biodiversité 
peuvent apprendre des tendances du  

DD et de la RSE? 
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Ancrer le développement durable dans la culture d’ entreprise 

•  Sensibiliser et mobiliser 
•  Vers une certification ?  

•  Quels indicateurs ? 
•  Comment conserver la vision systémique? 
•  Entrepreneuriat et/ou partenariat ? 


