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INTRODUCTION ET BIENVENUE 

•  RSE et PED, pionnier de l’information RSE 
francophone dans les pays émergents et en 
développement 
–  2006 
–  Base de données avec 9 000 articles/documents 
–  14 contributeurs, 14 partenaires sud ou projets 
–  Partenariat AFD 

•  Notre objectif : propager la RSE  
–  L’implication des acteurs du Sud 
–  L’ancrage au Sud de nos activités 
–  Des projets pour favoriser la mise en oeuvre de la RSE 



NOTRE PROGRAMME D’ÉVÉNEMENTS 
EN LIGNE 

•  Aujourd’hui : 1er webinaire ! 

•  D’autres sont prévus 

•  Notre réussite sera la vôtre 
–  Participation et conclusions 
–  Ancrage local : 

•  Partenaires pouvant fournir une salle avec une bonne 
connexion internet afin de suivre en groupe localement 

•  Invitations locales pour participer – Créer des réseaux 
locaux 

•  Identification d’intervenants locaux 
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1. INTRODUCTION 
 



TENTATIVE DE DÉFINITION  

•  Une référence extérieure utilisée de façon 
volontaire par les entreprises dans leur stratégie 
RSE 

–  «!référence extérieure!»               certification, association 
     professionnelle, initiative 
     multi-parties prenantes… 

–  «!approche volontaire!»                ne correspond pas a priori à 
     une obligation réglementaire  

–  «!stratégie RSE!»              thèmes propres à la RSE et 
     au développement durable 



3 EXEMPLES 

•  Roundtable for Sustainable Palm Oil 
–  Un système de certification de produit fondé sur une 

gouvernance multi parties prenantes 

•  International Council on Mining and Metals 
–  Une association professionnelle dont les membres se sont 

engagés à respecter une liste de principes de développement 
durable, et à faire évaluer leur performance par une tierce 
partie 

•  Environmental Ship Index  
–  Un certificat délivré par une association de ports aux navires 

dont la performance en matière d’émissions atmosphériques 
va au-delà des contraintes réglementaires. 



POURQUOI S’Y INTÉRESSER? 

•  Un développement exponentiel depuis une dizaine 
d’années 

•  Une grande diversité des approches 
•  Une base de dialogue avec les parties prenantes 
•  Des standards et initiatives déclinés par secteur 

d’activité pour plus de pertinence et d’efficacité 
•  Une structuration grandissante qui va vers plus de 

crédibilité 
•  De plus en plus de liens entre réglementation et 

standards volontaires 



DES OUTILS DONT L’EFFICACITÉ EST DE 
PLUS EN PLUS RECONNUE (1/2) 

•  Pacte mondial de l’ONU (juin 2013) 
Rapport “Corporate Sustainability and the United Nations 
Post-2015 Development Agenda”  
Comment amener les entreprises à s’engager davantage sur la 
voie du développement durable ? Comment établir un lien plus 
étroit entre les objectifs de développement internationaux et les 
stratégies RSE ? 

 
–  “In relation to the post-2015 agenda, […] sector initiatives can 

play a significant role in helping to deliver widespread 
sustainability solutions. Through their direct activities, as well as 
their often extensive global supply chains, such industrial groups 
can begin to more firmly connect their strategies, standards and 
targets to broader development objectives – ensuring that they 
play an integral part of the international effort to achieve global 
sustainable development.” 



DES OUTILS DONT L’EFFICACITÉ EST DE 
PLUS EN PLUS RECONNUE (2/2) 

•  Forum des Nations Unies sur les Standards de 
Développement Durable créé en Mars 2013 
–  Plate-forme rassemblant 5 agences des Nations Unies 

(UNCTAD, FAO, ITC, UNEP et UNIDO) 
–  Objectif principal: informer les décideurs publics des PED 

sur les standards volontaires de développement durable 
–  Reconnaît le potentiel de développement associé à ces 

standards mais aussi les possibles difficultés en matière de 
barrière au commerce 

–  Focus sur les certifications (produits), en particulier du 
secteur agro-alimentaire 



2. UNE GRANDE DIVERSITÉ 



LISTES ET COMPENDIUMS 

•  Multiplication des initiatives et standards 
volontaires depuis une vingtaine d’années  

•  Petit à petit, des acteurs de la RSE, du 
développement durable, du commerce 
international ou du service aux entreprises 
cherchent à lister et organiser l’information sur 
ces standards 



LISTES ET COMPENDIUMS (1/4) 

•  Sustainable Commodity Initiative 
–  Programme publiant de façon régulière un rapport sur l’état 

des Initiatives de Développement Durable  
–  1er rapport :  The State of Sustainability Initiatives Review (IISD, 

IIED, Aidenvironnement, CNUCED et Entwined; 2010) 
–  Revue des systèmes de certification de DD dans le secteur agro-

alimentaire (forêt, café, thé, cacao, banane) 



LISTES ET COMPENDIUMS (2/4) 

•  Groupe de travail créé par le G20 (OCDE, CNUCED, 
PNUD, OIT) 
–  Ont publié en 2011 :

”Promoting private standards for responsible investment”  
–  Il en ressort : 

•  3 standards internationaux principaux pour la RSE : 
Déclaration tripartite de l’OIT, 
Principes directeurs de l’OCDE, Pacte mondial de l’ONU, 

•  2 douzaines d’initiatives multi-parties prenantes importantes 
•  Des centaines de codes définis par des associations 

industrielles… 



LISTES ET COMPENDIUMS (3/4) 

•  L’Institut International pour l’Environnement et le 
Développement!(IIED)  
–  Gère une base de données  d’environ 90 initiatives dans 

le programme  Shaping Sustainable Markets)  
–  Chaque initiative est!présentée de façon succincte 

! 
•  Le Centre du Commerce International (International 

Trade Center)  
–  Publie une base de données (Standards Map) qui permet 

d’obtenir une information détaillée sur environ 120 
initiatives et de standards (en constante augmentation)  

–  Cible principalement les exportateurs, les institutions de 
soutien au commerce international et les décideurs 
publics.  



LISTES ET COMPENDIUMS (4/4) 

•  Ekobai 
–  Répertoire destiné aux entreprises (en particulier dans leur 

gestion de leur chaîne d’approvisionnement) 
–  Sa base de données sur les initiatives et standards rassemble 

près de 400 initiatives diverses (systèmes de certification 
régionaux ou globaux, engagements CSR…) 

 
•  Ecolabels (certification de produits destinés au 

consommateur final) : 
–  Certaines sources évoquent plus de 500 systèmes de 

certification 
–  La base de données Ecolabel Index en répertorie plus de 430 



3. GRILLE D’ANALYSE POUR 
MIEUX COMPRENDRE 



DE MULTIPLES DIMENSIONS… (1/4) 

•  Problématique DD 
–  Environnement (Alliance for Water Stewardship) 
–  Sociale (Ethical Trading Initiative) 
–  Corruption (Partnering Against Corruption Initiative) 
–  etc…  
–  Ou l’ensemble du champ de la RSE ( Pacte mondial de l’ONU) 

 
•  Echelle géographique  

–  Nationale / régionale (EU Ecolabel)  
–  Globale (Global GAP) 

•  Secteur d’activités : Produit ou secteur 
–  International Council on Mining and Metals 

 
! 



DE MULTIPLES DIMENSIONS… (2/4) 

•  Périmètre 
–  Ensemble des activités de l’entreprise, ou produit ou service 

particulier (l’initiative peut alors être ou non associée à un 
label pour le consommateur, viser le produit lui-même ou son 
process de fabrication).  

–  Certaines initiatives peuvent cibler la chaîne 
d’approvisionnement (Business Social Compliance Initiative) 
ou certains projets ou sites de développement spécifiques 
(Gold Standard).  

•  Niveau de mise en œuvre 
–  Engagement général de l’entreprise (politique, code de 

conduite…) ou norme technique spécifique 
–  Certaines initiatives combinent différents niveaux  

! 



DE MULTIPLES DIMENSIONS… (3/4) 

•  Type et niveau d’exigence 
–  Objectifs de performance (Energy Star) 
–  Cadre de gestion (ISO 14001) 
–  Outils d’évaluation  
–  Outil de reporting 
De nombreuses initiatives combinent différents types d’exigence 

 

•  Gouvernance : développement et gestion de 
l’initiative : 
–  Par des organismes nationaux ou internationaux (Pacte 

mondial de l’ONU) 
–  Par le secteur privé exclusivement (Principles d’Equateur)  
–  Par une “table-ronde” rassemblant le secteur privé, des 

acteurs gouvernementaux et la société civile (RSPO, MSC).  



DE MULTIPLES DIMENSIONS… (4/4) 

•  Bénéfices 
–  Une prime ou un service exclusif peuvent être associés à 

l’initiative, qui viennent récompenser les entreprises 
engagées (Fair Trade, Environmental Ship Index) 

–  D’autres initiatives reposent exclusivement sur les 
mécanismes de marché. 

•  Conformité:  
–  Evaluation de la conformité des pratiques de l’entreprise avec 

les engagements pris dans le cadre de l’initiative très limitée 
(simple engagement public) à très détaillée (certification par 
une tierce partie accréditée).  

–  Des niveaux intermédiaires existent également: obligation de 
reporting public sur la performance, vérification par le 
secrétariat de l’initiative… 

•  Beaucoup d’autres dimensions possibles… Une illustration de 
la diversité mais aussi de la difficulté à comparer l’efficacité 



4. DIFFUSION DES INITIATIVES ET 
STANDARDS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 



QUEL INTÉRÊT POUR LES ENTREPRISES? 

•  Aide à structurer la stratégie RSE de l’entreprise 
•  Apporte de la crédibilité à la démarche RSE 
•  Permet d’engager le dialogue plus facilement avec 

les parties prenantes 
•  Crée une base commune aux entreprises d’un 

secteur pour aborder une problématique DD 
–  Gagner en efficacité 
–  Dans certains cas, gérer les impacts cumulatifs 
–  Améliore l’image globale du secteur 
–  Permet d’éviter de faire des sujets DD un enjeu de 

concurrence 



QUEL INTÉRÊT POUR LES PARTIES 
PRENANTES? 

•  Permettre d’engager le dialogue plus facilement 
avec les entreprises (y compris celles ne participant 
pas à l’initiative) 

•  Mieux comprendre les spécificités des 
problématiques RSE d’un secteur d’activité 

•  Disposer de références définissant les meilleures 
pratiques 

•  Dans certains cas, pouvoir participer à 
l’établissement des standards  

•  Disposer d’informations permettant d’évaluer la 
performance de l’entreprise 



5. LES CRITÈRES DE 
CRÉDIBILITÉ 



LES CRITÈRES ISEAL (1/6) 

•  ISEAL Alliance 

–  Association internationale des normes de durabilité  
–  Parmi leurs membres: FSC, SAN, FairTrade… 

 
•  Principes de crédibilité d’ISEAL  

–  10 principes publiés en 2013 après de multiples 
consultations 

 



LES CRITÈRES ISEAL (2/6) 

•  1. Durabilité 
–  Définition et communication claires des objectifs de durabilité, 

ainsi que les moyens employés pour y parvenir. 

•  2. Amélioration 
–  Les impacts, progrès réalisés par rapport aux résultats 

escomptés sont mesurés et démontrés. L’innovation est 
encouragée afin de renforcer les bénéfices pour les personnes 
et pour l’environnement. 

•  3. Pertinence 
–  Les normes sont adaptées à l’objectif.  
–  Elles portent sur les impacts les plus significatifs en matière de 

durabilité d’un produit, d’une procédure, d’une entreprise ou 
d’un service, reflètent les meilleures connaissances scientifiques 
disponibles et les normes internationales pertinentes, et sont 
adaptées le cas échéant aux conditions locales. 



LES CRITÈRES ISEAL (3/6) 

•  4. Rigueur 

–  Un niveau de performance est défini.  
–  Ainsi, les progrès réalisés peuvent être comparés aux objectifs 

de développement durable du programme de façon précise. 

•  5. Participation 

–  Les normalisateurs font participer un groupe équilibré et 
représentatif d’intervenants au processus d’élaboration des 
normes.  

–  Les systèmes de normalisation offrent des possibilités de 
participer à la gouvernance, à l’assurance et au suivi-évaluation. 
Ils fournissent aux intervenants les moyens de résoudre les 
plaintes grâce à des mécanismes justes. 

 



LES CRITÈRES ISEAL (4/6) 

•  6. Impartialité 

–  Les systèmes de normalisation identifient et atténuent les 
conflits d’intérêt à tous les niveaux de leurs opérations.  

–  La transparence, l’accessibilité et une représentation 
équilibrée contribuent à leur impartialité. 

•  7. Transparence 

–  Les systèmes de normalisation rendent aisément accessibles 
les informations concernant le contenu de la norme, la 
gouvernance du système, les entités certifiées et le processus 
de certification auquel elles se sont soumises, ainsi que les 
informations sur l’impact obtenu et les différentes manières 
dont les intervenants peuvent participer. 



LES CRITÈRES ISEAL (5/6) 

•  8. Accessibilité 
–  Les systèmes de normalisation minimisent les coûts et les 

exigences trop lourdes.  
–  Ils facilitent l’accès à l’information concernant le respect des 

normes, la formation et les ressources financières dans un souci 
de renforcer les capacités tout au long des chaînes 
d’approvisionnement. 

•  9. Véracité 
–  Les allégations et les communications des acteurs au sein des 

systèmes de normalisation et des entités certifiées quant aux 
bénéfices dérivant du système ou de l’achat ou utilisation d’un 
produit ou d’un service certifié sont vérifiables et n’induisent pas 
en erreur, permettant ainsi de faire un choix éclairé. 



LES CRITÈRES ISEAL (6/6) 

•  10. Efficience 

–  Les systèmes de normalisation font référence à d’autres 
programmes crédibles ou s’y associent pour améliorer la 
cohérence et l’efficacité du contenu des normes et des pratiques 
d’exploitation. 

–  Ils améliorent leur viabilité en appliquant des modèles de 
revenus solides et des stratégies de gestion organisationnelle. 



6. CONVERGENCE: L’EXEMPLE DES 
MINERAIS PROVENANT DE ZONES 
DE CONFLITS 



LES «!MINERAIS DE CONFLIT!» 

•  Etain, tantale, tungstène et or : des matériaux indispensables 
à de nombreux produits liés aux nouvelles technologies  

•  La Région des Grands Lacs en Afrique est une source 
importante pour ces minerais 

•  Depuis plus de dix ans, le rôle clé joué par le secteur minier 
dans le financement des conflits armés en RDC a été reconnu 
et les violations des droits de l’homme dans les régions des 
milices armées documentées 

•  Un ensemble d’initiatives a vu le jour pour un contrôle plus 
efficace de la chaîne d’approvisionnement afin de garantir 
l’origine responsable du minerais 

•  Ces initiatives concernent les niveaux international, régional 
et national, et à la fois la sphère réglementaire et la sphère 
des initiatives volontaires 



LE GUIDE OCDE 

•  «!Sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement 
responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut 
risque!»  

•  Adopté en 2011 et révisé en 2012 pour inclure des suppléments 
spécifiques aux différents minerais 

•  Pas de contrainte réglementaire directe pour les pays de l’OCDE mais la 
Recommandation du Conseil associée «!reflète une position commune et 
un engagement politique des pays adhérents!» 

•  Un cadre en 5 étapes 
–  Mise en place d’un système de gestion 
–  Identification et évaluation des risques liés à la chaîne 

d’approvisionnement 
–  Conception/mise en œuvre d’une stratégie pour les risques identifiés 
–  Réalisation par un tiers d’un audit indépendant 
–  Reporting sur l’exercice du devoir de due diligence 

•  Un standard international référencé par la plupart des réglementations 
et  initiatives volontaires 



LES APPROCHES CONTRAIGNANTES (1/4) 

•  La Conférence Internationale de la Région des 
Grands Lacs (11 pays) et la 
Déclaration sur la Lutte Contre l’Exploitation 
Illégale des Ressources Naturelles dans la Région 
des Grands Lacs (Lukasa, 2010)  
–  6 outils principaux:  

(1) mécanisme de certification régional 
(2) harmonisation des législations nationales 
(3) base de données régionales sur le flux des  flux des 
minerais 
(4) formalisation du secteur minier artisanal 
(5) promotion de l'Initiative de Transparence dans les 
Industries Extractives 
(6) mécanisme d'alerte précoce 



LES APPROCHES CONTRAIGNANTES (2/4) 

•  La Conférence Internationale de la Région des 
Grands Lacs (11 pays) et la 
Déclaration sur la Lutte Contre l’Exploitation 
Illégale des Ressources Naturelles dans la Région 
des Grands Lacs (Lukasa, 2010)  

 
–  «!Nous endossons le Guide de I'OCDE sur la Bonne 

Diligence dans la Chaîne d'Approvisionnement des 
Minerais en provenance des zones de conflit et à haut 
risque comme un outil transversal à l'Initiative Régional 
sur la Lutte contre l'Exploitation Illégale des Ressources 
Naturelles et Lançons un appel aux multinationales qui 
s'approvisionnent en minerais dans la Région des 
Grands Lacs de se conformer aux Directives de I'OCDE!» 

–  La Déclaration évoque également des initiatives 
volontaires sectorielles comme l’ITRI (étain) 



LES APPROCHES CONTRAIGNANTES (3/4) 

•  Loi Dodd-Frank (US, 2010 –  “Final rule” 2012) 

–  Les entreprises côtées utilisant des matériaux susceptibles 
d’être issus de minerais en provenance de la Région des 
Grands Lacs doivent mener une due diligence et publier les 
résultats (premiers rapports prévus en 2014) 

–  Le texte n’est pas très précis sur les modalités de la due 
diligence qui doit être menée mais se réfère de façon 
explicite au guide OCDE 



LES APPROCHES CONTRAIGNANTES (4/4) 

•  La Commission Européenne a mené d’avril à juin 
2013 une consultation publique sur une éventuelle 
initiative de l’UE en faveur de l'approvisionnement 
responsable en minerais provenant de zones de 
conflit ou à haut risque 

–  Le questionnaire se réfère à plusieurs reprises au guide OCDE 
–  Communication de la CE de 2012 sur le Commerce, la 

Croissance et le développement : elle annonçait déjà une 
intention d'explorer les moyens d'améliorer la transparence 
tout au long de la chaîne d'approvisionnement de matières 
premières issues de pays en développement touchés par des 
conflits, notamment via l'utilisation du Guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence.  



LES APPROCHES SECTORIELLES (1/2) 

•  Les initiatives sectorielles se sont multipliées 
depuis 2010 
–  Elles  diffèrent par le minerais concerné ou le positionnement 

dans la chaîne d’approvisionnement (depuis la mine, jusqu’à 
la vente au consommateur final du produit transformé) 

–  Voir le document 
Overview of Multi Stakeholder and Industry Activities to 
Achieve Conflict Free Minerals du 
Responsible Sourcing Network (As You Sow) 

•  Toutes ces initiatives se réfèrent au Guide OCDE 
(et à la loi Dodd-Frank) et cherchent à apporter une 
assistance adaptée aux spécificités du secteur 

•  Elles développent des collaborations 
–  Par exemple, , chacune des initiatives Conflict Free Smelter 

Program (CFS), London Bullion Market Association (LBMA) et 
Responsible Jewellery Council (RJC) accepte les audits 
effectués dans le cadre des deux autres programmes 



•  Un continuum d’initiatives au fil de la chaîne 
d’approvisionnement 

 
–  Etain, amont: International Tin Supply Chain Initiative!(iTSCi) 
–  Etain, closed pipeline: Conflict-Free Tin Initiative 
–  Tantale, closed pipeline: Solutions for Hope (SfH) (Motorola, 

AVX Corporation) 
–  Tantale, closed pipeline: 

Partnership for Social and Economic Sustainability (KEMET) 
–  Or, amont: Conflict-Free Gold Standard du World Gold Council  
–  Or, raffinage: Responsible Gold Guidance de 

London Bullion Market Association (LBMA)  
–  Or, amont et aval (secteur joaillerie): 

Responsible Jewellery Council (RJC)  
–  3TG, fonderie / raffinage et aval (secteur électronique): 

Conflict-Free Sourcing Initiative (EICC et GESI) 
 

LES APPROCHES SECTORIELLES (2/2) 



6. CONCLUSION 
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