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1- Présentation de la COP 21 

La vingt et unième Conférence des Parties (COP 21) sur les changements climatiques qui se tiendra à partir 

du 07 Décembre 2015 à Paris et dédiée aux «Enjeux et solutions des acteurs économiques, quelles 

solutions pour le renforcement de la solidarité entre les parties prenantes ? » a comme objectif majeur 

de bâtir une « alliance de Paris pour le climat », 

 

2- Qu’ est-ce que la Responsabilité Sociale des Entreprises? 

La Responsabilité Sociétale des Entreprises peut être définie comme la prise en compte volontaire du 

Développement Durable et des enjeux sociétaux associés dans la stratégie et les pratiques de l’entreprise 
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 Gestion de l’entreprise – Gouvernance; 

 Qualité de vie au travail – Social;  

 Protection de la planète– Environnement  

 Acteur responsable sur le marché – Activités économiques;  

  Implication locale – Territoire/Collectivités Décentralisées; 

  

 

  

Ses pratiques sont coordonnées autour de 5 axes: 
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3- Quelle est la situation de la RSE dans le développement des territoires via les projets structurants ?  

• Absence d’une véritable Responsabilité Sociale des Entreprises; 

• Insuffisance d’outils contraignants de management des municipalités incitant les entreprises à participer 

à leur développement local; 

• Pratique philanthropique en lieu et place de la RSE (dons divers, sponsoring des championnats etc.) 



 4- Quelle est la corrélation existante entre la mise en œuvre des projets structurants sur les 

territoires des CTD et la RSE ? 

  la RSE est un instrument stratégique pour un partenariat gagnant –gagnant 

(entreprises/municipalités); 

Ceci passe par: 

 Un investissement RSE rigoureusement pensé à travers l’intégration de la RSE dans la stratégie 

globale et l’adoption de la méthode Qualité- Sécurité-Hygiène et Environnement; 

 Budgétiser la RSE. Elle est  une solution optimale d‘investissement (cas des partenariats entre les 

entreprises et les associations de producteurs) 
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 5- Quel est l’impact (sur le plan social, économique, environnemental et culturel) de la RSE sur le 

développement des Collectivités Territoriales Décentralisées ?  

 

 L’impact de la RSE sur les Collectivités Territoriales Décentralisées se mesure de manière directe et 

indirecte aussi bien sur le plan socio-économique, environnemental que culturel.  

 Les retombés directs de la RSE  

Les retombés directs de la RSE se traduiraient comme suit :  

  Retombés sur le plan environnemental  

Sur le plan environnemental, la RSE aurait comme retombé direct,  

- L’adoption d’un système de gestion environnemental 
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 Les retombés socio-économiques  

- La prise en compte de la RSE peut avoir une valeur économique créée et redistribuée au sein de la 

commune.  

-    Les subventions et des aides octroyés par les entreprises/projets ;  

- Le développement des potentialités locales (développement  des Activités locales Génératrices de Revenus 

(AGR)).  

 Sur le plan Culturel  

La valorisation du territoire par l’entreprise/projet à travers la promotion culturelle, peut aussi être considérée 

comme un avantage direct de la RSE au sein des CTD.  
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o Retombés indirects de la RSE  

 Sur le plan socio-économique  

- Le partenariat public-privé : les entreprises peuvent décider au-delà des subventions et des aides 

octroyées, d’êtres des bailleurs de fonds des projets de développement initiés ou entrepris dans les localités  

- La Prise en compte des droits de l’Homme (l’amélioration des conditions de travail). 

  Sur le plan environnemental  

- Empreinte écologique : en effet, la RSE aurait un impact indirect sur le changement des modes de vie, de 

production et de consommation tant au niveau des entreprises/projets, que des populations riveraines.  
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MERCI POUR VOTRE 
BIENVEILLANTE 

ATTENTION  


