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Qu’est-ce qu’une norme ? 

 La normalisation a pour objet de fournir des documents de référence 
comportant des solutions à des problèmes techniques et 
commerciaux concernant les produits et services qui se posent de façon 
répétée dans des relations entre partenaires économiques, 
scientifiques, techniques et sociaux 

 

  Une norme est un document: 
•  D’usage volontaire 
•  Qui repose sur des données scientifiques et techniques 
•  Construit par un travail de différentes parties prenantes sur la base 

d’un consensus 
•  Approuvé par un organisme reconnu 
•  Certifiable par tierce partie ou non 



Caractéristiques de l’ISO 26000 
•  Titre: Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale 

   (Guidance on social responsibility) 

•  Cible: Applicable à tous types d’organisation pas seulement  
    aux entreprises 

•  Date de publication: 1er Novembre 2010 

•  Type de norme: une norme internationale,  
!   pas une norme de système de management,  

!   pas destinée à être un support de certifification 



Pourquoi ISO 26000 n’est pas certifiable ? 

"  Pas d’exigences mais 
des recommandations 

"  Pas un système de 
management 
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Le processus d’élaboration  
de l’ISO 26000 

 
 
 



         Les acteurs de l’ISO 26000  
99 pays représentés par les 

organismes de normalisation 
•  84 avec droit de vote+ 

commentaires 
 
42 Organisations en liaison  

(OIT,OMS, OCDE, UNGC, CSI, 
Commission Européenne , IOE, 
BIAC,Transparency Intl, 
Consumer Intl, ETHOS..) 
 commentaires 

 
6 catégories de parties prenantes 

(Entreprises, 
gouvernements,ONG,syndicats, 

      Consommateurs,SSRO) 
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STADE 1 

 

Proposition  

d’étude nouvelle  

(NWIP) 

STADE 2 

 
Projets 

de travail 

(WD1-2-3-4) 

STADE 5 

 

Projet final de  

Norme  

internationale 

(FDIS) 

STADE 6 
 

Norme  

internationale 

 
(IS) 

 
STADE 3 

Projet(s) de 

comité  

(CD1) 

STADE 4 

 

Projet de  

Norme  

Internationale 

(DIS) 

Processus de développement de l’ISO 26000 
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Les sources de l’ISO 26000  



Bibliographie 
•  Les grands textes internationaux : 

" 45 textes de l’ONU (DUDH, objectifs du millénaire, 
protection des consommateurs), OCDE (7), conseil de 
l’Europe (corruption) 

"  les conventions de l’OIT (environ 70) 
•  Les normes ISO : 

–  une quarantaine: Environnement (ISO 14001, ISO 22000) 
•  Les rapports {  GIEC (changement climatique), John Ruggie 

(due diligence) } 
 
NB: En revanche les textes référencés dans l’annexe (y compris le 

Global Compact ou le GRI ne sont pas cités dans le texte) 



La responsabilité sociétale  
selon l’ISO 26000  







Deux pratiques fondamentales de la responsabilité sociétale 
 identifier les impacts  

de ses activités 
dialoguer avec ses parties 
prenantes 
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Patchwork ou Framework ? 
 

 



Guide d’utilisation de 
l’ISO 26000 pour le 

secteur de la 
communication,  

FD X30-028, juin 2012 

   XP X 30-027, Rendre crédible une démarche de RS basée sur ISO 
26000, publié en décembre 2010 

 

 

NF ISO 26000:  
Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale  

Novembre 2010 

Achats responsables- 
Guide d’utilisation de 

l’ISO 26000,  
partie 1 et 2 

 NF X 50-135, juillet 0212 

Projet X 30-029: Responsabilité sociétale – Déterminer les domaines d’action 
prioritaires, 

Guide d’utilisation  
de l’ISO 26000 pour le 

secteur agro-alimentaire  
AC X30-030, sept 2012 

Des guides d’utilisation par secteur ou par fonction 

Gouvernance, complément de lecture au chapitre gouvernance de l’ISO 
26000, 



Enjeux clés issus du dialogue 
avec les parties prenantes 

Gouvernance 

Droits de l’Homme 

Relations  
et conditions de travail 

Environnement 

Loyauté des pratiques 

Questions relatives  
aux consommateurs 

Communautés  
et développement local 

* Achats responsables  

MESSAGE 

PRODUCTION 

DIFFUSION 

ORGANISATION 
* Management environnemental  

* Transparence sur la nature de          
l’information (commerciale) 

Conditions de travail, rémunération,  
accompagnement des carrières 

Impacts des supports 
de communication 

* Respect du droit d’auteur 

Protection des données 

* Promotion de la diversité 

* Accessibilité des supports et  
manifestations 

Loyauté et transparence sur les relations  
entre les différentes acteurs  

(appel d’offres) 

Vigilance sur les produits,  
services et sujets à promouvoir 

* Lutte contre la discrimination  
et les stéréotypes              

Cohérence, véracité,  
proportionnalité, clarté des messages,  

information vérifiable 

* Protection des publics fragiles 

Influence sociétale  
des messages 

* Ajustement du niveau de diffusion  
en fonction des publics 

* Reconnaissance et valorisation  
des compétences 

  
* Gestion des risques psychosociaux 
* Relations avec les partenaires 

* Promotion de la responsabilité  
sociétale (environnement,  
social, économique)             

* Communication choisie (non subie) 

Indicateurs de pilotage  
de l’organisation 

* Respect de l’image de la              
personne humaine 

Les champs de responsabilité 
des acteurs de la communication Les 7 questions centrales  

de l’ISO 26000 

Figure 1 du guide d’utilisation ISO 26000 pour 
les acteurs de la communication 
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Evaluation vs certification  



Certification vs Evaluation 

Décembre 2015 

•  Certification 
–  La certification est une activité par laquelle un organisme reconnu, 

indépendant des parties en cause, donne une assurance 
écrite qu’une organisation, un processus, un service, un produit ou des 
compétences professionnelles sont conformes à 
des exigences spécifiées dans un référentiel. 

•  Evaluation 
–  Démarche permettant de recueillir des informations objectives et 

pertinentes pour conduire à un jugement et à une décision. L’évaluation 
intervient dans une logique de jugement qualitatif sur la valeur/
performance des pratiques managériales stratégiques et 
opérationnelles en comparant les caractéristiques observables à 
critères explicites, en vue de fournir des données utiles à la prise de 
décision. Il s’agit de mesurer la capacité à atteindre les objectifs fixés 
dans les différentes domaines de la performance. 



OuDls%d’évaluaDon%s’inspirant%
%de%l’ISO%26000%



    
 
         La matrice de matérialité 
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Matrice de matérialité GECINA 

Peu significative 

Significative 

Très significative 

Importance 
« business » de 

l’enjeu pour Gecina 

Niveau d’attente des 
parties prenantes 

concernant cet enjeu Peu significative Significative Très significative 

Planète 

Bon niveau de maitrise 

Maitrise modérée 

Maitrise à améliorer 

Thématique :  

Niveau de maîtrise de 
GECINA :  

Ethiique et RSE 
Patrimoine 

Collaborateurs Intégrer la RSE 
aux métiers de 

Gecina 

Intégration au territoire 

Mécénat et 
partenariat 

Relations  
parties  

prenantes et 
clients 

locataires 

Ethique des 
affaires 

Achats 
responsables 

Changement climatique et 
émissions GES 

Eau 

Ressources naturelles et 
déchets 

Sécurité 

Performance 
d’usage  

Labellisation / 
certification 

Performance énergétique 
et 

environnementale 

Conditions de travail 

Talents et 
compétences 

Diversité - Egalité de 
traitement 

Biodiversité 



Exemples tirés du projet MENA 
et East Africa 

•  http://www.iso.org/iso/fr/sr_mena_project 



NCA-Rouiba 
•  Producteur de Boissons, nectars et jus de fruits - Algérie – 500 salariés 
•  Exemples d’actions mises en œuvres: 

–  Engagement formel de la direction dans une démarche de développement durable 
au niveau du conseil d’administration, entrainant la mise à jour de la vision et des 
politiques d’entreprise 

–  Actualisation de la vision : La Vision 2030 : «Etre dans les Top 10 des champions 
Afro-méditerranéens de l’industrie agroalimentaire, engagée activement dans le 
développement durable »  

–  Améliorer le cadre & l'environnement de travail  
–  Améliorer la communication et le travail en équipe 
–  Maitriser la gestion des déchets et des rejets 
–  Révision de la procédure recrutement (handicapés) 
–  Passage d’un système de management qualité à un système de management 

intégré basé sur ISO 9001, ISO 14001 ISO 22000 ( certification intégrée) et une 
dimension SST se référant à OHSAS 18001… 

Journée rex mission RS/
DD 9 janvier 2014 

Parmi les entreprises pilotes 



Laboratoires SAIPH 
•  Industrie pharmaceutique - Tunisie– 527 salariés 
•  Exemples d’actions mises en œuvres: 

–  Elaboration 
d’une charte  
RSO / DD 
communiquée 

–  Affichage de 
l'impact RSO 
sur les demandes 
d'achats 

–  Acquisition des 
analyseurs de la 
qualité de l’eau 
rejetée 

–  Rapport RSO… 

Journée rex mission RS/
DD 9 janvier 2014 

Parmi les entreprises pilotes 



•  KOFINAF CO. LTD – Kenya - Production de café 
–  Exemples d’actions mises en œuvres: 

•  Révision du système de management pour intégrer la RSO dans les processus 
•  Promotion du recours aux énergies renouvelables dans les process de 

production 
•  Prise en compte des conventions de l’OIT 
•  Renforcement de la formation continue à tous les niveaux 
•  … 

•  Abattoirs de Bujumbura – Burundi 
–  Exemples d’actions mises en œuvres: 

•  Formation du personnel sans qualification 
•  Lutte contre l’abatage illégal 
•  Projet d’amélioration global des conditions sanitaires (passage de supports en 

béton à acier inox, processus de nettoyage 
•  … 

Journée rex mission RS/
DD 9 janvier 2014 

Parmi les entreprises pilotes 
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:  

Un enjeu de réputation  
(controverses : Ranna Plazza, Volkswagen..) 

 
Un enjeu de compétitivité 

(exigences des clients, appels d’offres, innovation..) 
 

Un enjeu financier 
(Investissement socialement responsable, nouvelles 

formes de financement: Green bonds..) 

Quels enjeux RSE pour les entreprises 
 aujourd’hui ? 
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Contribuer au développement 
durable 
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www.observatoire-ISO26000.afnor.fr 
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