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OBJECTIF DE L’ETUDE

- Montrer les premières tendances quant à l’application de la loi française

sur le devoir de vigilance par les entreprises concernées

- Identifier des enjeux d’application pour les entreprises, afin de les

accompagner dans leurs démarches.

Méthodologie : analyse des premiers plans publiés : 64 documents de

référence, 55 chapitres identifiés et analysés (actualisation suite à la

parution des autres plans).
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Contact Name
Email
Phone

• Une initiative d’entreprises : 16 entreprises internationales 
représentant environ 2,5 millions de salariés, dans une centaine de 
pays. 

• Objet de l’association : Renforcer la compréhension et la prise en 
compte des enjeux relatifs aux droits de l’homme dans les activités des 
entreprises (en référence aux Principes Directeurs relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’homme des Nations unies)

• Une démarche centrée sur la mise en œuvre du devoir de vigilance
- partage d’expériences entre les membres et échanges avec d’autres
acteurs
- développement d’outils de formation, de sensibilisation et d’outils
pratiques pour les membres
- Collaboration avec d’autres acteurs et participation aux débats
menés en France, en Europe et au plan international

L’ASSOCIATION « ENTREPRISES POUR LES 
DROITS DE L’HOMME »



PRÉSENTATION B&L ÉVOLUTION
www.bl-evolution.com

Les entreprises, petites et grandes, qui ont l’ambition de se développer de manière durable font

confiance à notre équipe d’experts depuis plus de 6 ans. Notre société de conseil intervient à leurs

côtés sur les stratégies d’Innovation et création de valeur, démarches RSE (Responsabilité Sociétale

d'Entreprise), Énergie et Biodiversité grâce à des méthodologies sur-mesure.

Nous accompagnons en particulier les chefs d'entreprises, directions générales et directions du

développement durable sur :

• L’identification des enjeux économiques, sociaux et environnementaux (diagnostic RSE, analyse de

matérialité, devoir de vigilance) et la cartographie et dialogue avec les parties prenantes

• La construction d’une stratégie RSE, d’un reporting RSE et d'une démarche d'innovation

produits/services vers de nouveaux modèles économiques durables

• La définition, le déploiement et l’animation de plans d’action (Bilan carbone, Audit énergétique,

Analyse de cycle de vie, Économie de fonctionnalité, Démarche biodiversité, Implication sur le

territoire, Économie circulaire, Formation...)

• L’implication sociétale et la contribution aux Objectifs de Développement Durable (ODD)

• La production d’études, de benchmarks et d’analyses sectorielles
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DÉROULEMENT DU WEBINAIRE

Introduction

I. Démarche globale des entreprises

• Format, pilotage et gouvernance du plan

• Contenu du plan

II. Démarches liées aux fournisseurs

III. Démarches liées à l’environnement

IV. Démarches liées aux droits humains

Synthèse et conclusion

Questions - Réponses
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DÉMARCHE GLOBALE 
DES ENTREPRISES
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FORMAT, PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE DU PLAN
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FORME DU PLAN DE VIGILANCE 

0 10 20 30 40 50 60

Chapitre RSE

Chapitre risques et contrôle

Chapitre gouvernement d'entreprise

Place dans le document de référence 
(en nombre d’entreprises)
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87%

13%

Structure du plan

Référence
aux étapes
de la loi

Autres
87%

13%

Chapitre identifié

Chapitre
autonome

Mention(s) du
plan

• Des chapitres identifiés comme répondant à la loi et structurés par étapes
demandées par la loi



PILOTAGE ET GOUVERNANCE DU PLAN DE VIGILANCE
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Des démarches collaboratives, coordonnées par les directions RSE/DD

Mention de groupes de travail / comités inter-directions par la moitié des entreprises

0 5 10 15 20 25

RSE / DD

Achats

RH

HSE

Juridique

Conformité / Ethique

Risques

Audit / contrôle interne

Métiers / opérations

Finance

Stratégie et affaires publiques

Assurance

Qualité

Sécurité

Logistique

Départements impliqués dans les groupes de travail 



PILOTAGE ET GOUVERNANCE DU PLAN DE 
VIGILANCE
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE DU PLAN DE 
VIGILANCE
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0 1 2 3 4 5 6

Suivi

Approbation

Implication des plus hautes instances

Niveau COMEX

niveau du Conseil d'Administration

1/5 des entreprises mentionnent explicitement l’approbation du plan et/ou le suivi
de sa mise en œuvre au plus haut niveau de l’entreprise.



PILOTAGE ET GOUVERNANCE DU PLAN DE 
VIGILANCE
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0 2 4 6 8 10 12

Parties prenantes internes

A venir en 2018

Association avec les parties prenantes 

En 2017, quelques entreprises mentionnent avoir déjà présenté leur plan à

leurs parties prenantes et 1 entreprise sur 5 le prévoit en 2018.



CONTENU DU PLAN
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FORMALISATION DU PLAN DE VIGILANCE
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- Des plans de vigilance qui s’appuient sur les démarches existantes (RSE,
éthique etc.) mais qui semblent circonscrits au périmètre légal

- Loi présentée comme une opportunité de mise à jour/renforcement des
actions

- 1/3 des entreprises : actions initiées en 2017 / en cours de définition ou de
renforcement sur 2018.

→ descriptions plus détaillées des cartographies des risques et des
réponses globales apportées

→ moins d’informations sur les réponses opérationnelles apportées aux
enjeux identifiés, ainsi que sur les dispositifs de mesure et de suivi.



FOCUS SUR LES DISPOSITIFS D’ALERTE
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0 5 10 15 20

mention bénéficiaire externe

2018 2017

Dispositifs  majoritairement reliés aux dispositifs d’alerte éthique existants (lien avec SAPIN 

2 mentionné par 1 entreprise sur 4)

Près de la moitié des entreprises mentionnent que le dispositif est ouvert aux personnes 

externes à l’entreprise et qu’il est prévu de l’ouvrir en 2018.



FOCUS SUR LES DISPOSITIFS GLOBAUX DE SUIVI DU 
PLAN  
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- Mention des dispositifs de reporting pour  le suivi du déploiement de la 

démarche

- Peu de mentions de la formalisation de dispositifs de suivi et d’évaluation de 

la performance du plan au niveau global. 

- Quelques pratiques mentionnées, comme : 

- La définition à venir d’indicateurs et d’objectifs de déploiement du plan

- l’intégration dans les dispositifs de contrôle interne ou d’audits des 

entreprises

- suivi du plan via les accords-cadres mondiaux existants. 



DEMARCHES LIEES AUX 
FOURNISSEURS
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DEMARCHES LIEES AUX FOURNISSEURS
CARTOGRAPHIE DES RISQUES 
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49%

38%

13%

Critères de qualification et 
priorisation des fournisseurs à 

risques Risques intrinsèques
(catégories d'achats,
produits etc.)

Risques liés aux pays
d'activité du
fournisseur)

Eléments liés à la 
relation 
entreprise/fournisseu
r (CA, volume, 
dépendance…)

• Majorité des 

entreprises : nouvelle 

cartographie ou revue 

des processus 

existants pour 

identifier les 

fournisseurs à risque

• Premiers critères 

utilisés : pays 

d’implantation et 

activité des 

fournisseurs. 



DEMARCHES LIEES AUX FOURNISSEURS
GESTION DES RISQUES
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0 5 10 15 20 25 30

Charte fournisseurs / codes de conduite

Clauses contractuelles

Evaluation des fournisseurs

Sélection/qualification des fournisseurs

Audits fournisseurs

Outils d'analyse des risques liés aux fournisseurs

Formation des acheteurs

Sensibilisation /formation des fournisseurs

Engagement / accompagnement avec les fournisseurs

Réponses apportées aux enjeux identifiés

Des réponses apportées inscrites dans le cadre des démarches d’achats 

responsables existantes, et en particulier : 

- charte RSE ou un code de conduite

- Évaluation des fournisseurs, souvent par des prestataires externes spécialisés

- Audits des fournisseurs, considérés comme les plus à risques 



DEMARCHES LIEES AUX FOURNISSEURS
GESTION DES RISQUES
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EXEMPLES DE PRATIQUES D'ENTREPRISES
DETAILS CARTOGRAPHIE 
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• Exemples de méthodologies détaillées et de résultats des cartographies : 

• L’OREAL : cartographie des risques à partir de la vulnérabilité du pays et du secteur 
d’activité des fournisseurs → matrice de déclenchement des audits à partir des 
résultats de cette cartographie

• CAPGEMINI : cartographie à partir des risques liés au pays et des catégories 
d’approvisionnement à risques / priorisation par rapport aux dépenses → 3 pays et 3 
catégories d’achats identifiés à hauts risques 

• ERAMET : cartographie à partir des risques RSE pour chaque catégorie d’achats et de 
l’importance de la catégorie d’achats pour ERAMET → 7 catégories d’achats identifiés

• KERING : notation des risques intrinsèques (par matières premières sur toute la 
chaine de production) + notation des outils de risques = cartographie des risques 
résiduels

• LAGARDERE : notation RSE par catégorie d’achats, pondération par rapport aux 
spécificités stratégiques des achats pour l’entreprise → identification de 7 familles 
d’achats + priorisation des actions par rapport au risque pays



EXEMPLES DE PRATIQUES D'ENTREPRISES
ENJEUX SECTORIELS
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• En addition de la démarche globale de gestion des risques liés aux fournisseurs, 
certaines entreprises détaillent leurs réponses à certains de leurs enjeux en 
matière d’approvisionnement : 

• Michelin : matières premières dont les minerais de conflits, caoutchouc 
naturel

• EDF : uranium, charbon
• ERAMET : achats de tungstène 
• Casino : filière huile de palme, filière élevage bovin, filière pêche



DEMARCHES LIEES A 
L’ENVIRONNEMENT
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FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT
CARTOGRAPHIE DES RISQUES 
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• 55 entreprises (sur 64 
étudiées) ont réalisé ou 
initié une cartographie 
des risques

• Parmi celles-ci, 2/3 des 
entreprises intègrent 
spécifiquement le volet 
environnemental dans 
leur analyse de risque

32%

25%

43%

Risques sur l'environnement

Non mentionnés Mentionnés mais non précisés

Mentionnés et énumérés

NB : il s’agit ici d’analyser les démarches liées à l’identification et à la gestion des risques 
environnementaux liés aux activités de l’entreprise, de ses filiales ainsi que sur sa chaîne de 
valeur. 



FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT
CARTOGRAPHIE DES RISQUES ET SECTEURS 1/2
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Niveau de Description des risques environnementaux par secteur 
(en nombre d’entreprise)

Risques détaillés

Risques mentionnés

Risques non mentionnés



FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT
CARTOGRAPHIE DES RISQUES ET SECTEURS 2/2 
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Le niveau de détail des risques présentés par les entreprise est variable :
• Les entreprises du secteur énergie/eau/matières premières détaillent les risques environnementaux liés à

leur activité et semblent donc avoir pris la mesure de leurs enjeux. La gestion des ressources, la pollution des
sols, de l’air, etc. sont en effet des problématiques clés dans ce domaine d’activité.

TOTAL indique dans son rapport : « risques pour l’environnement résultant d’un événement industriel majeur » ;
« risques liés aux propriétés du gisement de pétrole ou de gaz » ; « risques liés au cycle de vie des produits
fabriqués ainsi qu'aux substances et matières premières utilisées », etc.

• La maturité des démarches est liées aux enjeux sectoriels même s’il existe des disparités. 6 entreprises sur 15
du secteur industrie manufacturière ne mentionnent pas leurs risques environnementaux dans leur plan de
vigilance.

• Les entreprises du secteur transport ne précisent pas non plus les risques environnementaux inhérents à leur
activité dans leur plan de vigilance.

• Certaines entreprises du tertiaire mentionnent les risques environnementaux dans leur cartographie mais
précisent également que ces risques générés par leurs activités sont jugés comme limités. Parmi les
entreprises des secteurs bancaire, média et services : 5 entreprises sur 15 ne mentionnent pas leurs risques,
4 les mentionnent sans les préciser et 6 les détaillent.



FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT
CARTOGRAPHIE DES RISQUES - EXEMPLES

Bouygues

Cartographie précise en

fonction des catégories de

risques pour chaque entité du

groupe :

• Bouygues Construction

• Bouygues Immobilier

• Colas

• TF1

• Bouygues Telecom
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FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT
CARTOGRAPHIE DES RISQUES - EXEMPLES
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Michelin

Cartographies précises des 

risques environnementaux  

au niveau :

• Des activités 

industrielles 

• Du cycle de vie des 

produits (distribution, 

phase d’usage et fin de 

vie)

Démarche fournisseurs : 

• Une approche générale 

• Une approche par 

domaine d’achat



FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX IDENTIFIES
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0 2 4 6 8 10 12 14

peformance énergétique des bâtiments

bien-être animal

lutte contre la biopiraterie

ondes électromagnétiques

déforestation

conflits d'usage et de propriété des ressources minières

recyclage et cyle de vie des produits finis

risques liés aux transports

accidents industriels

émissions de gaz à effet de serre

gestion des déchets dangereux

gestion des ressources hydriques

nuisances sonores

utilisation de substances chimiques

lutte contre le changement climatique

gestion des ressources naturelles

gestion des déchets

pollution de l'eau

menace sur la biodiversité

pollution de l'air

pollution des sols et érosion

Risques environnementaux explicitement mentionnés



FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX IDENTIFIES - SECTEURS
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Risques environnementaux mentionnés par secteur

services

santé et alimentation

industrie manufacturière

énergie/eau/matière première

construction, immobilier et hôtellerie

commerce

banque et services financiers

agro-alimentaire et restauration



FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX IDENTIFIES
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L’analyse des risques environnementaux identifiés porte sur les 23 entreprises (sur 55) qui ont détaillé ces risques
dans leur cartographie.

Tous secteurs confondus, les 5 principaux risques environnementaux cartographiés sont :
• La pollution des sols, de l’air ou de l’eau
• La menace sur la biodiversité
• La gestion des déchets

Ces risques sont souvent présentés de manière globale.
Il est à noter que le climat ne se retrouve pas en première place des risques, alors qu’il l’est généralement dans les
engagements des entreprises, même s’il représente un risque plus lointain et diffus pour beaucoup.
A l’inverse, la biodiversité est citée à plusieurs reprise dans les évaluations de risque ; alors qu’elle est quasiment
absente des plans d’actions.

Certaines entreprises présentent leurs risques de manière beaucoup plus ciblée et précise, mettant en avant leur
spécificité sectorielle ou de leur chaine de valeur. Par exemple :

• Bien-être animal (secteur alimentation et santé)
• Accidents industriels (énergie/eau/matières et industrie manufacturière)
• Empreinte énergétique du bâti
• Déforestation



FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT 
MESURES D’ATTÉNUATION IDENTIFIÉES 
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➢ Analyse de la précision des mesure d’atténuation, réalisée sur les 36 entreprises ayant 
mentionné les risques environnementaux dans leur cartographie

• Parmi les entreprises qui mentionnent leurs mesures d’atténuation, la moitié développe des mesures de RSE 
généralistes. L’autre moitié des entreprises précise ces mesures RSE globales par des actions de gestion des 
risques environnementaux très spécifiques.

6%

47%

47%

Description des mesures d’atténuation existantes

Mesures non
communiquées

Mesures RSE généralistes

Mesures environnementales
précises



FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT 
MESURES D’ATTÉNUATION IDENTIFIÉES - EXEMPLES 
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Mesures RSE généralistes :
• « Charte achats responsables » (Groupe La Poste, Unibel)
• « Engagements internes : Charte éthique, Charte Développement durable

fournisseurs, code de conduite » (EDF)

Mesures environnementales précises :
• Politique « huile de palme objectif zéro déforestation », « le Groupe a adhéré à la

RSPO en 2011 (Roundtable on Substainable Palm Oil) » ; « signature du Palm Oil
National Agreement en 2017 » (Casino)

• « Un système d’information environnemental dédié (EraGreen) est déployé à
l’ensemble des sites industriels et miniers, permettant la collecte et la
consolidation des indicateurs de performance environnementale » (Eramet)

• « Projets écodesign pour ses différentes marques de vins (…) les dimensions des
étiquettes ont été réduites afin de maximiser l’efficacité de l’impression et réduire
les déchets de papier. » (Pernod Ricard)



FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT 
MESURES D’ATTÉNUATION – EXEMPLE DE PERNOD RICARD
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FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT 
MESURES D’ATTÉNUATION IDENTIFIÉES – DÉTAIL (1/3) 
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• Les mesures RSE les plus couramment présentées sont relatives aux audits internes, codes éthiques, ou
encore chartes et clauses achats responsables. Ces mesures ont pour objectif premier de contrôler les
pratiques des fournisseurs et sous-traitants.

• Peu d’entreprises mentionnent des mesures concernant les filiales ou le changement des activités propres
aux groupes (l’éco-conception, le changement de ressources et de procédés ou l’abandon d’activités
restent des solutions très minoritaires)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Mesures de compensation

Eco-conception

Désengagement de fournisseurs ou d'actifs

Sensibilisation et formation des collaborateurs

SME / certification ISO 14001

Audits externes

Evaluation extra financière des fournisseurs

Clauses environnementales / RSE / DD contractuelles

Charte des achats durables / responsables

Code de conduite interne / Code d'éthique

Audits internes et/ou auto-évaluation



FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT 
MESURES D’ATTÉNUATION IDENTIFIÉES – DÉTAIL (2/3)
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Détail des mesures par secteur

agro-alimentaire et restauration

média

banque et services financiers

santé et alimentation

construction, immobilier et hôtellerie

services

commerce

énergie/eau/matière première

industrie manufacturière



FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT 
MESURES D’ATTÉNUATION IDENTIFIÉES – DÉTAIL (3/3)
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L’analyse sectorielle des métiers permet de relever quelques tendances :

• Les SME (Système de Management Environnemental) ou les certifications ISO
14001 sont largement plébiscités par les entreprises de l’industrie
manufacturière.

• Des mesures RSE globales à tous les secteurs : Code de conduite interne,
audit interne et charte des achats responsables.

• Le désengagement d’actifs ou vis-à-vis de fournisseurs est principalement
retenu par les entreprises du secteur commerce et banques / services
financiers.



FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT 
COHÉRENCE ANALYSE DE RISQUES ET MESURES 1/2 
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29%

59%

12%

Risques non mentionnés 
(17 entreprises)

0%

62%

38%

Risques mentionnés mais non précisés
(13 entreprises)

9%

39%52%

Risques mentionnés et détaillés
(23 entreprises)

Mesures non
communiquées

Mesures RSE
généralistes

Mesures
environnementales
précises

Niveau de précision des mesures prises par les entreprises : 

• 59% des entreprises qui ne mentionnent pas les risques environnementaux dans leur
cartographie, présentent cependant dans leur rapport des mesures RSE globales.

• 62% des entreprises qui mentionnent les risques environnementaux dans leurs cartographies
mais ne les détaillent pas, proposent des mesures RSE globales.

• 52% des entreprises qui détaillent leurs risques environnementaux, fournissent également une
liste de mesures environnementales précises.



L’analyse de la cohérence entre la prise en compte des risques environnementaux et le niveau de

précision des mesures d’atténuation existantes met en évidence :

• Une apparente corrélation entre le niveau de précision des risques et le détail des mesures
d’atténuation fournis dans les rapports. Ainsi, 12 entreprises sur 53 détaillent à la fois leurs

risques environnementaux et leurs mesures, ce qui démontre une stratégie cohérente.

• Des approches plus synthétiques fournissant des informations peu précises (8 entreprises sur

53 mentionnent leurs risques environnementaux sans les préciser et décrivent des mesures
d’atténuation RSE globales).

• Un exercice de clarté à consolider (2 entreprises ne mentionnent pas leurs risques

environnementaux mais développent par ailleurs des mesures précises dans ce domaine).

La lecture du plan de vigilance ne permet pas toujours d’identifier les pratiques réelles en termes

d’identification des risques et des mesures correspondantes. La précision des plans de vigilance est
un enjeu pour les entreprises afin d’identifier et communiquer efficacement sur leurs risques et

démarches
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FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT 
SUIVI DE PERFORMANCE
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Seulement 14% des entreprises étudiées précisent l’intégration d’indicateurs
environnementaux dans leur suivi de performance du plan de vigilance.

Exemples d’indicateurs spécifiques :
• Michelin : création d'un indicateur de performance environnementale, « le Michelin

Environmental Footprint (MEF), fondé sur six composantes : la consommation
d’énergie, la consommation d’eau, les émissions de COV, les émissions de CO2, la
quantité de déchets générée ainsi que la quantité de déchets mise en décharge ».

• Casino : « utilisation de l’Indice de Performance Environnementale (EPI) des
universités de Yale et Columbia ».

• Groupe BPCE : « évaluation du plan de vigilance par un indicateur du nombre de
consultations intégrant l’évaluation RSE des fournisseurs sur le nombre total de
consultations ciblées ».

Pour évaluer leur plan de vigilance, les entreprises ont majoritairement recours à des
mesures d’impacts RSE générales et déjà existantes. A l’issue de ce premier exercice,
les entreprises ne semblent pas encore avoir développé de mode d’évaluation spécifique
au plan de vigilance.
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DISPOSITIF DE SUIVI - EXEMPLES

30/05/2018 42

AccorHotels

Définition d’indicateurs de suivi spécifiques, 

et notamment environnementaux 

Kering

Système de contrôle de conformité 

adapté à l’évaluation des risques  
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LES DEMARCHES LIEES AUX DROITS HUMAINS
CARTOGRAPHIES DES RISQUES
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43%
57%

Mention des enjeux 
relatifs aux droits 

humains

Non mentionnés

Mentionnés

31%

69%

Nouvelle cartographie 
des risques droits 

humains
Nouvelle
cartographie /
revue de
l'existant

Enjeux déjà
identifiés

• 1/3 des entreprises : nouvelle identification ou revue des enjeux droits 
humains préalablement identifiés liés à leurs activités internes

• Mention des enjeux droits humains pour plus de la moitié des entreprises



LES DEMARCHES LIEES AUX DROITS HUMAINS
CARTOGRAPHIES DES RISQUES
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

non-discrimination

travail forcé / traite des êtres humains

travail des enfants

liberté d'association et négociation collective

Impacts sur les communautés locales

conditions de travail décentes (y compris rémunération, durée du …

Vie privée/données personnelles

Sureté

non violence / non-harcèlement

recrutement et migration de main d'œuvre

droit de grève

droits des enfants

Enjeux droits humains explicitement mentionnés



LES DEMARCHES LIEES AUX DROITS HUMAINS
GESTION DES RISQUES
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21

12

11
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2

6

DÉMARCHE ÉTHIQUE

EVALUATION DES FILIALES

CONTRÔLE INTERNE

POLITIQUES GLOBALES (RSE, RH)

AUDITS 

IDENTIFICATION RISQUES ET RÉPONSES AU NIVEAU …

ACCORDS CADRES

FORMATION GLOBALE DH

REVUE DES RISQUES

GOUVERNANCE DÉDIÉE

EVALUATION NOUVELLES ACTIVITÉS / PROJETS  

EVALUATION PARTENAIRES/CLIENTS

0 5 10 15 20 25

Typologies des réponses mentionnées

Les réponses apportées de gestion des risques sont souvent des politiques globales et  
transverses (RH, éthique, RSE etc.) du Groupe qui sont intégrées dans les processus 
globaux d’identification des risques ou de contrôle interne. 



LES DEMARCHES LIEES AUX DROITS HUMAINS
GESTION DES RISQUES
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• Quelques entreprises détaillent leur méthodologie de cartographie des risques liés à leurs 

activités internes, comme Société Générale, L’Oréal,  Saint Gobain ou BIC.  

• D’autres détaillent leurs réponses spécifiques dédiées à la question des droits humains : 

• SANOFI : politiques internes spécifiques aux droits fondamentaux des travailleurs : démarches 

de vigilance au niveau opérationnel par les entités

• VINCI : développement de mesures ciblées d’identification, de priorisation et des gestion des 

risques en fonction des activités et des territoires d’implantation

• MICHELIN :  évaluations locales spécifiques sur les droits humains / Etudes d’impacts liés aux 

droits humains lors de nouveau projet de construction industrielle

• SCHNEIDER ELECTRIC : programme spécifique de prévention du travail forcé pour l’année 

2018 / Diligences raisonnables à venir spécifiques à l’activité projets clients du Groupe

• TOTAL : évaluations d’impacts spécifiques des entités à risque / Auto-évaluations des filiales / 

Etudes préalables d’impacts pour certains projets industriels ou investissements

• ENGIE : processus réguliers d’identification et de gestion des risques spécifiques aux droits 

humains au niveau opérationnel (activités existantes et nouveaux projets) / Dues diligences sur 

les partenaires commerciaux

LES DEMARCHES LIEES AUX DROITS HUMAINS
EXEMPLES DE REPONSES CIBLEES



SYNTHESE
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SYNTHÈSE  

• Des exigences règlementaires comprises et en cours d’intégration dans les

entreprises

• Des démarches collaboratives coordonnées par les Directions RSE/DD

• Le portage au plus haut niveau et l’association avec les parties prenantes à organiser

• Des démarches débutées en 2017, de maturité différentes au sein des entreprises

• Des mesures du plan à formaliser à partir des cartographies effectuées ou initiées en

2017 ; réponses de gestion des risques et dispositifs de suivi notamment

• Un accent mis aujourd’hui en priorité sur les démarches liées à la gestion des

fournisseurs

• Des démarches droits humains et environnementales présentées comme maitrisées

• Des pratiques avancées de vigilance : identification précise des risques, intégration

dans les processus existantes, réponses ciblées aux enjeux identifiés.

• Des efforts de transparence et de reporting détaillé par certaines entreprises
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RECOMMANDATIONS

Sur la formalisation et au pilotage de la démarche :

• Coordonner les différentes directions/filières concernées par les mesures du plan de

vigilance, afin d’assurer la plus grande transversalité possible.

• Impliquer les directions opérationnelles et les métiers dans la définition et le

déploiement des mesures opérationnelles du plan de vigilance, à la fois en interne et

auprès de la chaîne de valeur.

• Donner un signal fort au plus haut niveau de l’entreprise de soutien de la démarche.

• Identifier les parties prenantes pertinentes au regard des domaines de vigilance de

l’entreprise (niveau corporate et opérationnel) et les associer à la démarche de vigilance.

• Inscrire le plan de vigilance dans les démarches plus globales de responsabilité de

l’entreprise.

• Définir des dispositifs d’évaluation et de suivi du plan de vigilance, pour s’assurer du

bon déploiement en interne et rendre compte des avancées de la démarche.
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RECOMMANDATIONS

Sur l’identification et à la gestion des risques (activités internes et
chaîne de valeur) :

• Identifier les risques d’impacts négatifs sur les personnes et l’environnement et

non les risques pour l’entreprise ou les seuls enjeux identifiés par les parties prenantes

(analyse de matérialité).

• Etablir une identification des risques la plus fine possible pour être en mesure de

prioriser et définir les actions de gestion des risques et de justifier de ses choix.

• Décliner la cartographie des risques au niveau le plus opérationnel pour une prise en

compte effective des enjeux qui sont par nature opérationnels.

• Apporter des réponses précises, en adéquation avec les enjeux identifiés et au niveau

adapté.

• Identifier les risques et les évaluer régulièrement des activités existantes de l’entreprise

/ intégrer au plus tôt des analyses de risque pour les nouvelles activités.

• Former et sensibiliser les collaborateurs de manière ciblée, voire les partenaires

commerciaux.
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RECOMMANDATIONS

Sur les dispositifs d’alerte :

• Articuler les différentes exigences règlementaires liées au devoir de vigilance et à la loi

Sapin 2.

• Communiquer de manière appropriée auprès des potentiels utilisateurs et leur donner

confiance dans le dispositif.

• S’assurer que le dispositif d’alerte puisse être en pratique utilisé par toutes les parties

prenantes de l’entreprise, compléter le cas échéant par d’autres mécanismes au

niveau opérationnel.

Sur le reporting public :

• Articuler les différentes exigences légales de publicité qui pèsent sur les entreprises

françaises.

• Donner des preuves de la crédibilité du plan de vigilance aux parties prenantes

externes : détailler les mesures du plan ainsi que les enjeux de l’entreprise et ses choix,

fixer des objectifs et des indicateurs pour rendre compte des avancées de la démarche.
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