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INTRODUCTION 
 

« L’entreprise doit être considérée comme une institution sociale dont les activités s’inscrivent dans 

la vie de la Cité et qui, à ce titre, est responsable vis-à-vis de tous les autres acteurs de la société». Cette 

assertion de Attarça et Jacquot (2005, p.2), illustre qu’une entreprise est une entité sociale 

responsable,  par ses activités. Pouvant être multiforme, l’entreprise est source de profits 

car créant du travail, elle favorise également l’établissement de liens sociaux. De ce fait, 

elle ne se développe que grâce aux interactions internes et externes entre les acteurs.  

La notion de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) a fait, et continue de 

faire l’objet de nombreux travaux. Cette notion, relativement large, n’admet pas une 

acception définitive. Au contraire, ce concept varie selon les sociétés et les différentes 

sphères culturelles. Acquier, Gond et Igalens (2005, p.5), soulignent que : « le concept de 

Responsabilité Sociale apparaît dans les discours des dirigeants à partir de la fin du XIXe et au début 

du XXe siècle aux États-Unis. Cette responsabilité s’incarna tout d’abord dans le développement 

d’activités philanthropiques ». En effet, durant cette période, il y avait une certaine morale qui 

motivait les entrepreneurs et qui les poussait à adopter une posture philanthropique1. Au 

fil du temps, cette éthique fut appliquée aux entreprises d’où la notion de Business Ethic. 

Cette notion stipule « l’idée d’un contrat implicite, caractérisant la relation entre l’entreprise et la 

société ». (Acquier, Gond, 2007, p. 15). Par conséquent, des auteurs comme Freeman 

(1984) et Caroll (1999) pensent qu’une entreprise érigée dans un milieu donné, est 

responsable par ses « actes » de l’ensemble de ses parties prenantes (salariés, actionnaires, 

fournisseurs, etc.) et de l’environnement dans lequel elle se situe (milieu physique et êtres 

humains). 

En Europe, la notion de RSE est largement assimilée à celle de Développement 

Durable, c’est-à-dire que l’entreprise doit se proposer comme tâche, entre autres, de 

veiller  à la préservation des ressources renouvelables et non renouvelables pour les 

futures générations. (Acquier, Gond, 2007).  

Toutefois, la notion de RSE est moins formalisée en Afrique et les pratiques 

changent aussi selon les pays. En guise d’exemple, les pays anglophones sont un peu plus 

en avance en matière de RSE que les pays francophones comme l’illustrent Wong et 

Yaméogo (2011). Pour ces derniers, les entreprises sud-africaines ont joué un rôle 

important sous le régime de l’apartheid et depuis lors, le modèle anglophone de la RSE 

insiste davantage sur le côté éthique et le dialogue entre les parties prenantes. Tandis que 

le modèle francophone est plus axé sur le développement durable et l'idée que l'entreprise 

doit se conformer à des cadres règlementaires et institutionnels.  

                                                           
1
 Dès 1889, Andrew Carnegie, homme d’affaires industrielles, publie un document qui devient une référence en 

matière de philanthropie. Dans son « évangile des riches » (The gospel of wealth), il développe une série de 
réflexions relatives aux responsabilités des riches hommes d’affaires de l’époque. Il considère qu’il est de leur devoir 
de mener une vie non ostentatoire et que les surplus de richesse dont ils bénéficie devaient être gérés et redistribués 
en vue de l’intérêt public (Heald, 1970). 
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En Suisse, la notion de RSE y est très développée, abritant beaucoup d’organismes 

internationaux, elle se trouve dans un contexte favorisant les dynamiques et initiatives en 

matière de RSE. Au Sénégal, promouvoir la Responsabilité Sociale des Entreprises est 

une initiative de la structure privée « RSE Sénégal ». Cette structure a été créée en 2008 et 

elle vise à encourager la RSE auprès des entreprises du Sénégal et des pays de l'Afrique de 

l'Ouest. De ce fait, la RSE commence à être adoptée par plusieurs entreprises2. La notion 

de responsabilité sociale suscite un intérêt grandissant aussi bien au sein des pouvoirs 

publics que dans le monde académique.  

Au regard de notre formation en sociologie, nous nous sommes intéressées à la 

compréhension d’une notion découlant de la durabilité et des organisations. Ainsi, notre 

objectif, dans ce présent travail, est d’interroger et d’analyser les pratiques découlant de 

cette notion qui a pris une dimension internationale. Donc, nous nous sommes 

intéressées à la manière dont la RSE est mise en place dans les entreprises dans deux 

contextes différents (sénégalais et suisse). Étant donné la complexité des notions de 

durabilité et de RSE, nous abordons notre sujet sous un angle pluridisciplinaire. En effet, 

il nous semble pertinent d’adopter cette approche car, elle est nécessaire à la 

compréhension des débats sociaux actuels entourant la gouvernance de l’économie, les 

pressions sociales et la place de l’entreprise, tout spécialement, dans un contexte 

mondialisé. Une telle analyse permet de mieux comprendre les dimensions occultées 

autour de la RSE. Compréhension nécessaire pour envisager et éventuellement configurer 

des modes de régulation réalistes et recevables auprès des différents acteurs sociaux. Cet 

analyse permet également de clarifier les débats en offrant à tous les acteurs une 

cartographie des différentes démarches RSE, ce qui leurs permettra de se situer les uns 

par rapport aux autres mais relativisera du même coup les prétentions de certains acteurs 

à détenir les «bonne approche et définition» de la RSE. 

Dans ce sens, nous allons essayer de chercher en quoi la démarche RSE dans les 

entreprises à Dakar et à Genève implique des changements opérationnels internes (au 

niveau de leur politique managériale) et externe (dans leurs relations avec leurs principales 

parties prenantes) ?  

C’est à cette principale interrogation que nous nous proposons d’apporter des 

éléments de réponses dans ce présent travail. Dans le premier chapitre  nous aborderons 

l’émergence et l’évolution de la notion de RSE, puis nous analyserons le dialogue entre 

développement durable et RSE. Ensuite, nous analyserons les rapports entre les trois 

pôles de la durabilité (social, environnemental, économique) en convoquant l’approche de 

la corporate social responsiveness, dans une optique sociologique combinée à la gestion. Par la 

suite, nous ferons le point sur les normes et conventions internationales, nous 

montrerons la spécificité des terrains choisis et une cartographie des principales parties 

prenantes. A la fin nous proposerons d’analyser les démarches RSE à travers la sociologie 

des institutions. 

                                                           
2 25 entreprises ont signé la charte RSE Sénégal, http://www.rsesenegal.com/portail/main.php 



 

3 
 

 

Dans le deuxième chapitre nous allons aborder la partie méthodologique. Il s’agira 

d’expliquer notre démarche de recherche, la méthodologie choisie, la population cible et 

le choix des enquêtés, l’histoire de la collecte des données et le vécu du terrain.  

Enfin, dans le troisième chapitre nous allons analyser les résultats de nos terrains 

d’étude, afin de renseigner les représentations et les changements opérationnels découlant 

de la mise en œuvre des démarches RSE au sein des entreprises au niveau des trois pôles 

de la durabilité (social, environnemental, économique) et les procédures de certification. 
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CHAPITRE 1 : CADRE THÉORIQUE 

 

1. Opérationnaliser la durabilité  

1.1. Émergence et évolution de la notion de RSE 

 

L’émergence de la notion de RSE fait suite à bon nombre de réflexions, sur la 

façon dont les entrepreneurs dirigent les entreprises et sur leur rapport avec la société.  

En effet, au XIXe siècle avec la montée du capitalisme, il y avait une certaine 

«(…) incertitude sur les modalités de l’encadrement et du contrôle social des grandes entreprises(…)», 

(Acquier et Gond, 2007, p.10). Cet état de fait a conduit les théoriciens du management 

et aussi les entrepreneurs à développer « des discours RSE ». De plus, ces derniers ont 

participé, grâce à leurs revenus, à l’effort de guerre durant la seconde Guerre Mondiale, 

en coopération avec l’État américain. Cette participation a jeté les bases de la 

concrétisation de leurs discours passés.  

Mais, c’est Howard Bowen qui est souvent considéré comme le père fondateur de ce 

champ d’étude. Dans son ouvrage, Social Responsibilities of the Businessman, qui a été publié 

en 1953 et qui résulte d’une étude sur l’éthique protestante et la vie économique, il a su 

décrire et structurer les approches théoriques des démarches RSE. (Gond et Igalens, 

2008). Selon Bowen, la RSE fait référence à une obligation pour les dirigeants d’adopter 

et de suivre des décisions, des politiques, des orientations et des lignes d’action qui sont 

«désirables en terme d’objectifs et de valeurs pour notre Société ». (Bowen, 1953, p.6. cité par Gond 

et Igalens, 2008). La principale limite de cette assertion est que les dirigeants, en faisant 

du néo-paternalisme, c’est-à-dire affirmer qu’ils connaissent d’office l’intérêt social, 

peuvent passer réellement à côté des réelles préoccupations ou alors faire ce que bon leur 

semble. 

Si nous procédons à une lecture plus approfondie, nous constatons qu’étant 

conscient du dynamisme du tissu social, Bowen a ouvert un certain nombre de 

perspectives de réflexion en vue de la bonne marche de la RSE. Il a, par exemple, pensé 

que la pratique de la RSE doit se répandre au sein des manageurs et entrepreneurs. En 

outre, elle doit avoir un cadre favorisant la coopération entre les différents acteurs 

concernés (société et entrepreneurs et par extension les entreprises). 

Par la suite, vers les années 1960, nous avons assisté à l’apparition des 

mouvements sociaux (revendications) et de la philanthropie stratégique (Capron et 

Quairel, 2013). Des dirigeants d’entreprises comme Rockefeller ont décidé d’avoir une 

mission sociale motivée par une logique protestante selon laquelle l'entrepreneur se doit 

de contribuer au bien-être de la communauté au sein de laquelle il a pu se développer 

(Gond et Igalens, 2008). Remise en question dans les années 1970, la philanthropie 

perdure aujourd'hui à travers les fondations privées d'entreprises ou d'hommes d'affaires 

finançant des causes comme la santé, l'éducation ou le soutien de la communauté locale 
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(Pasquero, 2005b). De par son objectif de maintien du lien social, la philanthropie qui est 

désintéressée et non conçue comme un effet de marque, est reconnue comme une 

composante à part entière de la RSE (Pasquero, 2005b). 

  À partir des années 1990, dans un contexte de mondialisation, les premières 

conséquences du système capitaliste commencent à se faire voir avec la 

surconsommation, et la montée des problématiques sociales et environnementales. Ainsi, 

la RSE se diversifie avec la création de nouvelles réflexions et concepts. En effet, de la 

prolifération des débats et réflexions autour de cette notion, deux principales postures 

semblent se dessiner (Acquier, 2016). Premièrement, il y a le champ de recherche qui est 

tourné vers l’entreprise et ses managers. (Poole, 1995) Il met en exergue un lien positif 

entre démarches RSE et performance financière, mais aussi sur l’interaction de 

l’entreprise avec ses parties prenantes. Cette posture étudie ainsi la manière dont 

l’entreprise développe des stratégies légitimes ou acceptables. Rappelons que ce champ 

théorique est assez critiqué, par les théoriciens de la deuxième posture (Mark et Suchman, 

1995) à cause de son ambivalence : cherche-t-il à renseigner les entreprises sur les 

manières de déjouer les pressions sociales et d’atteindre leurs objectifs ou est-il là pour 

mieux les aider à s’insérer dans la société et son environnement ?  La deuxième posture 

considère les démarches RSE sous l’optique de la société. Elle évalue l’impact  effectif des 

démarches RSE sur l’intérêt général, le potentiel d’autorégulation de l’entreprise et les 

régulations juridiques en place. 

Pour résumer, nous pouvons dire que la notion de la RSE a connu une émergence 

attribué à Bowen, qui parlait plus de responsabilité éthique des dirigeants. Ensuite, elle est 

passée par une institutionnalisation avec l’émergence des revendications des travailleurs et 

de la philanthropie stratégique et enfin elle a fait l’objet de différentes approches 

théoriques, à l’exemple des deux postures citées tantôt. (Pasquero, 2005b). Nous voyons 

que Bowen a eu le mérite de jeter les bases d’une réflexion qui est toujours à la mode des 

années plus tard. Depuis lors, avec tous les enjeux qu’il y a autour de la durabilité 

appliquée aux entreprises, des réalisations ont été faites. Par exemple, l’élaboration de 

nouvelles techniques de mesure telles que la Global Reporting Initiative (GRI), de nouveaux 

dispositifs législatifs, ainsi que la création d’outils de management tels que le bilan social, 

la création de la norme RSE (ISO 26000) par l’International Standardisation Organisation 

(ISO), entre autres. Conséquence de cette évolution, la RSE est aujourd'hui un champ 

d'études fragmenté entre différents courants théoriques et disciplinaires (Gond et Igalens, 

2008). La délimitation entre ces derniers est particulièrement confuse car il y a beaucoup 

d’approches qui sont complexes et parfois controversées et peu claires.  (Gendron, 2000). 
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Récapitulatif de l’évolution historique de la notion de RSE 

Périodes XIXème siècle 

Vers début XXème 

siècle 

1960  vers fin 

années 1980 

 

1990 à nos jours 

Principales 

Idées 

Naissance discours RSE 

avec des entrepreneurs 

comme Andrew 

Carnegie (1889). Puis 

théorisation avec Bowen 

(1953): 

Éthique, 

Philanthropie 

 

Rôle et responsabilité 

du manager. La RSE 

est vue comme une  

décision morale et 

individuelle : 

Philanthropie 

Stratégique 

 

Planification 

stratégique suite aux 

différentes crises 

environnementales : 

(pollution, climat, 

transition énergétique, 

etc.)  

Plusieurs approches 

sont théorisées. La 

RSE est vue comme 

une réponse aux 

attentes sociales, 

environnementales, 

une performance 

sociale, une régulation 

et autorégulation de 

l’entreprise 

 

Tableau 1 : Évolution de la RSE 

 

1.2. Durabilité et RSE 

 

La réflexion autour de la question du rapport entre la société, son environnement 

et les activités humaines n’est pas récente. Elle a progressé, s’est diversifié et se formalise 

de plus en plus. Cependant, pour Sauvé (1998), le concept de durabilité est flou, « le 

développement durable propose la durabilité du développement lui-même. Mais de quel développement 

s'agit-il? Il y a place pour diverses conceptions, dont la plus courante justifie la poursuite, voire même la 

mondialisation, d'un même modèle de développement néo-libéral, celui-là même qui cause problème, 

pourvu qu'on apporte des correctifs techniques et qu'on parvienne à éviter l'effet boomerang de la misère 

humaine. » (Sauvé 1998, cité par Pellaud, 2000, section 1.1.1.2)3. Au fil des années, le 

développement durable a été et continue d’être l’objet de plusieurs conceptions et 

théories. 

                                                           
3 http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2000/PellaudF/these_body.html 
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Il existe deux approches opposées à ce sujet qui sont nuancées par de nombreuses 

approches intermédiaires qui tentent de concilier vision technico-économiste et vision 

écologique (Boutaud, 2005). Concernant, les deux principales approches, nous 

distinguons  l’approche technico-économiste et l’approche dite systémique et écologique.   

La première approche estime qu’à chaque problème environnemental correspondrait une 

solution technique, qui serait disponible uniquement dans un monde économiquement 

prospère. Dans cette approche technico-économiste, qui est aussi appelée « durabilité 

faible », le pilier économique occupe une place centrale, à tel point que le développement 

durable est parfois rebaptisé « croissance durable ». Cette  approche  propose une réponse 

consistant à rechercher la Best Available Technology. A cette approche, s’oppose celle dite 

systémique et écologique (Polanyi 1944). Pour les tenants de cette approche, la sphère des 

activités économiques est incluse dans la sphère des activités humaines, elle-même incluse 

dans l’écosystème, c'est-à-dire que le "capital naturel" n'est pas substituable. Ils expliquent 

que plutôt que de se concentrer sur l'aspect purement économique des choses, ils 

souhaitent avoir une vision systémique qui englobe la totalité des éléments du système 

étudié, ainsi que leurs interactions et leurs interdépendances. 

Il existe une troisième approche dite intermédiaire qui concile les trois piliers du  

développement durable (économique, social et environnemental) d'une façon 

transversale. Ces apports aussi disparates qu’ils soient cherchent à expliquer comment 

concilier et rendre soutenables la sphère économique et les exigences sociales4 et 

environnementales. Et ce présent travail se situe dans cette approche. Ainsi, les 

problèmes sociaux et environnementaux ont donné naissance à des conférences 

internationales qui avaient pour objectif de reconsidérer ce rapport. Nous retiendrons 

trois moments durant lesquels des documents ont été produits. Ces documents ne sont 

pas des résolutions qui prétendent régler tous les problèmes, mais ils ont le mérite de 

proposer des lignes de conduite afin de minimiser les dégâts. Il s’agit du Rapport 

Brundtland, publié en 1987 (Brundtland, 1987), de la Déclaration de Rio de Janeiro sur 

l’environnement et le développement (ONU, 1992) et l’Agenda 21 (ONU, 1992). C’est de 

là que sortira la conception onusienne du développement durable qui sera généralement 

considérée comme une référence incontournable. Le succès de ces documents repose sur 

le fait qu’ils prennent en compte le respect des ressources naturelles et de l’écosystème 

(approche environnementale) en général, qui participe à l’efficacité économique 

(approche économique) sans perdre de vue l’équité sociale (approche sociale).  

Dans le Rapport Brundtland, le développement durable y est décrit comme un 

concept qui propose de penser l’évolution des écosystèmes et des sociétés de manière 

optimale. Cela suppose d’avoir une approche globalisante et une gestion intégrée car les 

acteurs/systèmes dont il est question sont complexes et interdépendants. Ce concept 

engendre de multiples enjeux faisant appel à notre sens des responsabilités, notre 

                                                           
4 Par social nous entendons les individus, les institutions, les liens sociaux 
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conscience, nos connaissances, notre compréhension des systèmes, notre sensibilité voire 

notre capacité à faire de la prospective. Ainsi, appréhender les enjeux que le 

développement durable crée et les analyser semblent essentiels afin de permettre un 

investissement individuel et général dans ce processus. 

 

 

 

Figure 1 : le développement durable adapté selon le Rapport de Brundtland (1987) 

Ainsi, la prise en compte de ces trois sphères appellent à la coopération et au 

partenariat entre  des acteurs de différents milieux et de différentes disciplines et  à des 

échelons territoriaux divers. En outre, la RSE est une de ses déclinaisons puisque John 

Elkington, fondateur de la société de conseil stratégique, SustainAbility, en 1987, a forgé le 

modèle de la Tripple Bottom Line à la même période. Ce modèle est la transposition directe 

de l’approche des trois piliers du développement durable. John Elkington affirme la 

nécessité pour les entreprises d’intégrer ces trois dimensions dans leurs objectifs et que 

leur évaluation doit se faire sur ces bases (Quairel et Capron, 2013). A partir de là, selon 

Acquier et Gond (2006) le développement durable commence à être conceptualisé 

comme une stratégie qui doit concilier les sphères économique, sociale et 

environnementale. Ce cercle vertueux suit la logique du tripple bottom line  qui devient par 

la suite People, Planet, Profit. De plus en plus utilisée, cette conceptualisation vise à 

promouvoir chez les managers une logique de triple reddition de compte sur les trois 

piliers du développement durable: économique, social et environnemental. (Pasquero, 

SOCIAL 

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIE 
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2005b). En effet, c’est une durabilité équitable socialement, soutenable écologiquement et 

efficace économiquement. 

 

2. la RSE : un outil managérial responsable et durable ou un 

outil instrumental stratégique ? 

Le développement durable est un thème complexe et la multitude de dimensions qui 

peuvent découler de ce concept tant au niveau disciplinaire, que des champs de réflexions 

nous conduit à choisir une optique d’analyse. Nous avons choisi le cadre conceptuel de la 

durabilité décrit par le Rapport de Brundtland et son extension aux entreprises (Tripple 

bottom line) qui permet d’aborder la RSE. Ce choix de circonscrire notre analyse ne rend 

pas pour autant simpliste la réflexion, car elle va s’inscrire dans une approche 

pluridisciplinaire (système managérial, dimension économique, environnementale, 

système social, gestion, sociologie, etc.).  

 

Figure 2 : Le développement durable en tant que concept complexe (Pellaud, 2000, 

section 1.1.2.4). 

Le "principe hologrammatique" veut que la partie soit dans le tout et le tout dans la partie. La 

"récursion organisationnelle" se retrouve dans toutes les boucles de régulation qui interviennent dès qu'on 

admet l'interdépendance qui existe entre l'économie, l'écologie et le développement social. Quant à celui de 
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l'hologrammatique, il devient percutant dès qu'on tient compte du principe éthique de responsabilité, 

principe fondé en réponse à un impératif de survie, et sur lequel s'appuie le concept de développement 

durable. Ce principe de responsabilité fait que le développement durable dépend d'une société qui produit 

des individus qui, eux-mêmes, produisent cette société, etc. (…). Le développement durable n'est pas un 

système clos. Il évolue dans l'espace et le temps et les régulations issues de son organisation, ou le 

produisant ne peuvent se soustraire à cette spirale. » (Pellaud, 2000, section 1.1.2.45). 

Nous voyons que l’approche de la durabilité et par extension de la RSE induit la prise en 

compte d’un réseau de relation entre divers acteurs. Elles sont créatrices de régulations et 

de modèles organisationnels. Nous voyons que ces notions sont vastes et complexes.  

2.1. Réconcilier la sphère économique, sociale et environnementale 

Avec l’avancée de l’industrialisation et les catastrophes naturelles survenues, une prise 

de conscience de l’importance d’avoir de bonnes pratiques et de nouveaux enjeux 

environnementaux sont apparus. La conséquence est que dorénavant des bonnes 

pratiques sont attendues de la part des entreprises ce qui peut être perçu comme de 

nouvelles contraintes dans les processus de production et du système économique. Il faut 

rappeler que de nombreuses entreprises ont basé leur croissance sur le système capitaliste 

(Beaurain, Maillefert et al., 2010). Le capitalisme se caractérise, par deux éléments 

fondamentaux : « En premier lieu, le capitalisme constitue un mode d’accumulation dont le but est 

l’accroissement du capital financier. Si le capitalisme produit des marchandises, c’est le pôle ‘valeur 

d’échange’ de ces marchandises qui est visé, et non le pôle ‘valeur d’usage’. En second lieu, dans le 

capitalisme, les intentions de valorisation du capital sont inhérentes aux capitaux individuels et non au 

capital dans son ensemble, entendu comme rapport social. La recherche de valorisation peut ainsi favoriser 

tels capitaux individuels tout en nuisant à l’ensemble.» Zuindeau (2008, p. 48). 

Pareto avait déjà réfléchi sur la relation économie et gestion des ressources. Il a 

théorisé la notion d'optimum (de Pareto) qui est un concept fondamental de l'économie 

où les ressources disponibles d'une économie sont utilisées de façon optimale. L'optimum 

de Pareto se préoccupe également de savoir dans quelles conditions efficaces il est 

possible d'assurer la satisfaction  des individus qui composent la société. Cela ne devient 

optimal que si le bien-être d’un individu, ne pénalise pas un autre.  

Dans les années 1925 Commons parlait déjà de capitalisme raisonnable car les États-

Unis connaissaient les dangers de ce système financier (Beaurain, Maillefert et al., 2010). 

En effet, le système financier intègre l’efficience dans la productivité et ces modalités 

amènent à considérer la nature comme un stock de ressources exploitables. Le 

capitalisme raisonnable est une évaluation des bonnes pratiques qui se fait par consensus 

collectif afin de réguler l’action individuelle (Beaurain, Maillefert et al., 2010). Cette 

évaluation est réalisée par ceux que Commons appelle les going concern qui sont des 

individus qui se regroupent et sont dotés de valeur raisonnable. La valeur raisonnable et 

                                                           
5 http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2000/PellaudF/these_body.html 
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la prise en compte de la volonté humaine amènent à considérer l’importance de la 

projection dans le futur (Commons, 2006). 

La prise de conscience que le développement durable suscite, remet en cause le 

principe fondamental du capitalisme. Les pressions environnementales et sociales 

dénigrent l’impératif de croissance économique de ce principe. Le développement 

durable est présenté par la Commission Mondiale sur l’Environnement et le 

Développement des Nations Unies comme « un développement qui répond aux besoins du 

présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (CMED, 1988, 

p. 51). Il repose sur l’enchevêtrement des dimensions sociales environnementales et 

économiques. Selon Aggeri, Pezet, et al., (2005), depuis la conférence de Rio, les 

entreprises intègrent dans leur système, à travers des rapports, campagnes de 

communication etc., un intérêt pour le respect des normes sociales et environnementales. 

D’ailleurs, le concept de RSE désigne cet intérêt de la part des entreprises. Selon la 

Commission européenne cette RSE se traduit par une intégration volontaire des 

préoccupations sociales et écologiques de l’entreprise dans leurs relations avec les parties 

prenantes et dans leur activité. La notion de volontaire a été vue comme un atout pour les 

entreprises (Beaurain, Maillefert et al., 2010). Ces dernières les ont intégrées dans leurs 

stratégies et les entreprises ont eu, ainsi, une attitude proactive qui leur a permis d’être en 

pole position sur le marché (Aggeri, Pezet, et al., 2005). La RSE est devenue à la fois une 

demande de la société et une exigence du marché économique, c'est-à-dire, un 

compromis en quelque sorte entre l’éthique et l’économique. Ainsi, il serait intéressant de 

questionner les représentations que les entreprises ont de la RSE et les motivations qui 

sous-tendent leur intérêt pour ces démarches. Tout en prenant en compte la manière 

dont les démarches RSE s’articulent dans la politique des entreprises. 

Intégrer les principes de RSE permettrait aux entreprises d’être concurrentes sur le 

marché car en plus d’adopter des pratiques dites respectueuses de l’environnement, elles 

se servent de cela pour booster leur capital financier et leur rapport avec les parties 

prenantes. Pour Bazzoli (2000), il existe un lien étroit entre l’économie, l’éthique et la 

dynamique sociale. L’évolution des rapports sociaux fait que pour être efficient 

l’approche économique doit être conjuguée avec une approche éthique. En outre, 

l’efficacité de l’action des entreprises dépend de leur capacité à se projeter dans le futur et 

de la maitrise qu’elles ont du contexte dans lequel elles sont érigées (Gislain 2002). 

Institutionnaliser ces pratiques apparaît comme le vecteur de l’inscription des 

comportements individuels dans une action collective (Bazzoli, Dutraive, 1995). 

Néanmoins ces auteurs mettent l’accent sur la dimension dynamique et évolutive des 

institutions. Cette évolution se manifeste à la suite de l’apparition de nouvelles situations. 

Selon Commons : «la dualité fondamentale de la rareté et de l’efficience au sein du système capitaliste, 

invitent alors les individus à déployer de nouvelles pratiques qui peuvent déboucher sur la constitution de 

nouvelles règles collectives dans le cadre d’un nouveau projet communément partagé » (Bazzoli, 

Dutraive, 1995, p. 56 cite Commons). Ainsi cette évolution est marquée par le souhait 

d’une stabilisation sociale à travers des compromis aboutissant à  un ordre 
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communément accepté. Et instaurer une régulation par des institutions permet de 

maintenir une stabilité et une adaptation aux évolutions environnementales. 

 

2.2. L’entreprise, un acteur du développement durable à travers la 

RSE 

Depuis les théories classiques (Taylor, 1911 ; Fayol, 1916 ; Weber ; 1922 ; et 

Gouldner, 1954), l’organisation6 a toujours été considérée comme une entité qui poursuit 

un projet d’activité (selon son et/ou ses domaines de prédilection) permettant son 

développement. Elle est structurée selon une division du travail nécessaire pour l’atteinte 

de ses objectifs. Elle est composée d’individus et de groupes aux compétences diverses et 

aux motivations différentes. En outre, une organisation se trouve dans une société qui a 

ses règles, normes et institutions. En considérant tous ces points, nous voyons que les 

organisations constituent un objet d’étude hétérogène, d’autant plus que, plusieurs 

niveaux d’analyse peuvent être abordés selon la discipline considérée (sciences 

économiques, politiques, sociales etc.). 

Talcott Parsons, au milieu du XXe, a posé le débat sur cet objet d’étude à travers trois 

thèmes (Beitone, Dollo, et al., 2009) :  

 l'adaptation d'une organisation au contexte dans lequel elle est amenée à 

fonctionner, c'est-à-dire l’adéquation entre les buts de l’organisation et les normes 

sociales. Il interroge ainsi la fonction de reproduction des normes et valeurs qui 

définissent l’orientation de l’organisation et des individus 

  les mécanismes internes de fonctionnement de l'organisation et les processus 

permettant la réalisation des activités  et l’atteinte des buts qu’elle s’est fixée  

 l'intégration de l'organisation dans le système social total, de son impact sur ce 

dernier 

La RSE constitue un objet intéressant pour le management stratégique, il semble 

nécessaire d’analyser et de comprendre ces implications stratégiques et organisationnelles 

pour l’entreprise. Ceci revient à chercher le lien entre la conformité aux attentes sociales, 

une action économique efficiente et une action environnementale, recouvrant les trois 

thèmes que Parsons a exposé. 

Depuis l’émergence de la notion de RSE jusqu’à nos jours, avec la diversité 

d’approches nous nous rendons compte de la malléabilité de la notion de la RSE. De 

plus, vu les niveaux de développement qui sont extrêmement différents et enfin vu les 

différentes cultures et valeurs des sociétés, l’acceptation et la mise en pratique d’un tel 

concept peuvent prendre racine à partir de ces différents points. Or, les premières 

                                                           
6 Dans ce document, il n’y a pas de différence entre les termes entreprise et organisation  
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théories ont éludé l’aspect institutionnel de la notion de RSE. Ce qui est primordial étant 

donné que cette notion couvre un ensemble de comportements, de pratiques, allant 

jusqu’à devenir une politique publique et privée.  

Toutefois, l'économiste M. Friedman, l’un des principaux défenseurs du modèle 

Shareholders7, suggérait en 1970 que : « L’entreprise a une et une seule responsabilité sociale - utiliser 

ses ressources et s’engager dans des activités susceptibles d’accroître ses profits, à la seule condition de 

respecter les règles du jeu, c’est-à-dire de s’engager dans une concurrence libre et ouverte, sans tromperie ni 

fraude » (Ben Yedder et Zaddem, 2009, p. 85). De prime abord, M. Friedman n’est pas en 

faveur de la RSE car pour lui, faire des profits et investir dans le social sont antagonistes. 

Donc, l’entreprise doit suivre son seul objectif qui est de maximiser ses profits et de 

veiller à ce que les intérêts des actionnaires soient sauvegardés. Cependant, pour lui, si le 

fait de poser des actes RSE peut permettre à l’entreprise d’éviter des sanctions de la part 

de l’État ou d’une autre instance qui en a l’autorité, il serait mieux de le faire. Cette 

posture éviterait à l’entreprise d’avoir des problèmes et une mauvaise image, cela lui 

permettrait également de poursuivre son principal objectif, à savoir, engranger des 

profits. 

Ce point de vue lance le débat sur l’instrumentalisation de la RSE ou sa fonction 

utilitariste (Melé, 2008). Ainsi poser des actes responsables socialement pourrait être 

bénéfique pour l’entreprise. Sethi (1975) et Ackerman et Bauer (1976) ont théorisé le 

concept de corporate social responsiveness qui explique que les entreprises intègrent dans les 

stratégies managériales des réponses face aux pressions sociales voire réglementaires. Non 

seulement les entreprises gèrent la réponse aux attentes sociales mais elles se dotent de 

systèmes de veille, ce qui leur permet d’avoir une stratégie préventive (Gendron, 2000). 

Pour Pasquero (2005b) la notion de  responsiveness fait partie intégrante de la mise en 

œuvre du RSE. D’ailleurs, il peut être considéré comme un social issues management. Mélé 

(2008), explique que la RSE est plus que le respect de règlements économiques et sociaux 

afin d’augmenter un impact positif. La RSE prend en compte une dimension éthique qui 

se manifeste par la réponse aux attentes sociales qui ne sont pas réglementées.  

Par ailleurs, selon la norme ISO 26000, il faut prêter une oreille attentive aux 

préoccupations des parties prenantes surtout si ces préoccupations vont dans le sens 

d’améliorer la société en général. Par exemple, prendre en compte «l’équilibre des écosystèmes, 

l’équité sociale et la bonne gouvernance des organisations »8. Pilier de la responsabilité sociale de 

l’entreprise, l’engagement sociétal désigne essentiellement la réconciliation des trois piliers 

du développement durable. D’où sa qualification de « véritable laboratoire d’innovation et de 

réflexion sur le rôle de l’entreprise dans la société »9. Notons que cet engagement dit volontaire 

est non négligeable. Cependant, il faut noter que le respect des conventions 

                                                           
7 Modèle privilégiant les actionnaires en opposition à l’approche qui intègre toutes les autres parties prenantes : 
Stakeholders 
8 CJD, Guide de l’engagement sociétal ou comment passer d’une entreprise solitaire à une entreprise solidaire, juin 2010, adresse URL 
http://www.jeunesdirigeants.fr/portals/0/guide_Enggmt-societal.pdf, p. 16 
9 IMS Entreprendre pour la Cité, La société, une affaire d’entreprise, 2007, édition d’Organisations Groupe Eyrolles, 
Paris, p. 18. 

http://www.jeunesdirigeants.fr/portals/0/guide_Enggmt-societal.pdf
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internationales, ou codes de conduite (par exemple ISO 26000, code de l’environnement) 

permet de réguler ces pratiques.  

 

3. Cadre réglementaire et normatif 

 

 Dow Votaw10 déclarait, déjà en 1974, « le mouvement de responsabilité sociale des entreprises 

aurait besoin de retomber sur terre », car d’après lui, « aucune cause sociale durant l’histoire récente n’a 

été sujette à tellement de différentes approches, définitions, révisions, conceptions et de dogmes autant que 

celle-ci » (p.102). Cette déclaration de Votaw montre que la RSE a été et reste le centre 

d’intérêt de bon nombre de débats, études, travaux théoriques, forums et colloques, etc. 

Son point de départ a été de dire que les entreprises usaient des ressources des 

populations locales sans pour autant participer à leur développement et/ou 

épanouissement, créant ainsi des dommages. C’est sur cela que les théoriciens de la RSE 

se sont basés pour légitimer ce concept. En effet, si on considère que l’entreprise doit 

répondre de ces « actes » face à la société en réalisant des actions responsables et qui vont 

dans le sens de l’intérêt social, la RSE devient une obligation non un engagement 

volontaire comme le dit certaines commissions nationales ou internationales. Dans ce 

sens, Vallaeys (2011, p.130) explique que : « la Responsabilité Sociale doit-elle être comprise 

comme une « soft law », c'est-à-dire une attente éthique sans imposition juridique, que seule la bonne 

volonté des acteurs peut obliger et seule la pression sociale pour de bons comportements organisationnels 

peut contraindre ? Ou bien s’agit-il d’une « hard law », doit-elle s’institutionnaliser et s’universaliser en 

contrainte juridique pour tous. » Les faits montrent que la dimension volontaire et le fait 

qu’elle soit une attente de la part de la société vis-à-vis de l’entreprise en font une « soft 

law », ainsi la RSE ne dispose pas d’un cadre juridique. Mais à défaut d’en disposer, elle 

fait l’objet de la création d’un certain mécanisme de régulation ou de convention (comme 

le projet ISO). Ce mécanisme permet d’exercer une certaine pression sur les entreprises 

qui y adhérent même si tel n’est pas le cas dans certaines situations où l’entreprise n’y 

adhère que pour intégrer la liste des entreprises dites responsables.  

 

3.1 Normes, conventions, organes de normalisation 

Figuiére, Boidin et al., (2014), décrivent différentes formes de régulations et 

d’interventions permettant de mettre en œuvre la RSE. L’approche appelée bottom up  est 

basée sur la responsabilisation de l’entreprise, étant donné qu’elle l’incite à avoir des 

démarches volontaires (labels et certificats verts, conventions internationales etc.).  

L’approche bottom up inclut aussi deux autres approches : l’approche contractuelle et 

l’approche managériale.  

                                                           
10 Professeur spécialisé en droit des affaires à l’université de Californie  
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L’approche contractuelle est un engagement de l’entreprise sur la qualité écologique et 

sociale de ces produits. Cela permet d’améliorer l’image de la marque et de montrer son 

engagement (exemple des écolabels). L’approche managériale est, quant à elle, un 

engagement global de la part de l’entreprise à intégrer les préoccupations 

environnementales et sociales dans ses stratégies managériales (exemple des codes de 

conduites, codes éthiques, les normes sociales et environnementales, etc.). Nous allons 

nous intéresser à l’approche managériale qui a donné lieu à certaines initiatives.  

L’International Standardisation Organisation (ISO) est une ONG privée basée à Genève 

depuis 1946. Sa structure est hybride (publique/privée) et ses 163 pays membres sont 

représentés par les instituts nationaux de normalisation dont le statut juridique varie d'un 

pays à l'autre (Ruwet, 2009). Elle a  produit un ensemble de normes de standardisation 

d’application volontaire dans des domaines variés comme la santé, la sécurité, 

l'environnement, les technologies de l'information et de la communication, l'agriculture 

ou encore la construction (ISO, 2010).   

La norme RSE  

La norme ISO 26000 est une norme ISO relative à la responsabilité sociale des 

organisations. L'ISO 26000 présente des lignes directrices pour tout type d'organisation 

cherchant à assumer la responsabilité des impacts de ses décisions et activités (Figuère, 

Boidin et al., 2014). Elle définit la responsabilité sociétale comme le respect d’un 

ensemble de critères regroupés dans la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des 

impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement. Elle se 

traduit par un comportement transparent et éthique et de la prise en compte de toutes les 

parties prenantes. Cependant la norme ISO 26000 ne fait pas l’objet de certification, elle 

présente un cadre et une ligne de conduite qu’une entreprise peut adopter. Étant un 

engagement à se conformer à plusieurs critères, la norme ISO 26000 peut être évaluée à 

travers le respect d’un ensemble d’autres normes, comme les normes environnementales 

(ISO 14001 ou Eco-management and audit scheme), les normes sociales, sanitaires et 

sécuritaires (OHSAS 18001), entre autres.  

 

Les normes environnementales 

Les normes environnementales 

regroupées sous le nom d’ISO 

14000 ou Système de 

Management Environnemental 

(SME) 

Il s’agit de règlements internationaux sur la gestion de 

l’environnement, ils sont définis par consensus après 

des travaux réunissant des représentants des 

gouvernements, de l’industrie, des  instituts de 

recherche et des groupes de consommateurs. C’est un 

outil de gestion, qui, intégré dans le système managérial 

d’une entreprise, lui permet de promouvoir ces bonnes 

pratiques, d’avoir accès et d’être compétitif sur le 

marché local voire international (Boiral 2013). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_sociale_des_entreprises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_sociale_des_entreprises
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ISO 14001 Une des déclinaisons de la norme ISO 14000 est la 

norme ISO 14001. Cette dernière est basée sur une 

approche dynamique et évolutive de « gestion par 

processus ». En d’autres termes, elle permet de rendre 

plus opérationnelle la norme ISO 14000 en définissant 

le cadre ainsi que la structure de mise en place d’un 

système de gestion intégré visant une amélioration 

continue des performances environnementales de 

l’entreprise. Elle permet de mieux évaluer et gérer les 

risques et les impacts environnementaux des diverses 

activités et de se donner les moyens de les réduire dans 

le temps. Le système mis en place pourra par la suite 

être certifié par un organisme accrédité, qualité et 

neutre. 

 

l’Eco-management and audit scheme 

ou Système de Management 

Environnemental et d’Audit 

(EMAS) 

Il constitue le standard européen sur le management 

environnemental développé par la commission 

européenne. En vigueur depuis avril 1995, il permet 

aux entreprises qui l’adoptent d’avoir une certification. 

Originellement restreint aux sites industriels implantés 

sur le territoire de l’UE, le système EMAS a été étendu 

en 2001 à l’ensemble des secteurs économiques, 

comprenant également les services publics et privés. 

Son domaine géographique s’est aussi agrandi et 

couvre désormais les pays de l’Espace Économique 

Européen (EEE). La Suisse n’en faisant pas partie, la 

certification EMAS n’y est pas applicable. 

 

Selon l’Office fédéral de l’environnement (1997)11 : « un système de management 

environnemental doit permettre à une entreprise de contrôler et réduire continuellement l'impact direct ou 

indirect de toutes ses activités sur l'environnement. Un SME établit la structure organisationnelle, les 

responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources nécessaires, afin d'atteindre les 

objectifs que l'entreprise se fixe en matière de performance environnementale, et ceci de façon compatible 

avec les autres managements en place». 

L’ISO ne dispose pas encore d’une base légale pour contraindre les entreprises à rendre 

compte de l’atteinte de leur objectif environnemental (Pellaud, 2000). D’ailleurs Gendron, 

Lapointe et al., (2004) expliquent que le fait que le SME soit prisé est dû au manque de 

transparence publique. 

                                                           
11

 http://www.buwal.ch 

http://www.buwal.ch/
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L’EMAS, quant à lui intègre les exigences de la norme ISO 14001, mais contrairement à 

cette dernière, l’entreprise doit également publier et diffuser un rapport public « la 

déclaration environnementale » qui fournit des informations claires et détaillées sur ses 

objectifs et sa performance environnementale. Le système de management et la 

déclaration sont tous deux contrôlés par des vérificateurs accrédités.  

Donc, l’ISO 14001 veille à ce que l’entreprise ait sa politique environnementale mais 

n’évalue pas les performances de l’entreprise puisqu’elle offre un cadre et c’est l’entreprise 

elle-même qui définit ses propre objectifs. Compte tenu de cela, pour être effective 

l’adoption de cette norme nécessite plus une autorégulation de la part de l’entreprise. 

Alors que l’EMAS prend en compte la performance de l’entreprise au niveau 

environnemental, à travers la publication de son rapport d’évaluation. 

Les normes sociales, sanitaires et sécuritaires  

 

 

L’Occupational Health 

and Safety (OHSAS 

18001) 

Elle permet à l’entreprise de prévenir les risques d’accidents sur 

la place de travail afin d’améliorer les performances et d’intégrer 

la législation sur le travail. Elle a été développée par un groupe 

de treize organisations de normalisation et d’audit. Elle certifie 

un système de gestion qui intègre différents points comme 

l'organisation, les activités de planification, les responsabilités, 

les pratiques, les procédures, les processus et les moyens 

nécessaires pour développer, mettre en œuvre, réaliser, revoir et 

tenir à jour la politique de l'organisme en matière de santé et de 

sécurité au travail. La procédure de certification se fait d’abord 

par une pré-évaluation par la société chargée de l’audit de 

certification qui étudie la documentation écrite fournie par 

l’entreprise. Ensuite l’audit de certification se fait : c’est 

l’examen et  la vérification de l’organisation et les procédures 

mises en place par l’entreprise. 

 

La norme Social 

Accountability (SA 

8000) 

Elle a été créée en 1997 par le Council for Economic Priorities qui 

est une ONG américaine partenaire avec des entreprises, des 

syndicats et des experts. Elle s’appuie sur les conventions de 

l’OIT et la déclaration universelle des droits de l’homme. Elle 

couvre des domaines comme le travail des enfants, le travail 

forcé, l’hygiène et la sécurité, la liberté syndicale et le droit de 

négociation collective, la discrimination, etc. 
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En définitive, il faut souligner que le SME peut s’intégrer  dans un système de 

management de la qualité (SMQ) et/ou de la sécurité existant d’une entreprise. Il est donc 

possible de construire un seul système Qualité-Environnement-Sécurité basé sur une 

approche par processus. D’après Gendron, Lapointe et al., (2004) les institutions de 

normalisation mettent l’accent sur l’application de normes procédurales basées sur une 

dynamique d’amélioration continue.  Les normes employées dans les systèmes de 

management (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) sont en effet basées sur l’utilisation 

du « cycle de Deming » qui permet une amélioration continue des performances selon le 

schéma suivant : définition d’une politique, définition des objectifs, planification, mise en 

place, mesures, audits, améliorations12. 

Les conventions internationales  

Ces textes proviennent des grandes institutions internationales comme l'Organisation 

des Nations-Unies qui a élaboré en 1947 la Déclaration Universelle des Droits de 

l'Homme. Ils proviennent d’initiatives multipartites menées à l’échelle internationale. 

Concernant la protection de l'environnement, les textes majeurs sont la Déclaration de 

Rio sur l'Environnement et l'Agenda 21 datant de 1992 (Capron et Quairel-Lanoizelée, 

2007).  

La Global Reporting Initiative (GRI) lancé en 1997 est une initiative du 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et de la Coalition for 

Environmentally Responsible Economies (CERES). Elle a pour objectif d’améliorer le reporting 

des entreprises en proposant des lignes directrices pour la production des rapports de 

RSE (Gond et Igalens, 2008). Elle a développé des indicateurs regroupés en fonction des 

trois axes du développement durable (social, économique et environnemental). 

Les Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) constituent 

également une référence car ils ont été approuvés par plusieurs gouvernements (Capron 

et Quairel-Lanoizelée, 2007). Ils couvrent bon nombre d’aspects: pratiques de 

divulgation, emploi, intérêts des consommateurs, droits humains, environnement ou 

encore lutte contre la corruption. Des points de contacts nationaux sont en charge de leur 

promotion et de leur mise en œuvre dans chaque pays. Il faut aussi noter que ces 

principes peuvent être utilisés pour construire des cadres plus précis comme les codes de 

conduite des entreprises. (Figuère, Boidin et al., 2014). 

Les codes de conduite et codes éthiques des entreprises représentent plus un 

socle qui peut servir de réflexion et de prémisse à une stratégie RSE d’autant plus qu’ils 

regroupent des sujets principaux de management comme les valeurs de l’entreprise,  les 

relations avec les employés et autres parties prenantes, la protection de l’environnement, 

etc. 

                                                           
12 Rapport PME sur le développement durable 
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4. Spécificité des deux contextes de l’étude 

 

4.1. Le contexte suisse 

Selon Cahani (2017), la Suisse se réfère à la définition du développement durable 

émise par la Commission Mondiale sur l’environnement et le développement durable de 

Brundtland en 1987. Elle s’est engagée en faveur du développement durable en signant 

l’Agenda 21 et en ayant une stratégie nationale pour le développement durable (SNDD) 

depuis 1997 jusqu’à maintenant. En 1999, La Suisse a inséré le développement durable 

dans la Constitution Fédérale en précisant qu’ « elle (la Suisse) s’engage en faveur de la 

conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique »13 et 

que les cantons « œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre nature, en particulier sa 

capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain »14. 

Dans sa stratégie nationale pour le développement durable15 de 2016, la Suisse admet 

que les modes de production et de consommation globale des suisses sont un réel défi 

pour atteindre les objectifs du développement durable au vu de leurs impacts sur 

l’environnement et les droits de l’homme. Pour y répondre, elle estime que la RSE est un 

élément de réponse et qu’il convient de renforcer les principes de cette notion. 

Pour le conseil fédéral, la RSE est à prendre comme une contribution des entreprises 

au développement durable et elle doit se déployer dans tous les secteurs de leurs activités. 

Selon une étude menée par l’université de Zurich en 2012 auprès de 511 entreprises16, 

selon la Confédération, la RSE permettrait d’économiser des coûts d’énergie et de 

matières premières grâce à la productivité accrue de leurs employés due à de bonnes 

condition de travail. De plus, la RSE permettrait à l’entreprise d’avoir une bonne position 

sur le marché et l’obtention d’une bonne image. Leur exposition à la concurrence et aux 

pressions sociales (biens et services socialement et écologiquement responsables) doivent 

les pousser à la recherche de l’innovation et à se préoccuper des besoins des clients et 

consommateurs. En interne, il ressort de cette étude que des collaborateurs sont de plus 

en plus soucieux des valeurs auxquelles une entreprise adhère et un comportement 

responsable de l’entreprise aura un effet bénéfique et motivant sur le personnel. 

Sur le plan de la régulation,  pour la Confédération  un cadre légal et réglementaire 

contribuerait à créer pour les entreprises la sécurité juridique nécessaire à une activité 

compétitive et responsable. Ainsi construire des conditions pour l’élaboration de 

standards est une de ses tâches, même si elle précise que la mise en place concrète de la 

RSE incombe aux entreprises. Dans ce sens, la Fédération des entreprises suisses 

                                                           
13 Art. 2 al. 4 de la Constitution Fédérale, cité par Cahani (2017, p 48) 
14 Art. 73, Cahani (2017, p 48) 
15https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/politique-et-strategie/strategie-pour-le-
developpement-durable-2016-2019.html 
16https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtscha
ftsbeziehungen/Gesellschaftliche_Verantwortung_der_Unternehmen/CSR.html 
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(Economiesuisse) qui est l’organisation faîtière de l’économie suisse17, déclare que : « la 

tâche de l’État consiste à garantir des conditions cadres favorables, principalement internationales (à 

travers l’OIT,  l’OCDE et l’ONU) à aider les entreprises à assumer leurs responsabilités, en particulier 

dans les pays aux structures de gouvernance fragiles. » Economiesuisse (2015, p.4). 

Donc les acteurs du secteur économie suisse et la Confédération s’accorde à dire que le 

rôle de l’État est d’encourager et d’inciter les entreprises car la RSE s’insère dans le 

fonctionnement de l’entreprise. D’ailleurs dans ce but, le Secrétariat d’État à l’économie 

(SECO) est responsable de la mise en œuvre de quatre axes stratégiques en collaboration 

avec les départements responsables concernés.  

Ces quatre axes stratégiques sont : la promotion de la RSE par l’élaboration, 

l’actualisation de standards efficaces et transparents. Ensuite la sensibilisation et le 

soutient des entreprises en fournissant en fonction des groupes cibles des informations, 

des formations et des instruments nécessaires liées aux démarches RSE. Puis 

l’encouragement de la mise en œuvre de la RSE dans les pays en voie de développement 

ou en transition en soutenant des partenariats public-privé et des modèles d’affaires 

inclusifs (implication de tous les acteurs concernés). Le dernier axe correspond aux 

mesures prises pour promouvoir la transparence c'est-à-dire soutenir, élaborer et 

actualiser des instruments qui contribuent à la production de rapports par les entreprises 

et d’assurer son adéquation. 

Nous voyons que l’État suisse a un rôle de conception de conditions cadres (fournir 

des instruments comme des standards), d’informer les entreprises, de veille (publication 

et adéquation des rapports des entreprises), d’inciter et d’encourager les entreprises et les 

pays en voie de développement pour adopter des démarches RSE. 

Limites  

La Confédération suisse conçoit la RSE comme une démarche volontaire, ce faisant 

elle est plus dans l’incitation que l’obligation. Ainsi certaines ONG comme Public Eye 

reprochent à la SECO d’être passive quand il s’agit par exemple de régler des conflits au 

travail (Cahani, 2017). En ce qui concerne les principes directeurs de l’ONU, relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme, aucune exigence contraignante n’a été émise par 

l’État alors que les principes de Ruggie18, qui en font partie, allient mesures volontaires et 

règles contraignantes. En excluant les mesures juridiquement contraignantes, le plan 

d’action national de la Suisse ne permet pas la combinaison efficace de mesures variées 

                                                           
17 Ses membres sont de petites, moyennes et grandes entreprises actives aux niveaux régional, national et 
international. Elle s’engage en faveur de l’économie se fonde sur les principes d’une économie de marché libérale et 
d’une croissance durable 
18 John Ruggie, professeur à l’Université de Harvard, a ainsi développé durant six ans quand il était représentant 
spécial pour la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises un cadre de mise 
en œuvre et un ensemble de 31 principes – avec un soutien actif de la Suisse, qui a mis à disposition des fonds et du 
personnel. En 2011, ces principes ont été adoptés à l’unanimité par le Conseil des droits de l’homme, et reconnus 
par les États, les entreprises et la société civile comme plus petit dénominateur commun. Les Principes directeurs 
de l’ONU reposent sur trois piliers:   Le devoir des États de protéger les droits humains et de s’assurer que les 
entreprises ne les violent pas, La responsabilité des entreprises de respecter les droits humains, L’accès à des 
voies de recours efficaces pour les victimes de violations des droits humains par des entreprises 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
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(contraintes et volontaires). D’un autre coté même si les entreprises d’Economiesuisse 

s’accordent à dire que les principes directeurs proposés par la Confédération Suisse sont 

leur cadre normatif de référence, elle clame l’aspect volontaire de l’adoption et de 

l’application des démarches RSE. Cela pose le débat de la transparence dans leurs 

activités et reportings. 

4.2. Le contexte sénégalais 

La RSE est définie par le WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) 

comme étant «l’engagement continu des entreprises à agir correctement sur le plan éthique et de 

contribuer au développement économique, tout en améliorant la qualité de vie de ses employés et de leurs 

familles, de la collectivité locale et de l’ensemble de la société ». (Rodié, 2007, p13). Selon Simen et 

Ndao (2013), la popularité du concept de RSE en Afrique est relativement récente. Son 

émergence s’est fait de manière laborieuse avec notamment la présence des entreprises 

multinationales qui avaient déjà une certaine expérience et qui étaient à l’écoute des 

nombreux débats dans les pays occidentaux. 

Au Sénégal, la RSE a relativement prêté à confusion à ses débuts : la RSE est elle de la 

philanthropie ou du mécénat, du sponsoring, du marketing social ou une notion qui se 

construit et s’adapte dans différents contextes ? Afin de comprendre l’évolution de la 

RSE au Sénégal et particulièrement à Dakar nous allons, en premier lieu, procéder à une 

brève explication de l’histoire socioéconomique du Sénégal, puis nous décrirons les 

initiatives qui ont favorisé l’institutionnalisation des questions de durabilité et des 

démarches RSE. 

 

Histoire socioéconomique  

 

Au Sénégal, le marché économique est particulièrement marqué par la cohabitation du 

secteur formel et du secteur informel. L’Union Économique et Monétaire Ouest-

Africaine19 définit le secteur informel « comme l’ensemble des unités de production informelles 

(UPI) dépourvues d’un numéro d’enregistrement administratif et/ou de comptabilité écrite formelle. Il 

englobe la grande majorité des travailleurs allant des petites entreprises aux activités de survie, incluant 

non seulement les travailleurs indépendants et les travailleurs familiaux, mais aussi la main-d’œuvre 

salariée sous diverses formes » . (Wong et Yaméogo, 2011, p.21). Le secteur formel quant à lui 

est constitué par les petites et moyennes entreprises locales, les grandes entreprises 

nationales privées, publiques et semi publiques qui sont relativement bien structurées. 

Après les indépendances la plupart des états africains ont hérité d’entreprises publiques 

et le secteur privé n’était pas si développé. La situation au Sénégal n’était pas une 

exception au contraire, l’État a dû assurer le fonctionnement des entreprises et des 

                                                           
19 L’UEMOA, qui regroupe huit pays ouest-africains (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, 
Niger, Sénégal, Togo) avec une superficie de 3,5 millions de kilomètres carrés et 70 millions d’habitants, est 
l’organisation africaine d’intégration la plus avancée. Elle dispose d’une monnaie unique et d’un marché commun en 
vigueur depuis le 1er janvier 2000 
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services. D’ailleurs, « L’État providence a eu une présence quasi permanente dans tous les secteurs, 

soit en tant qu’acteur économique ordinaire, soit en tant que régulateur. La mission de service public et la 

responsabilité de la gestion et de la gouvernance des activités économiques donnent à penser que l’entreprise 

étatique a inscrit son activité dans le long terme pour satisfaire l’intérêt général ». (Wong et Yaméogo, 

2011, p.24). La gestion quasi exclusive des entreprises par l’État et son statut « d’État 

providence » ont favorisé la mise en place de divers  programmes d’ajustement 

structurel20 préconisant un rôle plus important du secteur privé, qui s’est beaucoup 

développé depuis lors. De plus, certaines problématiques notamment en matière de 

gouvernance, de bonnes pratiques des affaires, de protection des droits humains ou de 

l’environnement n’ont pas toujours été la préoccupation des managers publics. (Wong et 

Yaméogo, 2011, p.24). Selon Diouf (2016), après l’instauration des premiers Programmes 

d’Ajustement Structurel, plusieurs acteurs ont enclenché des réflexions sur leurs 

dimensions sociales. C’est la période de prolifération des ONG de développement, pour 

tenter de prendre en charge les actions jadis entreprises par les États. À ce titre, nous 

pouvons être amenés à penser que les entreprises ont commencé à intégrer, dans une 

certaine mesure, des considérations autres qu’économiques à leurs activités, nous ne 

pouvons pour autant affirmer qu’elles furent socialement responsables.  

 

Durabilité et Sénégal 

 

La prise en compte du développement durable remonte à la mise en place, en 1995, 

de la Commission nationale pour le développement durable (CNDD) et du Conseil 

supérieur pour l’environnement et les ressources (CONSERE). Les travaux de ce dernier 

ont débouché sur l’élaboration de plusieurs cadres stratégiques dont le Plan national 

d’action pour l’environnement. Au cours de ces vingt dernières années, le Sénégal a 

enregistré des progrès dans la mise en œuvre des principales recommandations issues des 

conférences de Rio (1992) et de Johannesburg (2002) ainsi que des engagements liés aux 

AME (Accords Multilatéraux sur l’Environnement). Il dispose ainsi de stratégies et de 

plans pour la conservation de la biodiversité biologique, la lutte contre les changements 

climatiques et la désertification, entre autres. Ces stratégies viennent s’ajouter à celles qui 

concernent plus spécifiquement les volets économiques et sociaux et qui sont prises en 

compte dans le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP). 

Au début des années 2000, à la suite du sommet du millénaire qui s’est tenu à New 

York au siège des Nations Unies, les Objectifs du Millénaire pour le Développement ont 

été érigé avec l’appui notamment du PNUD. Ces derniers sont axés sur des questions de 

                                                           
20 Des années 1980 au milieu des années 1990 nos jours, l’Afrique, en général, a été le champ de mise en œuvre de 
Programmes de redressement économique dits « d’Ajustement Structurel » (PAS). Préconisés par les institutions 
financières internationales (IFI) avec comme objectif principal l’amélioration des indicateurs macroéconomiques et 
des politiques sectorielles, les PAS ont conduit à cantonner les interventions de l’État dans les domaines qui relèvent 
de sa compétence exclusive (sécurité, justice, défense, diplomatie) ou qui justifient de la mission de service public. Ils 
ont de ce fait favorisé le développement du secteur privé par l’ouverture de l’économie à la concurrence interne et 
internationale. Selon le rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, le 
développement du secteur privé n’a toutefois pas été suffisant pour compenser la diminution du rôle de l’État. 
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développement et durabilité dans toutes les dimensions (santé, éducation, 

environnement, droit de l’homme, bonne gestion des affaires publiques, paix, sécurité 

dans un horizon temporel de vingt-cinq ans). Ils entendent impliquer tous les acteurs du 

développement, y compris les entreprises et la société civile, et servir de base à 

l'élaboration et à la mise en œuvre de certains instruments et outils de politique de 

développement (Diouf, 2016). La même dynamique s’est poursuivie en se renforçant 

jusqu’à l’adoption du Plan Sénégal Émergent (à partir de 2014) qui intègre toutes les 

politiques publiques de développement. 

La Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD)  s’articule autour d’axes 

stratégiques visant à intégrer le développement durable dans différents secteurs jugés 

prioritaires et porteur de croissance pour le pays. Sa mise en œuvre s’articule autour des 

principaux points suivants :  

 

-La poursuite de la modernisation et la mise à niveau des infrastructures 
d’accompagnement, l’aménagement du territoire et la maîtrise de l’énergie, 
l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base pour un 
développement social.  
-La prise en compte des politiques transversales de genre, d’emploi, de 
développement durable, de protection sociale, d’environnement et la gestion 
des risques économiques et naturels. 
-L’implication effective du secteur privé dans la mise en œuvre du DD à 
travers notamment le déploiement de la Responsabilité Sociale des 
Entreprises (RSE) au sein des entreprises avec plus d’attention accordé à 
l’environnement physique et humain. 
-La promotion de la bonne gouvernance, qui porte entre autres, sur la 
gestion de l’administration publique, l’émergence de collectivités locales 
économiquement fortes et l’égalité de genre. 
-La réduction de la pauvreté (personnes) et le développement économique 
(collectivités), avec la réduction des disparités régionales de la pauvreté entre 
le milieu rural et urbain.  
-L’adaptation aux changements climatiques pour le développement durable, 
avec la levée d’obstacles à la mise en œuvre des options d’adaptation 
identifiées dans la planification sectorielle et locale. 
-La Gestion Durable des Terres, avec la mise en place d’un Cadre National 
d’Investissement Stratégique (CNIS).  
 

 

Ces différents éléments évoqués ci-dessus révèlent, la volonté manifeste du Sénégal, de 

faire de la durabilité une priorité. 

Organisation intergouvernementale : l’exemple de L’UEMOA 

Ses pays membres partagent des critères de convergence macro-économique et des 

politiques communes dans certains domaines comme la politique agricole de l’Union, la 
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politique industrielle et le programme qualité. Le programme qualité de l’Union a conduit 

à l’adoption d’un schéma d’harmonisation des activités d’accréditation, de certification, de 

normalisation et de métrologie visant à favoriser l’insertion harmonieuse des États dans le 

processus de mondialisation par la levée des obstacles techniques au commerce. Il met 

ainsi en place non seulement un cadre juridique de coopération régionale en matière de 

qualité, mais aussi des mécanismes de coordination et de pilotage ainsi que des structures 

techniques de soutien. L’UEMOA se pose par ailleurs des questions sur l’opportunité 

d’intégrer la problématique RSE. Cela favorise une meilleure insertion des démarches 

RSE. (Wong et Yaméogo, 2011, p.27). 

Vers des initiatives 

L’intérêt pour cette question est plus marqué et diverses initiatives ont été lancées. 

Nous pouvons noter que le débat s’institutionnalise dans quelques organisations, des 

universitaires (avec la création de l’Institut en Science de l’environnement21 par exemple à 

l’université de Dakar, l’intégration des modules RSE à l’institut supérieur de 

management22), au niveau des collectivités locales et des médias. 

Un autre exemple est le cabinet de l’initiative RSE Sénégal lancé depuis 2008 et 

spécialisé dans la RSE en Afrique de l’Ouest. Il se trouve à Dakar, est un réseau local de 

grandes, petites et moyennes entreprises (25 entreprises ont signé leur charte23). Elle vise 

à susciter l’intérêt des entreprises, pouvoir public et parties prenantes, promouvoir les 

démarches RSE de ces différents acteurs et accompagner les entreprises dans l’intégration 

de cette démarche dans leur modèle d’affaire. Un forum sur la RSE est organisé par cette 

structure pour faire connaître leur démarche. Un bulletin mensuel d’information sur les 

activités et les bonnes pratiques en matière de RSE a été mis en place, ainsi qu’une veille 

RSE bimensuelle. 

L’Association sénégalaise de normalisation qui est membre de l’ISO est un autre 

exemple. Elle participe aux travaux du réseau francophone sur la responsabilité sociétale 

en vue du développement durable. Elle a pris activement part aux travaux de l’ISO 26000 

et, à ce titre, elle constitue un acteur essentiel de la RSE au Sénégal en tant que structure 

un acteur essentiel.  L'Association sénégalaise de normalisation, le Réseau Normalisation 

et Francophonie et l’École polytechnique de Thiès ont ainsi fait une étude24 auprès des 

entreprises sénégalaises sur l'impact économique global de la normalisation dans un pays 

émergent.  

Ainsi, selon Simen et Ndao (2013) : « La culture nationale peut avoir un impact sur la 

manière de considérer la RSE. Au Sénégal, par exemple, l’histoire économico-sociale explique une 

tendance à la philanthropie. Ainsi, dans les pays en voie de développement, nous pourrions considérer que 

si la RSE permet un changement ou une adaptation de la culture de l’entreprise, elle peut par la suite 

                                                           
21 https://www.ucad.sn/index.php?option=com_content&id=265:offre-de-formation-de-lise&Itemid=306 
22 http://groupeism.sn/ 
23 Voir annexe 3 
24 Rapport sur la valeur économique de la normalisation dans les entreprises du Sénégal, (février 2010). 
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avoir un effet positif sur la culture nationale. » (Simen et Ndao, 2013, p.162). Sous ce rapport, 

certaines entreprises aident les populations dans l’approvisionnement en eau (mise en 

place de forages et de pompes), en électricité (emplacement de panneaux solaires), ces 

compagnies construisent des cases de santé, des maternités, financent des campagnes de 

lutte contre le paludisme etc. Toutes ces actions menées par des entreprises dites 

responsables, reflètent les apports que peuvent avoir l’assomption de leurs devoirs envers 

la société. En outre, certaines structures présentent des programmes de formations 

professionnelles et techniques, parfois gratuites, dans plusieurs domaines comme 

l’agriculture, l’éducation, la santé etc. Pour ces derniers, une politique RSE peut avoir une 

influence sur la culture organisationnelle d’une entreprise, et comme une entreprise est 

aussi une instance de socialisation, cette influence peut avoir un effet positif sur le long 

terme et sur la société en général. Il existe certes un lien entre la culture nationale et la 

culture de l’entreprise. De ce fait, si un choix RSE d’une entreprise parvenait à modifier la 

culture nationale, la RSE serait une réelle opportunité à saisir mais la plupart du temps il 

existe un écart entre le discours et la réalité. 

Limites 

Au Sénégal, les réglementations et les législations de l’État font la reddition des 

comptes des entreprises par rapport à l’État mais elles sont absentes quand il s’agit 

d’informer les parties prenantes sur les  performances environnementales, sociales et 

économiques de ces mêmes entreprises. La faiblesse de l’influence des parties prenantes 

et l’absence de l’État laisse à l’entreprise la latitude de s’enfermer dans une opacité (Wong 

et Yaméogo, 2011, p.35). On relève aussi le manque de réel dialogue entre l’entreprise et 

les communautés locales. 

En définitive, les deux contextes, sénégalais et suisse ont des histoires différentes. Au 

Sénégal le contexte socioéconomique fait que l’approche de la RSE est d’abord 

philanthropique, le partenariat public-privé et la ratification par l’État des principales 

résolutions internationales ont un apport considérable dans sa mise œuvre. Certains 

acteurs aident aussi à sa vulgarisation. Ainsi, la construction d’une RSE locale qui tend 

vers l’international, grâce à la participation et à l’adoption de principes internationales est 

en cours. En Suisse beaucoup de mesures internationales et nationales y ont vu le jour. 

Même si le contexte est très favorable à l’adoption et à l’expansion de démarches RSE, 

force est de constater que le débat sur la transparence, de l’effectivité des mesures et 

l’aspect volontaire des démarches RSE demeure jusqu’à maintenant.  
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5. Les principales parties prenantes 

 

Figure 3: cartes des parties prenantes dans les deux contextes 

En 1970, Milton Friedman énonçait: « Only people, not businesses, have ethics » (Ben 

Yedder et Zaddem, 2009, p. 85). Seulement, Friedman n’a pas pris en compte le fait que 

ce sont les managers qui font marcher les affaires, s’ils ont une éthique ou s’ils n’en ont 

pas cela déteindra sur les affaires. La théorie de la RSE ayant évolué, plusieurs modèles 

ont été pensés, comme le modèle Stakeholders qui fait référence à la prise en compte des 

parties prenantes, que Freeman, Kirsten et al., (2007, p. 85) définissaient en ces termes : 

«Une partie prenante est un individu ou un groupe d’individus qui peut affecter ou être affecté par la 

réalisation des objectifs organisationnels». Par conséquent, une partie prenante ou Stakeholder 

peut être aussi bien les salariés, fournisseurs, la communauté voire l’environnement, etc.  

Il s’agit d’un dialogue entre l’entreprise et la société, parce qu’aussi bien pour les tenants 

du modèle Shareholders, que ceux du modèle Stakeholders, l’entreprise ne peut vivre en 

autarcie. Il serait intéressant de se demander quelle est la nature des interactions entre une 

entreprise et son environnement proche, en particulier, et avec la société dans laquelle elle 

est implantée, c’est-à-dire avec l’ensemble des Stakeholders, d’une manière générale. En 

effet, même si les partisans de ce modèle disent que l’entreprise doit prendre en compte 

leurs intérêts, il ne faut pas oublier qu’une entreprise a aussi des intérêts et des objectifs 

qu’elle doit mener à bien pour éviter d’être en faillite. D’où l’intérêt de souligner que les 
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interactions entre l’entreprise et les parties prenantes doivent être profitables dans les 

deux sens et basées sur l’éthique, afin qu’elles s’étendent sur le long terme.  

Vu le débat que l’approche des parties prenantes suscite (Rodié, 2007) nous avons décidé 

de nous inspirer de nos lectures et des différents contextes étudiés pour faire la 

cartographie des principales parties prenantes pour nos deux terrains d’étude. Ces acteurs 

participent à la sensibilisation et à la promotion de la RSE dans ces pays, construisent et 

renseignent la démarche RSE et/ou sont les destinataires de cette dernière.   

Pouvoirs Publics/Collectivités locales 

Les gouvernements des deux villes ont ratifié des conventions internationales en 

faveur du développement durable et de la RSE  (pacte Mondial des Nations Unies, OIT, 

Objectifs du Millénaire pour le développement, etc.) et ont instauré des lois et des 

institutions en faveur du développement durable et/ou de la RSE. De plus elles 

encouragent un partenariat du secteur public et du secteur privé en vue de la promotion 

et de la bonne marche des démarches RSE. 

Universités et Instituts De Recherche 

Dans les deux pays, la RSE est généralement une matière enseignée dans certaines 

disciplines de l’enseignement supérieur. Sur le plan de la recherche scientifique, on note la 

création d’un certain nombre d’équipes de recherche qui travaillent sur l’axe 

responsabilité sociétale et/ou développement durable. Différents articles, 

communications et thèses de Doctorat portant sur les questions du développement 

durable et de la RSE ont été réalisés par des enseignants et des étudiants. (Barmaki et 

Aitcheikh, 2014). 

Les Organes de certification 

Les deux pays sont membres de l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 

ASN pour le Dakar et contribuent aux processus d'élaboration des normes à travers leurs 

organismes nationaux de normalisation. Dans le cadre de l'élaboration des lignes 

directrices ISO 260001 sur la responsabilité sociétale, le Sénégal faisait partie des pays 

observateurs des travaux. Il existe également d’autres entreprises de certification (privée 

notamment en Suisse), qu’elles soient locales, régionales ou internationales 

Les collaborateurs internes  

Ils font partie des premiers acteurs et parties prenantes des démarches RSE. 

Fournisseurs / investisseurs 

Les fournisseurs sont tenus de respecter des exigences éthiques et déontologiques afin 

de pouvoir avoir des partenariats sur le long terme avec les acteurs qui ont la même 
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vision qu’eux. Avec l’investissement social responsable, l’émergence de la notion de fonds 

verts, les investisseurs prennent en compte les aspects environnementaux, sociaux et 

éthiques. 

Consommateurs /clients 

Les clients/consommateurs sont soucieux de l’éthique dans le commerce d’ailleurs de 

plus en plus on parle de commerce équitable, du respect des droits sociaux, du juste prix, 

du respect de l’information (notamment des rapports publiés) et d’une qualité garantie 

Médias 

Ils participent aussi à la diffusion des démarches RSE, initiatives et parfois des dérives.  

ONG et Société Civile 

Les deux pays disposent d'une implantation assez forte d'ONG qui couvrent de 

nombreux domaines (droits de l’homme, développement local, défense des droits des 

consommateurs, environnement, lutte contre la corruption,…). Cependant, on reproche 

aux ONG sénégalaises leur faible réelle capacité d’influence, malgré leur nombre assez 

important et ceci à cause de leur faible structuration. Quoique, le Conseil National du 

Patronat du Sénégal (CNP) a mené en partenariat avec la Confédération Nationale des 

Employeurs du Sénégal (CNES) et sous l’impulsion et l’assistance technique de RSE 

Sénégal une réflexion pour l’élaboration d’une charte de RSE et développement durable. 

Cette charte sera destinée aux entreprises désirant s’engager davantage dans une RSE 

stratégique.25 

 

6. Posture épistémologique  

Dans cette partie nous nous proposons d’analyser les démarches la RSE des entreprises 

par le biais de la théorie de la sociologie des institutions et de l’approche contingente. 

Nous avons retenu ce modèle théorique pour pouvoir donner à notre recherche un 

positionnement épistémologique. 

Les travaux néo-institutionnalistes dans le champ organisationnel reposent sur 

l'idée de la construction de la réalité sociale. La réalité sociale organisationnelle est 

produite par des acteurs et ces derniers peuvent se baser sur un système institutionnel 

régulateur, normatif ou cognitif. De même, l’école de la contingence considère que les 

organisations sont des entités structurées par leurs environnements et reflètent une réalité 

construite socialement. Sous cet angle, « le concept de l’organisation ne se limite plus à celui d’une 

entité sociale qui fournit des ressources et fixe des objectifs mais inclut, également, celui d’une source de 

sens pour chacun de ses membres » (Lounnas, 2004). Les comportements  des acteurs 

                                                           
25 Rapport Coopération technique allemande, GIZ, (2013) 
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organisationnels sont le reflet de schémas, normes et des règles régulatrices, construits et 

qui sont externes. L’évolution de certaines organisations est liée à quelques institutions, et 

cela permet d’expliquer l’émergence de nouveaux facteurs et comportements dans le 

champ organisationnel (Lounnas, 2004). De plus, quand les institutions élargissent leur 

champ d’action elles peuvent permettre l’explication voire l’anticipation de certains 

aspects organisationnels, comme nous l’avons souligné avec la RSE comme outil de 

corporate social responsiveness. Notons que l’ensemble institutionnel26 interagit avec les 

individus. Cette interaction se manifeste par le développement des logiques de prise en 

compte des erreurs et d’évitement de risques par les organisations (comme la mauvaise 

réputation). D’ailleurs, les institutions et les individus sont interdépendants dans le sens 

où les institutions naissent et se développent dans les comportements des individus.  

Lounnas (2004) parle d’individualisme volontairement institutionnalisé, c'est-à-dire que 

l’institution est un système de normes qui sert à réguler les relations entre les individus 

(logiques institutionnelles des normes et conventions/logiques des entreprises). En effet, 

quand les actions des individus sont orientées par un système de valeurs normatives et 

standards, ce système est institutionnalisé et internalisé. Dans ce modèle de 

comportement, le besoin de se conformer devient un caractère volontaire de la part de 

l’individu et ces actions sont motivées par des considérations morales plutôt 

qu’instrumentales.  

 

  

                                                           
26 Les institutions avec lesquelles les entreprises ont des relations (organes de régulation, certification, association de 
pressions sociales, pouvoirs publics) 



 

30 
 

CHAPITRE 2 : DESIGN DE LA RECHERCHE 

 
Dans cette partie, il s’agira de présenter la démarche méthodologique adoptée 

pour cerner notre objet d’étude. Selon Gauthier « la méthodologie de la recherche englobe à la fois 

la structure de l’esprit et de la forme de la recherche et les techniques utilisées pour mettre en pratique cet 

esprit et cette forme ». Gauthier (1997, p.5). Cette phase nous parait importante dans la 

mesure où le choix d’une méthodologie est un moment stratégique et incontournable en 

sciences sociales. La méthodologie conditionne les procédures de récolte des données et 

constitue le fil conducteur de la démarche globale pour appréhender le « fait social », ou 

plus précisément la thématique qui est en question dans cette recherche. Cependant il 

faut préciser que méthodologie et théorie s’auto-influencent. 

Nous allons présenter le design mis en place pour structurer notre progression. Nous 

expliciterons la construction de notre problématique, le choix d’une démarche de 

recherche, l’échantillonnage, les outils de collecte, le vécu du terrain et les stratégies 

d’adaptation. 

 

1. Histoire de la construction de notre problématique 

La recherche est faite de construction, de choix et de sacrifices. Ceci nous l’avons 

compris car, durant la réalisation de ce document nous n’avons cessé de faire des allers et 

venues entre notre sujet d’étude, la littérature, le terrain, tout en échangeant avec notre 

superviseur, d’autres chercheurs et experts dans ce domaine. Au début, notre question de 

recherche, qui était l’analyse de la réception de la RSE par les entreprises dans les villes de 

Genève et Dakar, nous semblait faisable parce qu’elle questionnait l’adoption ou non de 

cette démarche au sein des entreprises et sa mise en œuvre en interne et externe. Mais, 

après avoir lu, débuté la construction de notre problématique et fait le choix de la 

méthode nous nous sommes d’abord rendu compte qu’il fallait des critères d’inclusion et 

d’exclusion pour notre population cible. En effet, nous ne pouvions renseigner les 

motivations des entreprises qui font de la RSE et ceux qui n’en font pas dans deux villes, 

en termes de temps ce n’était pas faisable. Donc, il nous fallait se tourner que vers les 

entreprises qui intégraient cette démarche. 

Ensuite, après avoir débuté notre terrain nous nous sommes rendu compte que notre 

question de recherche était vague. Donc il a fallu la repréciser, la redéfinir et la 

circonscrire afin de pouvoir bien renseigner et documenter les questionnements que nous 

avons choisis de soulever dans notre problématique. D’où la reprécision de notre sujet et 

question de recherche (voir figures 4). 
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Figure 4 : évolution de notre problématique 

Ces changements prouvent à quel point la recherche est un processus qui n’est pas 

linéaire. Elle se construit et évolue au cours de son élaboration. D’ailleurs, Royer et 

Zarlowski (2007) soulignent que : « Le design de la recherche élaboré initialement peut subir 

d’importantes modifications en fonction des difficultés rencontrées ou des opportunités saisies. » (Royer et 

Zarlowski, 2007, p.171).  Ainsi, ces faits qui sont souvent inhérents à la recherche ne sont 

pas à cacher et ces mouvements et évolutions ne sont pas le signe d’un 

dysfonctionnement dans le processus de recherche mais font intégralement partie de la 

dynamique de recherche. Ils permettent une bonne compréhension des résultats (Bizeul, 

2007). 

 

2. Posture de recherche  

 

Pour la réalisation de cette étude nous avons choisi deux terrains. Nous avons adopté 

cette démarche pour des raisons pratiques. Outre le fait d’avoir  réalisé notre Bachelor à 

Dakar et notre Master à Genève cela nous semblait enrichissant de profiter de ce 

parcours afin de réaliser, sur cette thématique, une étude à dimension internationale. Le 

fait de tendre vers une perspective internationale permet de faire une analyse de la 

transférabilité des politiques publiques et d’appréhender des phénomènes transnationaux. 

De plus, étudier deux terrains a un atout stratégique c’est celui d’éviter tout 

ethnocentrisme et de favoriser un processus d’enrichissement (Ghowa-Gobin, 1998). 

Surtout que dans cette étude il est question de développement durable en général et de 

RSE, en particulier. De plus, avec la mondialisation des flux économiques et de leurs 

Sujet de recherche:Stratégies 
Managériales et Responsabilité 
sociale: étude comparative de la 
perception de la RSE entre les 
entreprises dans les villes de 
Genève et Dakar (juin 2017) 

• Question de recherche: 
Comment se fait la réception 
de la RSE par les entreprises à 
Genève et Dakar?  

Sujet de recherche:Stratégies 
managériales et Responsabilité 
sociale: analyse des démarches et 
motivations des entreprises dans les 
villes de Genève et Dakar (novembre 
2017) 

• Question de recherche: 
En quoi la démarche 
RSE dans les entreprises 
à Dakar et Genève 
implique des 
changements 
opérationnels internes 
(au niveau de leur 
politique managériale)  et 
externe (dans leur 
relation avec leurs 
principales parties 
prenantes? 
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impacts sur les transformations sociales, économiques, environnementales et culturelles, 

on a assisté à l’émergence des questionnements liés à la durabilité.  

Cependant il faut souligner qu’avec le choix d’étudier deux terrains nous n’avons 

aucune prétention de dégager des lois ou généralités. Alors, nous avons toujours tenté 

avec la « reflexivité du chercheur » de dépasser l’aspect de la recherche d’invariants dans 

les phénomènes sociaux et d’y rajouter la quête explicite d’une certaine spécificité 

correspondant aux contextes étudiés. Nous avons une approche de contextualisation 

tendant vers l’internationale (du local vers le global).  

 

3. Présentation de nos cadres d’étude 

La ville de Dakar (Sénégal)  

La ville de Dakar occupe une position géographique stratégique très intéressante sur 

les routes internationales de l'Atlantique méridionale et centrale. Sur le plan économique, 

la ville de Dakar est grand monopolisateur dans divers domaines. L’agglomération de 

Dakar fournit plus de 55 % du PIB national, les 2/3 des salariés du secteur « moderne » ; 

80 % des emplois commerciaux et industriels. Elle fait l’objet d’une grande centralisation 

des activités sociales, économiques et concentre les principales structures du Sénégal 

(instances étatiques, grandes entreprises, structures sanitaires, etc.). La ville a une 

approche participative avec l’ensemble des acteurs, a pour ambition de permettre 

d’harmoniser les différentes interventions visant à résoudre les problèmes sociétaux et 

environnementaux qui entravent le développement durable et l’amélioration du cadre de 

vie des populations de la région de Dakar. 
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Carte de la ville (région) de Dakar27 

 

La ville de Genève (Suisse) 

Genève est une ville mondialement connue qui occupe une situation géographique 

privilégiée qui la met, par avion, à une heure des grandes villes européennes comme 

Londres, Barcelone, Rome, Paris, Milan ou encore Amsterdam. Le canton forme une 

enclave entourée du territoire français et est situé entre les Alpes et le Jura, à l’extrémité 

sud-ouest de la Suisse et du lac Léman. Genève est une place financière de renom 

international28, il est la deuxième ville de la suisse par PIB/habitants, elle accueille aussi 

de nombreuses entreprises, qu’il s’agisse d’entreprises horlogères de prestige, d’entreprise 

spécialisées dans la recherche pharmaceutique ou chimique, d’entreprises de grande 

distribution. Les premiers secteurs économiques de Genève restent la banque et la 

finance ainsi que la traditionnelle horlogerie, représentant environ 15 % du PIB du 

canton. Genève abrite environ 200 organisations internationales, gouvernementales ou 

non gouvernementales dont l’Office des Nations Unies (ONU), la Conférence des 

Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Haut-

Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés (UNHCR), etc. « Sur 270 000 emplois, 

120 000 dépendent directement ou indirectement des organisations internationales », d’après le 

directeur de la chambre de commerce. Par ailleurs, Genève est l'une des principales villes 

de congrès du monde. Ces échanges contribuent à son dynamisme, son ouverture d'esprit 

et sa perception différente du monde qui l'entoure. De plus, elle est l'une des plus 

importantes places financières du monde et est choisie comme siège mondial par de 

nombreuses entreprises multinationales. 

Depuis plus de vingt ans, la Ville de Genève s'engage en faveur d’un développement 

durable socialement, écologiquement et économiquement responsable. Pour la législature 

2015-2020, le Conseil administratif, selon la feuille de route qu’il a adopté, se mobilise 

pour une ville durable qui soit accueillante, innovante, engagée et écologique29. Il affirme 

la nécessité de combattre les inégalités et les discriminations, ainsi que de réduire l’impact 

environnemental et social des activités humaines, tout en développant une économie 

locale et diversifiée, responsable, sociale et solidaire. De par son statut de service 

communal, le service A21 valorise la dimension de proximité dans toutes ses actions et 

favorise le travail en partenariat avec les institutions locales, publiques, privées ou 

appartenant au tiers secteur (associations, coopératives et entreprises sociales). 

 

                                                           
27

  https://dejavucook.files.wordpress.com/2010/07/dakar-map-2.gif?w=600 
28

 https://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=04_02 
29 Rapport d’activité de la ville de Genève 2016 

https://dejavucook.files.wordpress.com/2010/07/dakar-map-2.gif?w=600
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Carte de la ville (canton) de Genève30 

 

4. Population cible et choix des enquêtés 

Vu que dans cette présente recherche nos enquêtés sont les « chargés RSE » des 

entreprises, alors notre population cible sera constituée par toutes les entreprises qui ont 

intégré la démarche RSE dans leur politique d’entreprise ou business modèle. Par 

entreprise, nous faisons référence aux sociétés anonymes (SA), ONG à but lucratif ou 

non, sociétés publiques ou privées, grandes, moyennes ou petites entreprises, etc. Le 

statut et la taille ne sont pas des critères exclusifs. 

Les entreprises peuvent aussi être des structures qui certifient d’autres entreprises. 

Intégrer les entreprises qui certifient nous permet de rendre compte des procédures de 

certification, et d’avoir le point de vue des certificateurs. Les procédures de certification 

sont des étapes importantes pour les entreprises qui tendent vers une démarche de 

durabilité. Analyser les discours de « certifiant et certifiable » permet de saisir les 

dynamiques managériales et les motivations de l’entreprise qui a adopté la démarche RSE. 

Après la précision du type d’entreprise, nous avons cherché à prendre contact avec les 

responsables RSE des entreprises car c’est avec eux que l’entretien se fera. D’ailleurs, 

nous avons noté que la terminologie de la fonction occupée par cette personne change 

d’une structure à une autre. 

                                                           
30

http://ge.ch/noms-geographiques/sites/noms  

http://ge.ch/noms-geographiques/sites/noms
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Ainsi, pour avoir une base de données des entreprises intégrant les démarches RSE, 

nous avons consulté le site de l’entreprise Initiative RSE Sénégal31 pour pouvoir avoir la 

liste des entreprises sénégalaises qui font de la RSE. Pour la Suisse nous avons consulté le 

site de l’ONG Blab32 qui est un organisme de certification qui promeut des normes de 

transparence, de responsabilité et de performance sociétales et d’impacts positifs. Les 

entreprises certifiées par l’ONG font partie du mouvement Bcorp. Les entreprises faisant 

partie de ce mouvement se distinguent par leur vision positive et la mesurabilité de leurs 

engagements sociétaux et environnementaux. Nous avons aussi consulté le site de la 

Chambre de l'économie sociale et solidaire33 (APRÈS-GE) qui s'engage pour la 

promotion et la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire (ESS) dans la région 

genevoise. Elle compte aujourd'hui de nombreux membres constitués par des 

associations, coopératives, fondations et entreprises. L’économie sociale et solidaire  

regroupe une multitude d’initiatives économiques locales, qui participent à la construction 

d’une nouvelle façon de vivre et de penser l’économie qui respecte des critères éthiques, 

sociaux et écologiques et place la personne avant le profit 

Soulignons que nous avons fait le choix d’avoir une population cible assez large afin 

de nous assurer d’atteindre nos objectifs. Néanmoins, dans le choix de nos enquêtés 

(chargés RSE travaillant dans les entreprises), nous avons établi des critères d’inclusion et 

des critères d’exclusion. Ainsi, les caractéristiques (critères d’inclusion) retenues pour la 

constitution de notre échantillon d’enquêtés sont : l’expérience dans le domaine du 

développement durable en général, de la RSE, des impacts des entreprises dans la société, 

l’environnement et sa relation avec les parties prenantes, le fait que les entreprises dans 

lesquelles nos enquêtés travaillent se trouvent dans l’une des deux villes au moment de 

l’enquête. Le critère de l’expérience professionnelle est retenu dans cette étude suite à la 

construction de notre problématique qui nous a amené à nous intéresser à la question des 

stratégies managériales. Donc, avoir une certaine expérience professionnelle dans le 

domaine est un critère important. Les critères d’exclusion se réfèrent à l’absence d’intérêts 

des entreprises et des enquêtés par rapport à cette démarche et à la non intégration dans 

leur politique managériale. Après avoir fait un choix raisonné des acteurs concernés par 

notre sujet, nous leur avons envoyé une lettre de demande d’interview34 dans laquelle 

nous leur expliquons notre démarche académique. Voici le tableau descriptif de nos 

enquêtés : ils sont dix sept et leur fourchette d’âge se situe entre 36 et 58 ans.  

 

 

 

                                                           
31 http://www.rsesenegal.com/portail/main.php 
32 http://bcorporation.eu/what-are-b-corps/about-b-lab 
33 https://www.apres-ge.ch/ 
34 Voir annexe 2 
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Enquêtés Genre Terrains Types 
d’entreprises 

Statuts  
d’entreprise 

 
 
Enquêté 1 

 
 

Masculin 

 
 

Dakar Société portuaire 

Établissement 
public à 
caractère 

industriel et 
commercial 

 
 

Enquêté 2 

 
 

Masculin 

 
 

Dakar Société portuaire 

Établissement 
public à 
caractère 

industriel et 
commercial 

 
Enquêté 3 

Masculin Dakar Société 
Agroalimentaire 

Société 
anonyme 

 
Enquêté 4 

Féminin Dakar Société de 
télécommunica-

tions  

Société 
anonyme 

 
Enquêté 5 

 
Masculin 

 
Dakar 

Société minière  

Société 
unipersonnelle à 
responsabilité 

limitée  

Enquêté 6 Féminin Dakar 
Société bancaire  

Société 
anonyme 

 
Enquêté 7 

 
Masculin 

 
Dakar 

Société minière  

Société 
unipersonnelle à 
responsabilité 

limitée  

Enquêté 8 Masculin Dakar Société de 
conseil en RSE 

Société 
anonyme 

Enquêté 9 Masculin Dakar Société de 
notation 

Société 
anonyme 

 
 

Enquêté 10 

 
 

Masculin 

 
 

Genève 
ONG de 

Certification 

 
ONG à but 

idéal 

 
 

Enquêté 11 

 
 

Féminin 

 
 

Genève 

Société 
d’ingénierie 

environnemental
e et de sécurité 

 
Société à 
lucrativité 

limitée 

 
 

Enquêté 12 

 
 

Masculin 

 
 

Genève 
Société de 
Notation 

 
Société à 
lucrativité 

limitée 
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Enquêté 13 

 
 

Masculin 

 
 

Genève 
Société 

d’investissement  

 
 

Société hybride35 

 
 

Enquêté 14 

 
 

Féminin 

 
 

Genève 

Société de 
formation pour 

adultes et de 
placements 

Société à 
lucrativité 

limitée 

 
 

Enquêté 15 

 
 

Féminin 

 
 

Genève 
Société 

d’incubateur de 
start up 

 
 

Société hybride36 

 
 

Enquêté 16 

 
 

Masculin 

 
 

Genève 
Société 

Industrielle 

 
Société publique 

autonome37 

 
 

Enquêté 17 

 
 

Masculin 

 
 

Genève 

Société de 
conseil de 
mesures en 
durabilité 

 
Société à 
lucrativité 

limitée 

Tableau 2 : tableau descriptif des enquêtés 

5. Histoire de la collecte 

Il s’agit dans cette sous-partie de présenter d’abord les enquêtes exploratoires effectuées,  

la méthode de recueil des données et l’outil de collecte et la transcription. 

 

Entretiens exploratoires 

Parallèlement à la recherche documentaire, nous avons mené des entretiens 

exploratoires, nous en retiendrons six (voir tableau 3) .Cette phase d’exploration nous a 

aidé à formuler notre question de départ en question de recherche et a constitué pour 

notre recherche un premier contact avec le terrain.  

                                                           
35 C’est une société gérée comme une SA mais poursuivant un but idéal. Elle est reconnue d’utilité publique à 

Genève. Dans leurs statuts il est prévu qu’elle redistribue une partie de leurs profits à des œuvres caritatives et elle 

est taxe exempt. 
36

 C’est une association qui est taxe exempt et gérée comme une SA 
37 Cela veut dire que l’entreprise appartient aux collectivités publiques. En l’occurrence 55% à l’état de Genève et au 
canton, à 30% à la ville de Genève et 15% restant à l’ensemble des  autres Communes genevois 
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Personnes ressources Genre Fonction 

Personne ressource 1 Masculin professeur en droit à 
l’UNIGE 

Personnes ressources 2 Féminin professeure spécialisée en 
CSR à l’UNIGE 

Personnes ressources 3 Masculin professeur spécialisé en 
éthique des affaires et en 

stratégie pour le 
développement durable à la 

HEG 

Personnes ressources 4 Féminin directrice administrative et 
financière dans une 
entreprise à Genève 

Personnes ressources 5 Masculin DRH d’une entreprise à 
Dakar 

Personnes ressources 6 Masculin directeur d’entreprise 
spécialisé dans l’écologie 

industrielle à Genève 

Tableau 3: Tableau descriptif des personnes ressources rencontrées 

Méthode de recueil des données et outil de collecte 

Dans le souci de comprendre et d’expliquer les changements opérationnels 

qu’impliquent la RSE au niveau des politiques internes des entreprises et leur relation 

avec les parties prenantes, nous avons opté pour une méthode essentiellement qualitative. 

En effet, cette méthode permet de saisir l’opinion, les discours, les représentations, les 

motivations etc. des personnes sur une chose ou une situation. La méthode qualitative 

implique un ensemble d’outils, Miles et Huberman (2003, p.11) soulignent que : « Les 

données qualitatives sont séduisantes. Elles permettent des descriptions et des explications riches et 

solidement fondées de processus ancrés dans un contexte local. ». Dans le cadre de notre étude, nous 

avons principalement utilisé comme outil de collecte des données l'entretien semi-

directif38 pour essayer de comprendre les motivations et démarches des entreprises 

concernant l’adoption de la RSE. C’est un outil qui permet de discuter en profondeur 

avec les enquêtés pour saisir leur point de vue. L’entretien semi-directif a la particularité 

de reposer sur un guide d’entretien qui regroupe les thèmes ou les questions essentielles à 

aborder dans la discussion thèmes. Ces thèmes sont définis au préalable par le chercheur 

grâce aux questions principales et secondaires de la problématique. Toutefois, ces thèmes 

ou questions ne sont pas pour la plupart du temps suivi à la lettre. L’interaction entre 

l’enquêté, le caractère souple et malléable du guide, permettent d’aborder d’autres 

questions ou perspectives sur la base des relances.  

 

                                                           
38 Voir annexe 1 



 

39 
 

La transcription 

Pour garantir la fiabilité des données et faciliter leur traitement, les entretiens ont été 

enregistrés, avec l’accord des participants. Les notes de terrain et les interviews ont été 

retranscrites et les données ont été codées manuellement. Les entretiens ont été 

déconstruits et découpés en morceaux thématiques qui vont ensemble. Cela nous a 

permis de voir les redondances et les nouveaux sujets que le terrain a révélés (Audas, 

2010), puis nous avons fait une analyse thématique (représentations des la RSE et profils 

des chargés RSE - mise en œuvre des démarches RSE au niveau social, environnemental 

et économique - procédures de certification).  

 

6. Vécu du terrain et stratégies d’adaptation 

Faire des interviews 

Pour documenter nos questions de recherche nous avons effectué dix sept 

entretiens individuels dans les lieux choisis par les répondants. Presque toutes les 

entrevues avec les enquêtés se sont passées sur leurs lieux de travail. 3 entretiens ont été 

réalisés au téléphone pour des raisons de planning chargés ou  d’incompatibilité de nos 

agendas respectifs. Selon Deslauriers (1991) la posture que l’enquêté peut avoir par 

rapport au chercheur passe par différentes étapes qui sont la méfiance, l’exploration, la 

coopération et la participation. Donc il est nécessaire d’expliquer clairement notre 

démarche à l’enquêté afin de le mettre à l’aise et de nous mettre à l’aise comme 

l’expliquent Beaud et Weber (2010). Durant quelques entretiens, nous avons utilisé 

certaines techniques pour mieux comprendre le discours des enquêtés et les mettre en 

confiance pour qu’ils s’expriment. Comme acquiescer de la tête, refreiner notre peur du 

long silence, pendant l’échange, en reformulant leurs réponses pour nous assurer que 

nous avions bien compris ou en leur laissant tout simplement le temps de s’exprimer.  

Difficultés rencontrées 

Comme dans toute recherche, des difficultés de divers ordres n’ont pas manqué de 

jalonner notre recherche. La principale difficulté empirique à laquelle nous avons été 

confrontés a été l’accès à notre population cible (responsables RSE). D’abord ils 

cumulent et/ou occupent différentes fonctions selon l’entreprise, donc il y a un problème 

de terminologie du poste qu’ils occupent.  Ensuite, il faut souligner que les entreprises 

sont des terrains fermés (Feldman, Bell et Berger, 2003) et avoir l’autorisation et l’accord 

de mener notre recherche n’implique pas forcément que l’enquêté va totalement 

collaborer. Il nous est arrivé qu’on décline notre demande de faire des entretiens ou 

qu’on refuse de nous montrer des rapports ou feuilles de route de travail (que l’enquêté a 

lui-même mentionné durant l’entretien) en convoquant la confidentialité. 
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Chapitre 3 : ANALYSE DES DONNÉES 

Dans ce chapitre, nous avons choisi d’analyser les résultats de nos deux terrains 

simultanément, nous n’analysons pas séparément nos deux terrains. Nous choisissons 

d’ « écouter et d’interpréter » les connaissances que nous avons recueillies des deux 

terrains afin de montrer les spécificités opérationnelles et contextuelles des démarches 

RSE et du fonctionnement des entreprises, tout en mettant en exergue les régularités qui 

découlent de l’adoption des pratiques RSE. Aux vues de ces considérations, ce chapitre 

va être développé autour d’un noyau  d’informations restituant la richesse des pratiques 

des acteurs que nous avons rencontrés.  

 

1. Les démarches RSE : représentations, profils des « chargés 

RSE » et approches organisationnelles 

La diffusion de la durabilité et par extension de la notion de RSE a fait naitre chez les 

entreprises une volonté de se voir reconnues comme légitiment au sein de la société et 

dans les contextes dans lesquels elles sont installées et opèrent. Cette volonté peut être 

appréciée au regard de la création de département RSE ou de la fonction de « chargé 

RSE » (Acquier, 2016). Ainsi, cela donne aux entreprises une certaine légitimité sociale et 

assure une certaine garantie que l’entreprise fait preuve de bonne volonté pour suivre les 

normes de durabilité et mettre en place une démarche RSE.  

1.1. La RSE : entre mimétisme et RSE 2.0 

En premier lieu, les résultats de l’enquête nous montre que certaines entreprises, à 

défaut d’avoir clairement un département dédié à la RSE, ont  d’abord choisi de la mettre 

dans le département des Ressources Humaines (RH), comme nous l’explique Monsieur 

Diagne39: « jusqu’à maintenant la direction avait logé la RSE dans les Ressources Humaines même si 

nous travaillons forcément avec la cellule Qualité, Sécurité, Environnement».  (Monsieur Diagne, 

société portuaire, DK40).  

Parfois, l’élaboration des démarches RSE est confiée, en plus du RH, au gestionnaire de 

l’entreprise comme Madame Prévost. Mais selon elle ce choix n’est pas fortuit, car cela lui 

permet d’avoir une vision globale de la gestion de l’entreprise. Elle nous dit :  

Je dirais que c’est ma mission intégrale puisque moi je n’ai pas que la mission 
RH, j’ai aussi la gestion de l’entreprise, en fait tout ce que je fais est dans le 
contrôle et dans la mise en place des règles de l’entreprise. Mon rôle est de 
veiller à ce que tout ce qui est fait correspond à la réglementation législative et 
pénale, je veille à la cohérence de la stratégie de l’entreprise et aux 
compétences en place. Donc mon poste permet que j’aie une vision assez 

                                                           
39 Pour respecter le caractère anonyme des entretiens réalisés, tous les noms cités sont des noms d’emprunts 
40 Dakar 
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globale. (Madame Prévost, société de conseil et de services en système 
d’informations, GE)41 

Nous voyons qu’à défaut d’avoir un département dédié à la RSE, les managers mettent en 

place des stratégies pour que « les chargés RSE » soient dans un département qui leur 

permettra d’avoir une large vision de l’entreprise et  de la gestion collaborateurs. Cette 

stratégie montre que la RSE est devenu un outil de gestion managérial interne mais aussi 

externe. En effet, d’autres entreprises ont mis la RSE dans le département 

communication et relations extérieures comme le dit Madame Ndoye : « ici vous êtes sur la 

direction communication institutionnelle et des relations extérieures » (Madame Ndoye, société de 

télécommunications, DK), et Madame Lambert: «je m’occupe aussi de la communication en 

interne et externe » (Madame Lambert, société de formation pour adultes et de placements, 

GE). Confié les démarches RSE au département communication et relations extérieures 

est aussi, selon Capron et Quairel-Lanoizelée (2010) une manière d’assurer une grande 

communication des entreprises sur leur responsabilité sociale. De plus, leur légitimité 

sociale s’apprécie au regard des parties prenantes qui sont la cible principale du marketing 

des entreprises. Ainsi, la légitimité de l'entreprise au sein de la société dépend de son  

aptitude à fédérer les attentes  d'un  nombre  important  et  croissant  de  parties 

prenantes (Mercier, 2004). En intégrant les besoins ou les volontés de ses parties 

prenantes, l’entreprise gagne en reconnaissance sociale et devient alors légitime à exercer 

son activité. Cependant, il reste essentiel de s’assurer que cette légitimité n’est pas 

obtenue à partir de faux résultats de RSE, en ce sens, que la communication faite par les 

entreprises sur leur politique de RSE n’est pas que de la "poudre aux yeux" (Capron et 

Quairel-Lanoizelée, 2010). 

Ainsi nous voyons que le positionnement de ces acteurs de la RSE au sein de l’entreprise 

et vis-à-vis de leurs collaborateurs fonctionnels, déjà en place dans l’organisation à savoir 

les ressources humaines, le département qualité, sécurité, communication etc., n’est pas 

très clair. Cela serait le résultat du caractère parfois flou et peu cadré des notions de 

développement durable et de la RSE (Acquier, 2016). 

Il faut aussi noter qu’il y a des entreprises qui ont, à contrario, bien créé un 

département RSE et l’ont chargé de développer des politiques RSE transversales et de 

coordonner différentes aspects de cette pratique. Monsieur Guerin nous renseigne :  

Il y a une entité qui est responsable des politiques RSE, c’est l’entité qui gère 
les systèmes de management environnementaux, sociétaux et sécurité et 
qualité, c’est elle qui pilote, qui fixe des objectifs (…). C’est  un système de 
management qui est en place avec des gens qui sont un peu les pilotes de cela, 
au niveau transversal, pour l’ensemble de l’entreprise et qui ont des répondants 
dans chaque partie de l’entreprise, c’est une structure qui est quelque part une 
tringlerie. (Monsieur Guerin, société industrielle, GE).  

                                                           
41 Genève 
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Cette hétérogénéité dans les pratiques internes de structuration s’explique par la 

rationalisation contemporaine dont la RSE a fait l’objet. (Acquier, 2016). En effet, elle se 

caractérise par l’émergence de nouvelles formes de gestion à l’intérieur des entreprises. 

Ainsi, les entreprises ont bien pris conscience de l’importance d’avoir une politique dite 

RSE qui s’adresse à leurs parties prenantes internes et externes.  

Un autre élément à remarquer est le besoin que les managers ont de trouver une 

personne qui pourra gérer exclusivement la mise en place des démarches RSE. En effet, 

Monsieur Diouf nous explique : 

Moi j’étais contrôleur de gestion et quand je suis arrivé sur le site on n’avait 
pas de RH et je suis, en plus, devenu RH et je gérais en même en temps le 
stock. Au fur et à mesure, je suis devenu surchargé et vu que la plupart des 
projets que je dirigeais été bien fait, quand on a voulu mettre en place des 
démarches RSE ils ont trouvé que ça serait bien que je m’en occupe vu qu’on 
n’avait pas de service dédié à cela. Mais on a eu 2 à 3 ans de flottement entre 
2010 et 2014 et maintenant. On avait formalisé la RSE chez nous mais on ne 
savait pas où la caser. À un moment donné j’ai dû le transférer au 
département marketing et eux aussi étaient un peu submergé par les 
nouveaux produits qui sortaient et il n’y avait pas forcément de suivi et 
beaucoup de projets étaient en stand by, et après la directrice marketing a 
carrément décliné le volet et elle m’a demandé que je reprenne ce volet. 
Donc il a été en berne, puis le DG a demandé de le remettre au contrôle de 
gestion, il est revenu chez moi en 2016, le temps de recruter quelqu’un qui ne 
s’occupera que de cela. (Monsieur Diouf, société agroalimentaire, DK). 

À cause du travail que les démarches RSE demande, divers profils professionnels se 

retrouvent à gérer ce volet dans les entreprises. Ces propos nous montrent également que 

mettre en place ces pratiques supposent une structuration interne en conséquence des 

entreprises. En effet, cela suppose d’avoir une politique managériale et organisationnelle 

claire qui intègre les principes RSE dans le fonctionnement de l’entreprise. Dans 

l’entreprise où Monsieur Diagne travaille ils ont le même problème, il nous explique : 

« On a mis en place un comité de pilotage interne et stratégique et un organe opérationnel constitué par le 

DG et certains cadres, mais depuis qu’il a été créé il n’est pas opérationnel. Mais il nous manque aussi 

quelqu’un pour réactiver ce comité et le mettre en route ».  A la question de savoir quel genre de 

profil son entreprise recherchait, il nous a répondu : « je ne sais pas trop, un gestionnaire social 

peut être, en tout cas ça sera lui qui se chargera de chapeauter ce comité et de la rendre opérationnel. 

(Monsieur Diagne, société portuaire, DK).  

Nous voyons ainsi, que des entreprises qui ont institué une politique RSE et même créé 

un comité de pilotage à cet effet, voire un organe pour rendre opérationnel cette politique 

peuvent souffrir d’essoufflement de la part des « chargés RSE » submergés par le travail 

que cela demande. Les entreprises peuvent être confrontées également à la difficulté de 

donner de l’élan à leurs politiques RSE, même si elles se sont donné la peine de se 

structurer dans ce sens. Ces remarques posent le débat du profil que les « chargés RSE » 
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sont supposés avoir, de la gestion des compétences de ces acteurs voire de  la manière 

dont l’entreprise est supposée s’organiser pour rendre opérationnel les politiques RSE 

qu’elles décident d’adopter. Dans cette logique il nous semble pertinent de questionner 

nos enquêtés sur leurs parcours et représentations de la notion de RSE, puisqu’au 

moment de l’enquête ils étaient en charge de la mise en place de ces démarches au sein 

des entreprises qui ont constitué notre vivier de recherche.  

Le parcours et les influences de nos enquêtés sont soit assez classiques, mais teintés 

d’une prise de conscience voire d’un besoin de se reconvertir vers un projet professionnel 

qui donne « un sens à leur vie ». Comme Monsieur Moreau, qui ne se retrouvait plus dans 

son travail d’antan l’a alors quitté pour se consacrer à un autre projet, il nous confie : « J’ai 

un parcours assez classique dans la finance, j’ai travaillé pendant près de vingt ans en industrie financière 

pour me dire un beau matin que je faisais fausse route et qu’il me fallait donner un sens à ma vie et c’est 

la raison pour laquelle j’ai tout quitté pour me consacrer à ce projet». (Monsieur Moreau, société 

d’investissement, GE). Maintenant, il nous dit un peu plus en quoi consistent ce projet et 

son travail : 

Nous sommes une plateforme internet d’engagement solidaire. C’est une 
plateforme collaborative destinée à permettre à tout à chacun et aux employés 
des grandes entreprises d’exprimer leur engagement solidaire soit en donnant 
de l’argent à travers une plateforme de crowfunding intégrée ou d’abonnement 
ou de monitoring, c’est à dire mécénat de compétences. En parallèle on 
produit des conseils non pas seulement en matière de RSE, mais d’innovation 
sociale (…) c’est le terme qu’on utilise si vous voulez. Cela permet aux 
entreprises de se transformer et d’intégrer la notion de sens au sein de leurs 
entreprises (…) c’est une innovation destiné à  permettre à l’entreprise d’avoir 
un impact sociétal maximal et en fait on aide les entreprises à implémenter les 
objectifs de développement durable et donc on les aide à se développer et à 
atteindre ses objectifs, l’idée étant derrière d’encourager la participation des 
employés à atteindre ses objectifs. (Monsieur Moreau, société d’investissement, 
GE). 

Dans les propos de Monsieur Moreau, la RSE est assimilé à la recherche de sens et à 

l’innovation sociale des entreprises. Cette recherche de sens et d’innovation se traduit par 

l’investissement, la participation et l’implantation des objectifs du développement durable 

dans les pratiques personnelles ou professionnelles, individuelles ou collectives. Il y a 

également d’autres enquêtés qui ont développé cette sensibilité et cet intérêt pour les 

démarches RSE au cours de leur parcours Monsieur Millet nous explique : 

  Disons que ma formation c’est politologue après j’ai fait un passage dans le 
journalisme et puis dans une fondation où j’ai commencé à m’intéresser au 
sujet des entreprises et droits humains. Donc c’est sous cet angle là que je me 
suis rapprocher du thème de la RSE et en étudiant notamment ce qui ce passe 
en Suisse, dans les entreprises suisses : leurs discours sur les droits humains, 
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ainsi que le discours des ONG vis-à-vis de la responsabilité notamment du 
secteur privé. (Monsieur Millet, société de notation, GE). 

Madame Ndoye abonde dans le même sens : 

Mon background, on va dire que la RSE j’y étais déjà mais sur une autre cible 
(…) ce n’est pas que j’ai suivi un cursus RSE on va dire que mon activité ces 
deux dernières années c’était de la RSE j’étais responsable de centre de test 
clients, j’ai côtoyé des clients, j’ai fait des entretiens avec des clients, dans le 
centre de test on écoute les clients. Je suis dans cette entreprise depuis quinze 
ans donc j’ai une connaissance de l’entreprise, des besoins des clients et des 
impacts qu’on peut avoir. (Madame Ndoye, entreprise de télécommunications, 
DK). 

Ces extraits nous indique que d’abord il n y pas de « cursus types » ou de progression 

spécifique ou de programmes qu’on étudie ou qu’on suit pour devenir un acteur RSE. 

Néanmoins, cela demande une certaine sensibilité aux questions touchant la 

responsabilité des entreprises vis-à-vis de leurs diverses parties prenantes et de durabilité.  

Au niveau du « cursus RSE » Madame Meyer nous précise que :  

Depuis que je suis jeune j’ai voulu travailler dans ce domaine sauf que ce 
n’était pas ça, j’ai étudié les droits de l’homme et relations internationales(…) 
cet intérêt de démarche sociale est venu et s’est développé, c’est devenu un 
peu plus naturel pour moi. Donc oui, les démarches étaient différentes, il n y 
avait pas ce CSR qui était fort cette sustainability, donc pour moi à l’époque je 
ne pouvais pas l’étudier c’est pour cela que j’ai étudié relations internationales 
et droits de l’homme. Maintenant je vois que côté étude il y a beaucoup plus 
de choses qui concernent la durabilité, je n’avais pas le choix avant (…) même 
vers les années 2000». (Madame Meyer, société d’incubateur de start up, GE). 

Ainsi, à défaut de trouver un programme d’étude qui traite des questions de 

durabilité et de RSE, nos enquêtés ont bricolés durant leur cursus de formation voire 

professionnel pour acquérir un background qu’ils considèrent comme proche et utile pour 

aborder ces questions. Nous voyons qu’en plusieurs années la RSE s’est formalisée et est 

devenue un sujet d’étude et un sujet qu’on enseigne en dépit des représentations diverses 

dont elle fait l’objet. 

Nous avons aussi rencontré parmi nos enquêtés, certains qui ont un parcours assez 

atypique comme le dit Madame Lambert : « Mon parcours est très atypique, vu mon âge je ne vais 

pas aller jusqu’au début mais ces dix dernières années je les ai passé en tant que responsable du stade de 

Genève, dans le milieu sportif et évènementiel, ce qui n’a rien d’une ESS». (Madame Lambert, 

société de formation pour adultes et de placements, GE). Et maintenant elle s’occupe de 

la gestion et s’assure que son entreprise est dans les normes ISO et de la communication 

en interne et externe, elle nous renseigne :  

Moi je  gère et supervise la planification stratégique de tous ce qui doit être fait 
mis en place pour justement être conforme aux normes ISO pour lesquelles on 
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est certifié. Donc récupérer toutes les synthèses et documents pour pouvoir 
faire une revue de direction et de contrôle de ce qui est fait tout au long de 
l’année à travers ces groupes de contrôle, je vais m’occuper aussi de la 
communication en interne et externe de l’entreprise. (Madame Lambert, 
société de formation pour adultes et de placement, GE). 

Malgré le caractère disparate des influences et parcours de ces enquêtés, d’autres pensent 

qu’ils ont eu un parcours classique et ont toujours été intéressés par la durabilité et la 

RSE, mais surtout par l’ingénierie environnementale. Monsieur Guerin nous dit : 

 À la base je suis géologue, j’ai bossé d’abord dans les risques naturels, j’ai 
bossé dans le domaine souterrain de l’hydrogéologie. Ensuite, dans la 
coopération des jeunes en Afrique, ensuite j’ai bossé une courte période au 
centre de géologie national, ensuite pendant 7 ans j’ai travaillé dans un bureau 
privé qui s’occupait d’études d’impacts sur l’environnement et au sein de cette 
activité dans le privé, je me suis spécialisé dans les grands projets : dans 
l’intégration des grands projets et la résolution de conflits à caractère 
environnemental. À la suite de cela je suis entré dans cette entreprise. D’abord 
comme ingénieur  en environnement c'est-à-dire que je chapotais tout le 
système ISO 14001, la gestion du système de management environnemental et 
donc je m’occupais précisément de RSE à l’époque. Par la suite j’ai pris la 
direction du programme éco 21 et puis de l’ensemble de la direction de la 
transition énergétique. Aujourd’hui la direction dont j’ai responsabilité 
s’occupe d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables donc tout ce qui a 
cours à la transition énergétique à Genève (…) je ne suis pas étranger à toutes 
les questions qui tournent autour de l’environnement, c’est mon métier depuis 
longtemps. (Monsieur Guerin, société industrielle, GE). 

Tous ces parcours montre la diversité du profil d’un « chargé RSE ». D’après Acquier 

(2016), traditionnellement les membres chargés de projets et démarches RSE étaient 

formés à l’ingénierie environnementale ou au management de la qualité. Ainsi, nous 

constatons une réappropriation du métier par d’autres profils et d’autres types de 

compétences. Cette redéfinition intra-organisationnelle par le recrutement d’acteurs que 

Crozier et Friedberg (1975) appellent des « marginaux sécants » permet une 

reconfiguration organisationnelle. En effet, en élargissant les profils et compétences de 

ces acteurs, l’entreprise se dote d’employés polyvalents qui peuvent convoquer leur 

palette de compétences voire leur réseau organisationnel, car la RSE requiert certes des 

compétences techniques, cependant, avoir des compétences politiques au sens large est 

un atout. (Acquier, 2016). 

Afin de comprendre la motivation des entreprises qui ont fait l’objet de notre 

enquête, nous avons demandé à nos enquêtés quelles représentations ils ont des 

démarches RSE. Plusieurs représentations se dessinent.  Certains pensent que : « La RSE 

c’est le partage des bénéfices avec la population locale car il y a des désagréments qu’on crée, c’est aussi 

avoir une transparence au niveau organisationnel et sociétal pour nos parties prenantes ». (Monsieur 

Kane, société minière, DK). Pour d’autres la RSE véhicule des valeurs qui incitent les 
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entreprises à considérer les impacts qu’elles ont dans leurs environnements depuis le 

début de la chaine de valeur: « depuis le début de la chaine on a des impacts humains et 

environnementaux qui sont là et donc on a une certaine responsabilité qui devrait nous pousser à mieux 

prendre en compte les données environnementales et sociales (…) ces valeurs sont véhiculées par la RSE, 

(…) et elles font écho pour moi et pour notre entreprise» (Monsieur Diouf, société agroalimentaire, 

DK). D’ailleurs d’aucuns pensent que la RSE et la notion d’économie sociale et solidaire 

(ESS) sont les similaires : 

L’idéologie c’est d’avoir un impact élevé au niveau social et environnemental et 
le plus bas possible au niveau écologique et au niveau de l’humain. Pour moi 
RSE et ESS se regroupent c’est juste une différence de terminologie. C’est plus 
une question d’éthique, de volonté de vouloir être proactif sur ces niveaux là et 
surtout l’humain, placer l’humain en premier.» (Madame Lambert, société de 
formation pour adultes et de placements, GE). 

Monsieur Dupuis, quant à lui nous confie:  

C’est de créer des façons de collaborer qui soient bienveillantes, des 
gouvernances qui soient  transparentes, de faire des activités en réfléchissant à 
l’impact que ça a et puis ça nous dirige forcément vers une manière de voir les 
choses qui est meilleure pour tous, pour les gens, pour l’environnement. 
(Monsieur Dupuis, ONG de certification, GE). 

Nous notons que dans les représentations de ces acteurs, la RSE est considérée comme 

une manière bienveillante, responsable et transparente de gérer les impacts qu’une 

entreprise peut avoir au niveau social et environnemental. Et cette gestion peut se faire, 

par exemple, par le partage des bénéfices engrangés. La RSE est aussi associer à d’autres 

notions, à savoir l’économie sociale solidaire42. Ceci démontre d’un renouveau des 

pratiques et de l’apparition de nouveaux enjeux sociaux, économiques et 

environnementaux. Sous ce rapport, pour Monsieur Moreau: « On parle beaucoup de RSE 

c’est un terme qui est galvaudé et qui ne veut plus rien dire du tout. Voilà, vous avez un nouveau type 

d’entreprises animées par la recherche de sens ». (Monsieur Moreau, société d’investissement, 

GE). Pour ce dernier les entreprises sont en train de se réinventer (voire section 1.2 de ce 

chapitre). Nous voyons que la RSE est une notion qui s’incarne par des conceptions et 

des pratiques assez hétérogènes, d’une entreprise à une autre et d’un individu à un autre. 

D’ailleurs, selon Ackerman (1975), le point de départ des recherches sur la corporate social 

responsiveness était la prise en compte des enjeux organisationnels que soulève la RSE. 

Donc, au début de la théorisation de la notion de corporate social responsiveness, il était 

question d’interroger le lien entre les démarches RSE et la manière de penser le système 

organisationnel.  

                                                           
42 Cette notion désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives,  de mutuelles, 
d’associations ou de fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de 
solidarité et d'utilité sociale. Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Dans ce 
type d’entreprises le profit individuel est proscrit et une partie des bénéfices est réinvestie. 
https://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-sociale-et-solidaire.  
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1.2. Nouvelles approches organisationnelles 

Dans les démarches de mise en œuvre de la RSE de nouveaux outils organisationnels 

sont adopté par les entreprises comme la méthode holacratie. Madame Lambert nous 

indique : « On travaille en holacratie et non plus en management pyramidal et c’est fort intéressant, ça 

fait partie de nos valeurs (…) On s’efforce que tt le monde soit à la page. En donnant beaucoup 

d’informations et en ayant un système managérial assez à la pointe dans ce sens ». (Madame Lambert, 

société de formation pour adultes et de placements, GE). 

L'holacratie43 est une méthode qui consiste à donner le pouvoir de gouvernance à l’entité 

organisationnelle elle-même plutôt qu’à certains membres exclusifs. En effet, dans le 

système holacratique les décisions sont prises collectivement. D’après Emmanuelle 

Pometan, fondatrice d'Emmapom,44 société spécialisée dans le secteur de la publicité, 

c’est un système de gouvernance qui s’appuie sur des principes innovants et opérationnels 

qui permettent de faire émerger l’essence, la capacité d’innovation et le potentiel collectif 

d’une entreprise en la libérant des peurs et des ambitions individuelles. Elle constitue une 

pratique pour les entreprises en recherche d’efficacité et d’agilité dans leurs structures de 

base : organisation, processus de décision, réunions. De plus, il y a une obligation de 

transparence et de transmission des informations en interne, ce qui permet à chaque 

membre d'être au courant de ce qui se passe et d'être acteur au sein de l'entreprise. Sous 

ce rapport, Madame Lambert renchérit :  

On se réunit en moyenne une fois par mois en séance plénière pour donner 
toutes les informations aux collaborateurs et collègues. On a un système de 
communication intranet qu’on appelle le taxiblog. C’est un blog interne où l’on 
donne toute sorte d’informations économiques, humaines, sociales, 
environnementales. Tout le monde le reçoit et tout le monde (les 
collaborateurs) peut communiquer». (Madame Lambert, société de formation 
pour adultes et de placements, GE). 

Nous voyons que la communication participe à poser les bases et à renforcer les 

démarches RSE. Ainsi une information qui circule maintient l’entreprise dans une 

dynamique d’intégration de l’ensemble des collaborateurs. De plus, une information qui 

circule à tous les niveaux de l’organisation sert à parfaire les relations humaines au sein de 

l’entreprise cela crée une certaine confiance entre collaborateur et entre les collaborateurs 

et la direction Loneux (2015). Confiance qui est nécessaire à l’adhésion des valeurs de 

l’entreprise et à l’adoption des démarches RSE. Ainsi, ancrer la RSE dans l’identité et les 

valeurs de l’entreprise à travers l’innovation permet aux entreprises d’être compétitives 

(Acquier, 2016). D’ailleurs, Monsieur Moreau souligne: 

                                                           
43 Qui provient des mots grecs holos désignant une entité qui est à la fois un tout et une partie d’un tout et de kratos 
signifiant  pouvoir. 
44 https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/instaurer-une-gouvernance-ecologique-
avec-lholacratie 
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Qu’on est en train de vivre une période de mutation unique dans l’histoire. 
Une mutation qui est bien économique, écologique, spirituelle et politique. La 
mutation est que nous assistons à une transformation, un changement de 
paradigme : les entreprises sont de plus en plus animées par le sens elles sont 
aussi gouvernées de manière moins hiérarchisant, plus responsabilisant et 
collaboratrice ». (Monsieur Moreau, société d’investissement, GE). 

Ces propos expliquent en quoi les entreprises sont en train de se réinventer en innovant 

leurs approches. Selon Lalloux (2014)45, la première de ces innovations c’est tout 

simplement l’abandon de la pyramide hiérarchique dans le fonctionnement des 

entreprises. Cet auteur nous informe qu’une entreprise fonctionne souvent bien mieux en 

l’absence d’une centralisation du pouvoir. Un pouvoir centralisé et strictement hiérarchisé 

ne peut fonctionner que dans un monde relativement stable. Il est par contre 

complètement inadapté à un environnement complexe et en mutation permanente.  

La deuxième grande évolution identifiée par Lalloux, est que de plus en plus les 

entreprises et les travailleurs, en général, sont animés avant tout par le sens, la raison 

d’être. Les entreprises dont parle cet auteur considèrent l’argent comme un « carburant » 

indispensable et légitime, mais pas comme une fin en soi. Ce qui motive les managers et 

les employés de ces types d’entreprises c’est la raison d’être de leurs actions et de leurs 

entreprises et pas une maximisation toujours accrue des profits. Dans de sens Monsieur 

Dupuis témoigne : 

  Parfois c’est simplement du bon sens, sur des questions de profits, de dire on a 
fait les mauvais choix on a fait de mauvaises sélections et de dire on peut faire 
des bonnes pratiques, des bons choix et en plus ça sera profitable c’est une 
vraie réflexion maintenant. Au niveau des modèles d’affaires ce n’est pas 
simplement des contraintes en plus pour l’entreprise mais c’est également un 
moyen de pérenniser l’entreprise de se positionner de façon stratégique c’est 
ça l’objet qu’on voit aujourd’hui sur le rôle des entreprises ». (Monsieur 
Dupuis, ONG de certification, GE). 

Ainsi, le processus d’opérationnalisation des démarches RSE induit des changements 

organisationnel et conduit les individus à repenser le rapport entre la société et 

l’entreprise. Intégrer la RSE dans la raison d’être des entreprises devient un réel enjeu 

pour leur avenir.  

2. Le volet social de la RSE 

Cette partie aborde les résultats obtenus auprès des entreprises, au niveau de la sphère 

sociale de la durabilité. La question est de savoir de quelle façon l’entreprise diffuse-t-elle 

les pratiques RSE, dans l’ensemble de l’entreprise et comment arrive-t-elle à un certain  

niveau de performance sociale, en intégrant ses parties prenante. Nous  allons analyser les 

actes qui ont étaient réalisés afin de cerner les effets  du management stratégique de la 
                                                           
45 Frédéric Lalloux, 2014, Reinventing Organizations, https://www.youtube.com/watch?v=NZKqPoQiaDE 
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RSE sur la performance social de l’entreprise. La performance sociale, dans la corporate 

social responsiveness est l’aptitude organisationnelle de l’entreprise à mettre en place une 

approche qui veille et répond aux attentes des parties prenantes.  Dans ce sens Monsieur 

Diagne nous précise : 

Quand on décide de considérer le facteur humain comme un capital tout 
autant que le capital financier cela devient une logique, surtout quand on veut 
tendre vers un style managérial qui intègre tout ce qui est aspects humains, 
environnementaux, de travail, sécuritaires, de transparence et même 
communautaire. Nous devons être un modèle de développement, nous devons 
avoir des projets structurants. On propose à nos salariés qui ont un CDI un 
terrain de 150m2, une subvention de construction, une assurance maladie pour 
le personnel permanent. On fait des campagnes de sensibilisation chaque 
année sur le plan environnemental et sécuritaire. Ainsi, on se rend compte 
qu’on ne peut pas faire du profit sans penser aux autres. (Monsieur Diagne, 
société portuaire, DK). 

D’après ces propos, nous voyons que les entreprises ont pris conscience que le facteur 

humain constitue un potentiel capital pour elles. Ainsi, dans leurs stratégies managériales, 

elles tentent de mettre en avant les collaborateurs par l’octroi de certains avantages et en 

valorisant la personne. « On va valoriser la personne par ses compétences professionnelles et 

personnelles, ses savoirs faire et être ». (Madame Lambert, société de formation pour adultes et 

de placements, GE). Monsieur Guerin, renchérit :  

Au niveau social c’est une entreprise qui a toujours était dans une gestion aussi 
équitable que possible des ressources humaines avec déjà des conditions de 
travail en terme de salaire, de 2e pilier qui sont quand même bonnes. Mais aussi 
avec la présence d’une crèche d’entreprise, l’octroi de congé maternité qui est 
plus long que le minimum légal, d’un congé paternité aussi, depuis peu, mais 
qui existe déjà. Donc voilà, d’un certain nombre de choses, avec aussi la 
volonté d’avoir une égalité de salaire entre hommes et femmes, on essaie de se 
diversifier. (Monsieur Guerin, société industrielle, GE). 

Un environnement de travail permettant aux collaborateurs de se sentir mis en valeur par 

l’entreprise dans laquelle ils travaillent favorise un engagement, une implication et un 

sentiment d’appartenance des collaborateurs vis-à-vis de l’entreprise. De plus cela ne peut 

que servir à la performance globale de l’entreprise. (Peretti, 2005). L’assertion suivante en 

dit long : 

L’attachement émotionnel des collaborateurs est ce qu’il y a de plus précieux 
pour l’entreprise (…). Donc ça sert l’image de la boite en externe comme à 
l’intérieur de la boite, je pense que les gens sont assez fiers de faire partie d’une 
boite qui est perçue comme celle qui gère la stratégie énergétique à Genève, 
qui apparait numéro un en benchmark de tous les services industriels de 
Suisse. Les gens sont fiers de la qualité du travail qu’ils fournissent et ils ont un 
attachement, le personnel est vraiment attaché à la boite pour plein de raisons. 
Alors ça c’est positif ce n’est pas bureaucratique mais c’est émotionnel et 
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quand c’est émotionnel ça à voir avec le marché. (Monsieur Guerin, société 
industrielle, GE). 

Néanmoins, il peut exister des contraintes dans la coordination et la « mise en 

musique » de l’ensemble des démarches RSE à travers tous les secteurs de l’entreprise. 

Ces contraintes subsistent parce certains collaborateurs pensent que faire de la RSE 

concerne que le service dédié à cela. Madame Ndoye nous explique cela :  

Travailler en équipe c’est le plus compliqué et collecter des informations. Les 
gens n’ont pas pris conscience qu’ils font de la RSE à leur niveau, les gens 
pensent que la RSE c’est l’affaire du service RSE. Il y a un chantier qui a été 
mis en place fin 2016 et début 2017, par le directeur général avec la norme 
ISO 26000 qui montre que la RSE c’est transversal dans l’entreprise. Donc 
l’entreprise est mobilisée et les gens commencent à être conscients que 
chacun à leur niveau, doit apporter sa pierre à l’édifice. Maintenant pour 
mettre tout cela en musique, on a beaucoup galéré, par exemple pour écrire le 
rapport on a eu quelques difficultés pour collecter des informations parce 
que les gens n’avaient pas d’indicateurs. Ces indicateurs commencent à être 
installer dans l’entreprise et pour la prochaine étape ça sera un peu plus 
simple car les gens auront pris conscience, auront des indicateurs, sera plus 
simple. (Madame Ndoye, société de télécommunications, DK). 

La mesurabilité des démarches RSE est un aspect qui intéresse de plus en plus les 

entreprises et les parties prenantes. Outre le fait de pouvoir évaluer leur politique dite 

responsable, elle permet aux entreprises de pouvoir communiquer dans ce sens grâce au 

reporting. Nous abordons ce sujet à la section 5 de ce chapitre.  

Pour revenir au contraintes liées à l’évaluation et la coordination, d’autres enquêtés 

pensent au contraire, que le risque se situe dans le suivi des indicateurs, ce qui peut 

entrainer une routine et ainsi enlever l’essence et l’ engagement réel dans les démarches 

RSE. Cet extrait en témoigne: 

Je parlerai plus d’un risque, c’est aussi lié au fait que pleines d’entreprises, et ici 
aussi, on a abordé cela au départ sur une base ISO et ça donne un aspect un 
peu bureaucratique et ici on sait bien faire cela. Donc on crée des fonctions, 
on crée des postes avec des gens qui remplissent des tableaux de bord avec des 
indicateurs et en définitive l’indicateur devient une fin en soi car on a une 
échéance qui est le dialogue de gestion et il faut que ça monte à la direction 
générale et les gens sont stressés car c’est la direction générale, s’ils n’ont pas 
fini et peaufiné leurs indicateurs à la bonne date ils vont se faire engueuler. 
Donc, enfin, voilà on perd le sens de la chose. Après c’est clair que ce qu’il 
faut amener comme documentation, comme preuve, comme suivi d’indicateur 
etc. c’est nécessaire mais il y a toujours un risque d’auto alimentation de ces 
risques là. On crée des monstres car si un collaborateur le fait après si on ne 
fait pas gaffe ils seront plusieurs à suivre des indicateurs et tableaux de bord 
qui n’ont aucune valeur ajoutée. Pour moi il est nécessaire d’obliger les 
entreprises à faire de la réflexion structurée autour de ces démarches ISO qui 
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ont été lancées, maintenant il y a 20 ans, il faut passer à une version 2.0 et 
changer cela parce que ça devient un truc chiant. (Monsieur Guerin, société 
industrielle, GE). 

Ainsi, les entreprises sont parfois confrontées à l’aspect bureaucratique et répétitif que le 

suivi des indicateurs, notamment des normes ISO, crée. Afin de pallier à ce risque, 

Monsieur Guerin pense qu’il faut que les entreprises repensent l’architecture de ces 

normes. D’autant plus que ce sont les entreprises qui font exister et vivre ces normes. 

Alors nous nous rendons compte que les entreprises sont des espaces où se créent et se 

développent des régulations. 

Par ailleurs, nous avons appris que des démarches RSE basées sur : 

- l’apprentissage,  

- le dialogue régulier entre les collaborateurs, et entre les collaborateurs et la direction, 

- la sensibilisation,  

- l’organisation de séminaires pour former les collaborateurs et en profiter pour avoir un  

feed-back  constructif  sur  les  compétences en place et le niveau d’intégration des 

acteurs dans les entreprises sont des moyens qui concourent à diffuser et à fédérer tous 

les collaborateurs autour de la politique RSE mis en place par l’entreprise. Monsieur 

Diouf nous explique cela: 

Le président de RSE Sénégal, avec l’accord de la direction, venait 
périodiquement rencontrer les cadres pour les former sur c’est quoi la RSE, 
les valeurs qu’elle véhicule. Il a fait aussi une enquête pour voir nos besoins 
par rapport à ce que demande cette démarche et ce que nous faisions déjà. 
C’est une décision stratégique de la direction pour mieux intégrer la RSE. 
(Monsieur Diouf, société agroalimentaire, DK). 

Monsieur Tall développe : « Nous travaillons aussi avec le bureau de normalisation sénégalais qui 

est un appui institutionnel de renforcement de capacité. » (Monsieur Tall, société portuaire, DK). 

En plus de favoriser le partage des savoirs au sein même de l’entreprise (intra 

organisationnel), les moyens cités tantôt favorisent le partage entre les entreprises (inter 

organisationnel). L’objectif général est d’aboutir à une adéquation entre les politiques 

managériales et le travail des collaborateurs.  Pour Madame Meyer ces moyens servent de 

rappel et de mises à jour : «On peut quand même quelque fois oublier d’avoir un regard sur notre 

propre travail et ça c’est un risque car tout notre focus est sur les autres et des fois on oublie notre 

entreprise, cela est comme une opportunité de rappel et de learning. (Madame Meyer, société 

d’incubateur de start up, GE). En outre, il semble que l’apprentissage et la sensibilisation, 

qu’ils soient faits au début (initial) ou tout au long d’une procédure (fréquente ou 

permanente) sont des facteurs qui participent à améliorer l’intégration et l’ancrage de 

pratiques RSE. La formation et la sensibilisation peuvent ainsi être considérées comme 

un investissement immatériel (Cadin,  Guérin et al., 2007) permettant de répondre aux 

finalités de durabilité en général, et de la RSE en particulier. Alors, il semble que la prise 

en  compte de l’ensemble des collaborateurs et la mise à jour constante des compétences 
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dans  la  perspective de mutualiser les efforts contribuent à  rassembler  toutes  les 

conditions de succès d’une mise en place de démarches RSE. Cependant, différents 

auteurs ont mis en évidence la difficulté pour les entreprises de passer d’une logique de 

poste à une logique de compétence (Boyer et Scouarnec, 2002). Monsieur Guerin nous 

explique ce point : 

Alors des points faibles ont été relevés par une notation sociétale il y a une 
dizaine d’années. ils nous ont dit : ‘‘vous faites tout juste, vous avez de superbes 
conditions sociales, vous avez un statut du personnel qui est hyper protecteur, vis-à-vis des 
collaborateurs et collaboratrices vous faites tout bien, mais vous avez un truc par contre’’ 
c’est lié aussi au caractère de la boite, c’est une boite d’ingénieur à la base, 
‘‘mais vous avez un archétype du collaborateur : c’est-à-dire c’est un homme entre 40 et 50 
ans blond, français ou suisse et puis vous ne sortez pas de là’’. C’est lié aussi à la 
formation qui est exigé et tout cela, mais on évolue gentiment vers plus de 
mixité et de diversité à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau de la 
provenance des gens, au niveau de la proportion homme-femme, donc ça 
évolue dans le bon sens mais franchement lentement. (Monsieur Guerin, 
société industrielle, GE). 

Les entreprises prennent donc conscience et font l’effort, de plus en plus, d’intégrer dans 

leur gestion plusieurs facteurs que les instances internationales encouragent. Comme la 

prise en compte du facteur humain et la diversité dans la gestion de compétences, entre 

autres. Au-delà de l’organisation interne, la relation avec les parties prenantes est un enjeu 

pour les entreprises. Dans son ouvrage « Enrichir le travail humain : l’évaluation économique », 

Savall (1995) donne sa conception de la RSE. En  effet, il postule que l’entreprise doit 

respecter certains principes pour être considérée comme responsable. Il s’agit d’une prise 

en compte des facteurs sociaux et de l’ouverture des frontières de l’entreprise. Pour cet 

auteur cette ouverture paraît être nécessaire et inéluctable, car la dichotomie entre la vie 

au travail et la vie hors du travail est une imposture de l’esprit. Dans ce sens, Monsieur 

Diouf affirme :  

Que l’entreprise sensibilise les collaborateurs sur certains aspects de la 
consommation locale et met en place des projets qui les touchent 
intrinsèquement en mettant en place des centres qui distribuent des produits 
de première nécessité (sucre, huile, etc.) pour qui en veut. Cela crée une 
économie d’échange et fédère les employés. En plus pour nos collaborateurs 
la direction met des subventions permettant d’avoir ces produits moins chers. 
Ainsi on les sensibilise sur la santé, avec l’utilisation des produits importés et 
transformés, on essaie de faciliter le bien-être de nos employés et des 
populations. (Monsieur Diouf, société agroalimentaire, DK). 

L’entreprise dans laquelle Madame Ndoye travaille, quant à elle investit auprès des jeunes 

pour baisser le chômage : 

Le service développement des écosystèmes numériques est en fait une activité 
qui accompagne notamment les jeunes. Il accompagne des incubateurs qui à 
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leur tour accompagne des jeunes dans le renforcement de capacité, on a par 
exemple accompagné des programmes de l’état comme le programme 
sénégalais pour l’entreprenariat des jeunes. L’idée c’est qu’on a des jeunes, 
dans un contexte de chômage et les entreprises ne recrutent plus, l’idée c’est de 
vraiment développer cet entreprenariat des jeunes et pour cela il faut mettre 
tous les outils et les dispositifs qui poussent ces jeunes à créer un émolument, 
à créer leurs propres entreprises. Donc ça je dirais que c’est un volet de la 
RSE. Madame Ndoye, société de télécommunications, DK. 

Les démarches RSE des entreprises empruntent une approche globale. Les stratégies de 

durabilité et de RSE des entreprises sont intégrées dans un schéma de causalité en tant 

qu’inducteurs de valeur permettant l’accomplissement d’une vision et des objectifs 

stratégiques de l’entreprise (Naro et Noguéra, 2008). Madame Ndoye nous parle d’un 

autre projet en cours qu’elle qualifie de business responsable : 

Le wifi zone en ville, on dote certaines places publiques de wifi. Maintenant le 
modèle économique, le business model c’est accompagner, installer tous les 
équipements pour que les populations aient accès gratuitement au wifi. Mais 
vous savez ça on ne pas le faire ad vitam aeternam parce qu’on est une 
entreprise  et on doit maitriser nos charges. Mais il y a l’État qui a une mission 
régalienne et qui doit quand même contribuer à ce projet. Donc au début on 
installe les équipements ce qui demande de gros investissements, on 
accompagne pendant six mois ; c’est de la gratuité et après, comme on est en 
relation avec les collectivités locales le business model c’est qu’après les 
collectivités s’impliquent et prennent le relais. Après c’est du trafic qui est 
généré les équipements sont là, les redevances pour avoir le wifi etc. Les 
mairies ont du budget pour ça, les collectivités vont prendre en charge une 
partie et nous ça nous crée du trafic. Donc on a contribué à avoir des citoyens 
connectés en mettant en place tous les équipements. C’est du business mais 
c’est du business responsable qui permet d’avoir des citoyens 
connectés. (Madame Ndoye, société de télécommunications, DK). 

Ces propos montrent qu’en mettant en place des projets dits responsables et qui leur 

procurent une rentabilité en retour, les entreprises optimisent le lien entre responsabilité 

sociale et business modèle. La RSE devient un outil non seulement stratégique 

permettant de créer des partenariats, mais elle est aussi un faire valoir pour les modèles 

d’affaires des entreprises. Néanmoins les entreprises investissent parfois dans le social 

sans s’attendre à une contrepartie économique. Même s’il faut noter que ces actions 

servent souvent l’image de l’entreprise. Dans ce sens, Madame Ndoye nous donne un 

exemple de projet de mécénat : 

Alors ce projet est un projet phare, le projet village, il a été porté par notre 
fondation qui est aujourd’hui le bras armé de la RSE (…) la fondation fait du 
mécénat c’est donné sans rien attendre en retour. Donc ce projet s’inscrit dans 
l’axe bien être communautaire plus précisément désenclavement. On se rend 
compte qu’il y a certaines zones qui sont enclavées et les enfants et les jeunes 
n’ont pas accès à l’éducation, il fallait qu’ils fassent des kilomètres ou n’y 
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allaient pas d’ailleurs. Donc là l’idée c’est d’accompagner l’éducation, 
d’accompagner la santé en mettant en place ce projet-là. Ceux sont des 
infrastructures, c’est des réalisations ou des réhabilitations d’écoles, de points 
d’eau, des panneaux solaires, donc tout ça contribue à l’amélioration du bien 
être des populations. C’est un projet très structurant, très impactant pour les 
populations. (Madame Ndoye, société de télécommunications, DK). 

Le changement social va passer par l’innovation que les entreprises vont impulser 

(Coutrot,  2002). Il s’agit d’animer en interne et en externe une synergie de changements 

et d’innovations permettant à l’entreprise d’avoir un fort impact social et aider les autres 

acteurs (parties prenantes) à implémenter les objectifs de durabilité. En utilisant  leur 

capacité, elles peuvent encourager la participation de toutes leurs parties prenantes dans 

l’atteinte des ces objectifs. Les partenariats et l’accompagnement entre les parties 

prenantes communautaires, étatiques, internes sont indispensables pour atteindre une 

durabilité efficiente et efficace forte. 

Un autre facteur qui aide les entreprises à optimiser leurs démarches est la gestion 

du temps. En effet, elles mettent en place des schémas de planification et de 

programmation pour être efficace dans leurs démarches. Monsieur Kane nous explique 

comment il s’organise : 

S’il y a un point sur lesquelles nos parties prenantes formulent des demandes, 
par exemple, moi je pose le débat en interne et je fais un plan prévisionnel de 
toutes les différentes étapes : logistiques, moyens financières, humains, temps 
et puis on en discute en interne et on fait ce qu’on peut faire avec le suivi et 
tout cela (…). Donc on a des projets à court terme comme l’achat de 
fournitures scolaires pour quelques écoles, moyen terme comme la 
construction de forage à eau et long terme comme des infrastructures plus 
grandes qui nécessitent des appels d’offres ou d’autres compétences. Donc, 
avec nos parties prenantes constituées du chef de quartier, de l’imam46 de deux 
responsables des jeunes et d’un responsable des femmes et d’un notable47 et de 
dix autres habitants,  on se voit une fois par mois et ma position est attentiste. 
Je ne leur dit pas le montant de mon budget, je leur dis juste je peux intervenir 
par exemple dans la santé, l’éducation, l’accès à l’eau, qui sont des domaines 
intarissables dans lesquels il y a toujours des choses à faire. (Monsieur Kane, 
société minière, DK).  

Cet extrait nous indique qu’en matière de RSE il est nécessaire de planifier ses activités et 

son temps en sélectionnant des priorités avec la concertation des parties prenantes. Puis,  

parfois, selon les activités que l’entreprise investit, il est question de réaliser des 

opérations complexes nécessitant l’appel à d’autres structures. Ainsi, « les chargés RSE » 

s’organisent pour planifier les activités. Ils prévoient, ainsi, le volume de temps nécessaire, 

les moyens humains et financiers qu’il faut pour réaliser chacune des activités de la 

                                                           
46 Chef religieux, traduit par l’auteur 
47 Parfois chef coutumier, traduit par l’auteur 



 

55 
 

politique de l’entreprise. Madame Ndoye a aussi une autre stratégie de planification et de 

programmation lui permettant d’optimiser son travail, elle nous explique : 

On a une feuille de route avec des actions par mois, par exemple on dit le mois 
de juin c’est le mois de l’environnement, donc chaque mois à sa thématique. Il 
y a la journée mondiale de l’environnement qui est célébrée chaque 5 juin dans 
le monde entier, en mars on sait que c’est le mois de la femme et nous dans ce 
cas-là on va déployer des actions. Pendant le mois de ramadan48 aussi c’est le 
mois de la générosité on a organisé des actions avec marmite du cœur un peu 
partout. D’autre part on accompagne le ministère de la santé dans le 
programme diabète, l’idée c’est d’envoyer des messages de sensibilisation à 
toute la population en guise de prévention. Donc, en gros, on a des feuilles de 
route par mois, des thématiques par mois, des rendez-vous annuels worldwide. 
(Madame Ndoye, société de télécommunications, DK). 

Ainsi, en parallèle des partenariats développés avec leurs parties prenantes, les entreprises 

se donnent les moyens d’être présents durant les rendez-vous thématiques nationaux et  

internationaux.  

De manière générale, les stratégies développées par les entreprises montrent 

l’effort et la diversité des activités qu’elles mettent en place.  Ces actions parfois 

innovantes sont  nécessairement  portées  par les « chargés RSE » avec l’aval des 

managers et le soutient de l’ensemble des collaborateurs. D’ailleurs, ces actions de 

responsabilisation améliorent les prises de décisions et la diffusion des politiques RSE au 

sein de l’ensemble de l’entreprise.  Enfin,  comme  nous  ne  pouvons  pas  concrètement  

mesurer  ces  résultats, nous les considérons comme étant efficient en termes de moyens 

mis en œuvre.  Quoi  qu’il  en  soit,  aboutir  à  une  meilleure  satisfaction  des  parties 

prenantes, contribue à améliorer la performance sociale et peut être considéré comme un 

indicateur de cette performance. 

3. Le volet environnemental 

Au niveau de la sphère environnementale il est question des interactions entre les 

entreprises et leurs environnements49, c’est-à-dire, comment les entreprises font preuve 

de responsabilité vis-à-vis de leurs environnements, tout en étant performant. Les 

démarches environnementales notées auprès des entreprises enquêtées passent  par deux  

aspects  principaux : un  investissement en faveur de l’environnement et la lutte contre la 

pollution et la consommation d’énergies non renouvelables. Pour les entreprises : 

L’enjeu c’est d’être une entreprise exemplaire, de recycler le PET. On aurait pu 
dire on vend nos produits donc c’est bon mais cela nous interpelle. Donc on a 
fait des écobriques50, et on met en place des points de récupération des PET. 

                                                           
48 Le mois de jeun, traduit par l’auteur 
49 Physique et humain 
50 Pour l’emballage de leurs produits laitiers et de jus 
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Ces point sont des écoboutiques, ils les récupèrent et les monnaie au kg et 
après ils le donnent à Proplast51 » (Monsieur Diouf, société agroalimentaire, 
DK). 

Monsieur Diagne poursuit en parlant de la pollution de l’eau, terrestre et de l’air:  

Sur le plan environnemental qui dit port dit pollution, quand un navire arrive il 
faut qu’il trouve un plan d’eau propre, alors il faut gérer la pollution et la 
salubrité au niveau de l’eau, au niveau terrestre et de la qualité de l’air. Nous 
avons des mesures, on a un suivi et une vérification, car disons que si tout cela 
ne fonctionne pas notre entreprise ne sera pas compétitif. (Monsieur Diagne, 
société portuaire, DK). 

Avec les préoccupations environnementales qui sont de plus en plus au cœur des débats, 

de nouveaux modes de financement des questions écologiques et de la protection de 

l’environnement ont vu le jour. Comme les investissements pour protéger 

l'environnement (pollutions de l’air, du sol, protection de la biodiversité, recyclage, 

encouragement de l’option énergies renouvelables, diminution de la surconsommation) et 

les études en prévision d'un investissement faisant appel à des fonds verts, sont des 

exemples. L’investissement dans des actions environnementales, des entreprises qui font 

partie de notre enquête ont comme majeures motivations, d’abord l’impact fort que leurs 

« grands projets structurants » peut avoir. Madame Ndoye explique : 

  Si je prends l’exemple du volet préservation de l’environnement, pour moi des 
choses ont été faites mais un peu dispersées et ça diminue l’impact. On a un 
programme ‘‘and défar suniu gokh’’52 qui est un programme de nettoiement. 
Nettoyer c’est une chose mais c’est mieux de ne pas salir ou moins(…). Sur le 
volet énergie et préservation de l’environnement j’ai un service qui s’occupe de 
la maitrise de l’énergie, c’est un service qui s’occupe des déchets électroniques, 
électriques (…) On dit sur toute la chaine de valeur j’interviens et je mets en 
place un mécanisme. Donc, il faut créer une filière de traitement de ces 
déchets. On est en train de signer un partenariat avec Proplast qui fait de la 
récupération des déchets plastiques, ces déchets plastiques vont être 
transformés en bouilloire, poubelles etc. C’est ça le développement durable, on 
préserve l’environnement, on crée, on tire la durée de vie des éléments et c’est 
sur cette trajectoire là qu’on est. Toute l’entreprise doit être en marche pour 
diminuer notre empreinte carbone, même les mails contribueront à mettre en 
place le dispositif qu’il faut. (Madame Ndoye, entreprise télécommunication, 
DK). 

Nous observons que dans les entreprises ont des plans d’actions et une vision 

stratégique  qui  pourraient  permettre  de  changer les pratiques. Elles ont une vision de 

la RSE et du développement durable qui tend vers une vision écologique : les éléments 

sont récupérés, recyclés, réutiliser, jusqu’à la fin du cycle. De plus, le management  

                                                           
51 Entreprise de recyclage 
52 Ensemble œuvrons pour notre communauté  
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stratégique responsable développe une responsabilité intégrée. Dans ce sens Monsieur 

Moreau nous explique : « c’est par hasard que nous avons eu le meilleur score en tant que bcorp 

puisque nous appliquons quasiment à la lettre l’intégralité des critères faisant d’une entreprise qu’elle 

devienne bcorp. Ce qui prouve qu’on applique bien tout ce qui est durable cela va jusqu’à la gestion des 

déchets, notre empreinte carbone, etc. » (Monsieur Moreau, société d’investissement, GE). Il 

semble donc que la responsabilité intégrée favorise une RSE qui ne demande pas des 

efforts laborieux, ce qui est encourageant.   

Une autre motivation des entreprises est la compétitivité et la légitimité. Il existe 

plusieurs types de stratégies dites écologiques (Naro, 2006). Comme la  stratégie  clean,  

l’entreprise est focalisée sur respect de la  légalité et entretient un dialogue régulier avec 

ces parties prenantes. L’objectif est d’acquérir une licence to operate, c'est-à-dire une 

légitimité sociale. Monsieur Millet indique:  

Si on prend l’entreprise la logique de rentabilité reste forte, ça reste la priorité. 
Mais la RSE est vu comme un moyen d’améliorer ces résultats, on a parlé de la 
loyauté des employés mais elle peut aussi attirer des consommateurs avec des 
produits verts, et améliorer les relations avec les gouvernements avec la 
Licence to operate, et s’attirer certains investisseurs comme les fonds sociaux 
durables. (Monsieur Millet, société de notation, GE). 

En  présentant des résultats et des actions en faveur de la prise en compte et de la 
préservation de l’environnement, les entreprises s’assurent des faveurs de leurs 
parties prenantes et de la société en général. 

Au niveau de la consommation d’énergies, selon une stratégie efficiente, les entreprises 

trouvent des moyens d’optimiser leurs coûts en évitant des gaspillages et en réalisant des 

économies d’énergie. Madame Ndoye nous explique :  

J’ai eu une autre réunion avec une dame qui a un projet, elle est cheffe du 
service maitrise de l’énergie. Donc elle a un projet, elle dit aujourd’hui l’énergie 
elle nous coûte 10 milliards par année, donc c’est un gros problème, elle 
voudrait qu’on l’accompagne pour sensibiliser les salariés pour qu’ils soient 
conscients de l’impact du coût. Par exemple les gens ils rentrent chez eux ils 
laissent les lampes et climatiseurs allumés ; ils ne sont pas conscient de ce coût 
là et donc l’idée c’est de maitriser les dépenses énergétiques. Ce projet-là est  
structurant à plusieurs points de vue. On peut suggérer, nous équipe RSE, de 
tendre vers les énergies renouvelables comme le solaire, déjà dans ce bâtiment 
nous avons des panneaux solaires. Ça ne distribue pas toute l’énergie du 
bâtiment mais les parties communes sont alimentées par du solaire. En 
maitrisant les énergies on économise des ressources c’est une manière de 
contribuer au développement durable. (Madame Ndoye, société de 
télécommunications, DK). 

Les  défi  auxquels  les entreprise doivent  faire  face,  est  d’intégrer  une  multitude de 

pratiques dans une dynamique de  changement. Il s’agit souvent d’un dilemme qui se  

pose lors des phases de changement : comment changer, tout en continuant à maitriser 
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des considérations économiques et de gestion en général. Nous remarquons que les 

entreprises ont des stratégies progressistes et innovatrices (Naro, 2006) consistant  à 

exercer une influence chez leurs collaborateurs, leurs parties prenantes externes afin de 

promouvoir  les  valeurs  de  la  RSE  et  du développement durable. Dans ce sens 

Monsieur Guerin nous précise:  

On a abordé la RSE au départ à travers les normes, et puis après, la conscience 
d’être au cœur du système environnemental et énergétique de Genève a 
commencé à prendre forme au sein de l’entreprise, avec la volonté d’agir à 
tous les niveaux, non seulement sur nos installations, mais sur notre façon de 
faire les choses, mais également à travers les interactions qu’on a avec nos 
clients et avec les communes. On distribue de l’énergie qui est consommée et  
puis qui a un impact environnemental, même le renouvelable. Donc on est 
sans arrêt en train d’essayer de trouver des solutions pour impacter le moins 
possible l’environnement mais on l’impacte quand même et on veut permettre 
à nos clients de faire la même chose (…)et ben du coup on est au centre d’un 
nœud où on a des outils et du pouvoir quelque part pour faire les choses les 
moins mal possible et dans l’idéal, le mieux possible, parce que même si on fait 
très très bien notre travail du fait que les gens vivent, consomment, se 
déplacent, expirent du coup forcement ça a un impact environnemental. Donc 
on essaie, il faut limiter au mieux au maximum. » (Monsieur Guerin, société 
industrielle, GE). 

La qualité environnementale est une notion qui regroupe, tout un ensemble de normes,  

d’objectifs,  de durabilité ainsi que des critères plus subjectifs comme la qualité de vie. La 

notion de qualité environnementale prend donc en compte non seulement la dimension 

de l'impact des choix des entreprises. Mais elle prend aussi en compte la manière dont les 

parties prenantes vivent et ressentent au quotidien l’impact de ces choix. 

En définitive, au travers de nos résultats concernant l’action du management 

stratégique sur le volet environnemental, nous pouvons en conclure que les décisions des 

entreprises vont  permettre d’agir sur la préservation de l’environnement. La proactivité 

des entreprises favorise leur adaptation stratégique à l’environnement, notamment en ce 

qui concerne les relations avec les parties prenantes ou l’intégration des  normes.   

4. Le volet économique 

Le troisième volet de la durabilité et de la RSE concerne sa responsabilité 

économique. La prise en compte et l’objectif de la performance économique ne fait pas 

de doute dans une logique classique de maximisation des profits mais elle ne doit pas être 

obtenue à n’importe quel prix. En 1970, Friedman, partisan du Shareholder, soutenait que 

la responsabilité de l’entreprise est d’accroître ses bénéfices. Cette approche ne place pas 

l’homme au centre de l’activité mais en fait un objet de productivité. Ce positionnement 

ouvre un débat sur le devoir des entreprises de prendre en compte ou non des aspects 

allant au-delà de la simple création de valeur. Comme nous l’avons abordé dans les deux 
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volets précédents, il semble quasiment nécessaire pour les entreprises d’aller au-delà de 

cette conception et de prendre en compte des critères sociaux et environnementaux. Mais 

ce dépassement ne va pas de soi car les entreprises font parti de la société et elles sont 

appelées à nouer des partenariats avec d’autres acteurs et entreprises qui ne partagent pas 

forcément leur manière de voir les choses. Monsieur Moreau dit dans ce sens : 

Il y a une évolution qui tend vers plus de durabilité et de collaboration et une 
nouvelle forme d’entreprise animé par le sens, différent au niveau 
organisationnel. Le plus difficile a été de lever de fonds pour nous financer, 
notamment auprès de mécènes, de fondations pour lesquelles on était un 
animal un peu bizarre dans le mesure où on est à la fois une entreprise mais 
aussi une ONG et donc c’était difficile pour elle de comprendre qu’on pouvait 
avoir un impact tout en étant une entreprise et cela a été l’étape le plus difficile 
à franchir et qui est en passe de l’être et cela va au-delà de ce que je pourrai 
espérer. (Monsieur Moreau, société d’investissement, GE). 

Nous voyons que l’entreprise même si elle est responsable doit assurer sa survie et son 

développement économique. La performance économique, au sens  de la RSE, doit 

pouvoir être développée en même temps que les performances sociales et 

environnementales. Cependant des incompréhensions de la part des parties prenantes 

peuvent subsistées. Elles sont tentées de penser que les entreprises sont tenues de faire 

toujours plus pour elles, sous couvert de la RSE. Ces propos le soulignent :  

On rencontre des contraintes d’ordre financier, que ce soit l’État, nous-mêmes 
ou parfois nos parties prenantes ils ne sont pas trop sensibiliser au niveau 
RSE. Les budgets alloués pour les démarches RSE diffèrent selon les 
entreprises et nos chiffres d’affaires. La RSE ne signifie pas que tous les 
besoins doivent être satisfaits à 100% les populations riveraines ne 
comprennent souvent pas. (Monsieur Kane, société minière, DK). 

 Madame Ndoye abonde dans le même sens :  

En externe ce qui est le plus difficile ce sont les attentes des partie prenantes 
car les gens pensent à nos milliards, on essaie de bien faire mais les gens ont de 
fortes attentes et ils attendent toujours plus. Quand vous donnez 10 millions à 
une structure ils pensent ‘eh ben dis donc avec les milliards que vous faites’ il y a 
certaines structures qui pensent que ce n’est rien. Les gens ont de fortes 
attentes vis-à-vis de notre entreprise et ils pensent qu’on peut toujours faire 
plus et mieux tout le temps malgré les efforts de la fondation malgré les efforts 
en matière de RSE les attentes sont fortes. Ben d’un côté c’est compréhensif 
les populations ont des attentes, l’État a besoin d’être accompagné et nous 
sommes prêtes à accompagner. Mais si les autres entreprises dans le cadre du 
partenariat public privé s’y mettent ça serait mieux pour tout le monde. 
(Madame Ndoye, société de télécommunications, DK). 

À partir de là nous notons que des questions sur la légitimité des attentes des parties 

prenantes se posent. Certes les entreprises ont des impacts sociaux et environnementaux 
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cependant elles ne peuvent pas satisfaire toutes les attentes des parties prenantes. La 

préoccupation de durabilité dont fait montre les entreprises tend elle à les conduire vers 

plus de responsabilités jusqu’à les placer comme des gestionnaires de la Cité au même 

titre qu’un État ?  

Un autre aspect relevé chez les entreprises est un investissement immatériel qui génère 

de la valeur ajoutée pour elles de manière durable. C’est notamment le cas de toutes les 

dépenses en formation, en communication, en recherche et développement ou en 

marketing, sous réserve qu’elles soient réalisées de façon stratégique et rationnelle. 

Crozier (1989), estime d’ailleurs que l’investissement immatériel est une nécessité pour 

toutes les entreprises. Madame Ndoye le confirme :  

Alors j’avais une réunion avec des partenaires, qui ont développé une méthode 
d’évaluation des projets RSE et le but de ce pôle là c’est vraiment évaluer. 
C’est bien de mener des actions RSE, mais il est important à un moment de 
faire un bilan pour voir qu’est ce qu’on a investi et qu’est ce qu’on a eu comme 
retombée. Les retombées peuvent ne pas être financières, je veux dire en 
matière de RSE il y a une bonne partie des retombées qui n’est visible ou 
rejaillit sur l’image par rapport à notre contribution. (Madame Ndoye, société 
de télécommunications, DK). 

Nous venons de voir de quelle manière, avec un modèle de management 

stratégique de la RSE,  une entreprise  peut être socialement  responsable  en  assurant  

un  certain  niveau  de  performance économique. Les investissements économiques sont  

imbriqués dans la performance sociale et environnementale de l’entreprise. En définitive, 

en ce  qui  concerne  le  volet  économique de la RSE,  l’objectif est plutôt d’aboutir à une 

prospérité économique (Pesqueux, Biefnot, 2002), c'est-à-dire en créant des richesses 

pour tous à travers des modes de production et de consommations durables.  

 

5. Procédures de certification, benchmark et communication 

 

Les procédures de certification vue par les certificateurs et les certifiés 

Les démarches RSE notées dans les entreprises enquêtées ont été regroupées dans la 

perspective du tripple bottom line : social, environnemental et économique. Ainsi pour 

s’assurer de l’intégration et du suivi des démarches RSE, les entreprises, outre de 

respecter  tout ce qui est réglementation et législation, ont recours à des procédures de 

certification. Ces procédures changent d’une structures à une autre, néanmoins elles 

partagent la même idée : celle d’évaluer les entreprises sur son intégration et son suivi de 

critères de durabilité montrant afin de certifier qu’elles sont responsables. L’une des 

procédures de certification se passe ainsi : « l’entreprise se connecte sur l’outil d’évaluation et elle 

fait son évaluation.  Selon ce qu’elle a eu on va mettre des améliorations en place pour qu’elle obtienne le 
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score de 80 points sur 200 minimum (…) pour celles qui arrivent à obtenir un benchmark suffisant donc 

un score minimum de 80 points, elles peuvent demander que notre ONG les certifient. (Monsieur 

Dupuis, ONG de certification, GE). À la question de savoir comment se passe 

concrètement la procédure il poursuit :  

 

L’outil d’évaluation aide l’entreprise à mettre son plan d’action en place, 
ensuite selon le positionnement qu’elle va avoir, elle va soumettre la demande 
de vérification au prés de notre ONG qui va lui demander de fournir un 
ensemble d’éléments pour vérifier tout ce qu’elle aura mis dans son évaluation 
sur les différentes thématiques : gouvernance, communauté, employés, 
environnement. Après il y a une analyse qui est faite et qui permet de vérifier 
l’entreprise en détail par rapport à son secteur d’activité. Voilà une fois cette 
étape terminée et confirmée on demande à l’entreprise de changer ses statuts, 
on lui demande de changer ses statuts juridiques et d’ajouter dans ses clauses 
du registre du commerce et dans ses statuts juridiques deux éléments : le 
premier c’est d’ajouter la volonté d’avoir un impact positif matériel dans ses 
activités, sur la société, l’environnement et les parties prenantes et le deuxième 
élément c’est de rajouter une clause qui rend responsable les directeurs 
d’entreprises de poursuivre leurs opérations avec un impact positif matériel sur 
la société, l’environnement, dans le pays où ils sont et à l’étranger. Ensuite, elle 
doit payer des frais de certification à l’ONG qui sont très bas, elle doit signer 
des termes, elle doit signer une déclaration d’interdépendance, qui est une 
charte53 que signe toute les Bcorp dans le monde et puis voilà le processus 
c’est ça. (Monsieur Dupuis, ONG de certification, GE). 

Pour montrer qu’elles sont socialement responsables, les entreprises ont parfois recours à 

des structures externes qui sont chargées de les aider à se structurer en conséquence. 

Madame Prévost nous raconte son expérience : 

Quand je m’étais renseignée pour faire intervenir une société externe parce 
qu’à une époque il y en a tout plein qui se sont créés pour vendre leur cahier 
des charges et montage RSE, car c’était un peu inconnu, les honoraires 
demandés étaient prohibitifs donc j’ai laissé tomber. Une société externe peut 
orienter, aider et assister pour être compétitif globalement et moi c’est dans cet 
objectif que j’allais les prendre mais comme je suis pratiquement seule à 
travailler dessus c’était impensable que je me lance dedans, et du coup la 
société m’avait fait un état des lieux et un devis et je me suis dit je ne peux pas 
mettre une somme pareille dans cela pour une efficacité derrière qui était 
franchement sans plus. (Madame Prévost, société de conseil et de services en 
système d’informations, GE). 

Les entreprises qui proposent des prestations de service RSE et les entreprises qui 

font appel à elles ont parfois des visions différentes sur le coût de leurs prestations, 

les résultats escomptés et les ressources que l’entreprise demandeuse doit mobiliser 

pour être aux normes. Sur la même lancée Madame Lambert nous informe que ces 

                                                           
53 Voir annexe 4 
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désaccords conduisent à la fermeture de certaines structures : « Des entreprises comme 

Philias54  ont fermé et c’est à cause de problèmes de subventions et des problèmes de financement. 

La conjoncture actuelle fait que c’est parfois difficile ». (Madame Lambert, société de 

formation pour adultes et de placements, GE). Ainsi, ces entreprises de prestation 

de service vont jusqu’à fermer faute de financement. 

Par ailleurs, afin d’être certifié les entreprises sont tenues de se structurer en 

conséquence, ce qui demande la mobilisation d’énormes ressources (humaines, 

matérielles, financières, temps). Cependant, les entreprises n’attendent parfois pas la 

procédure de certification pour se structurer en conséquence. En effet, elles s’organisent 

en interne pour atteindre des objectifs relatif aux sphères sociale, environnementale et 

économique, comme le montre cet extrait : 

On suit un certain nombre d’indicateurs sur les trois gros aspects du 
développement durable. Après quelque chose qui a été mis en place c’est qu’ici 
les collaborateurs reçoivent ce qu’on appelait dans le temps un bonus, 
maintenant c’est la part variable dans la rémunération (…) en gros, les gens 
ont leur salaire et cette part correspond entre, en général 1/3 ou 3/4. Le 
budget qui est alloué chaque année à la part variable de la rémunération est 
déterminé par les objectifs de l’entreprise sur les trois aspects : social, 
environnemental et économique, chacun compte pour 1,10% de l’ensemble 
l’enveloppe et puis s’ils sont atteints ils sont versés dans le pot. C’est aussi une 
façon de fédérer les collaborateurs autour de ses objectifs. C’est des choses sur 
lesquelles  les collaborateurs on un levier d’action.  Donc on essai de trouver 
des choses pour fédérer comme faire des efforts en disant : ben je vais essayer 
de venir 1 jour sur deux en vélo. (Monsieur Guerin, société industrielle, GE). 

 Ce travail de mobilisation interne qualifié de logique d’ancrage (Acquier, 2016) permet 

d’articuler la RSE au processus de fonctionnement des entreprises. Ce faisant les 

démarches RSE deviennent des valeurs d’intégration voire d’identification pour 

l’entreprise. Par ailleurs, la mobilisation que demandent certaines procédures de 

certification est énorme Monsieur Guerin l’explique : 

On a était certifié Equalsalary par une fondation, pour justement l’égalité des 
salaires entre homme et femme. Alors ça c’est intéressant comme parcours, on 
a arrêté parce que tout simplement c’était extrêmement cher, enfin cher ce 
n’était pas le coût de la certification mais ce que ça impliquait comme travail en 
interne, chaque année, pour répondre à la certification. Donc, on a fait la 
démarche pour obtenir la certification, et puis on a dit on maintient le suivi on 
a plus besoin d’eux quelque part pour maintenir et puis on a continué tout 
seul, on a continué à appliquer exactement les même principes. On continu à 
suivre pour vérifier qu’il n’y ait pas de dérive, par contre on a laissé tomber la 
certification car c’était disproportionné le travail que ça demande. (Monsieur 
Guerin, société industrielle, GE). 

                                                           
54 Entreprise de conseil, et d’accompagnement RSE 



 

63 
 

Ces extraits montrent que les avis divergent selon que l’on soit du coté de l’entreprise qui 

fait la certification ou du coté de l’entreprise qui est certifiée. Tantôt c’est le coût de la 

prestation qui pose problème. Tantôt ce sont les moyens de travail mobilisés que les 

entreprises que l’on certifie trouvent énormes. D’ailleurs Monsieur Dupuis nous explique 

que c’est la mobilisation dont les procédures demandent la principale contrainte qu’il 

rencontre sur le terrain. Cependant il pense que ce travail de structuration et de 

mobilisation est devenu nécessaire comme il nous l’explique : 

Le constat est toujours la même chose, nous, nous sommes dans une 
démarche qui est très holistique, très systémique, c’est à dire qu’on va traiter 
des questions de gouvernance de relation aux collaborateurs, de pratiques liées 
aux communautés, d’impacts environnemental et d’analyse du modèle 
d’affaire et le constat il est que pour se positionner dans l’ensemble 
systématique qui correspond à responsabilité social ben il faut se structurer en 
interne dans l’entreprise pour le mettre en place. Cela veut dire qu’il faut 
dédier du temps, des ressources humaines pour que ces actions soient mise en 
place qu’elles se formalisent et ainsi de suite donc le constat il est qu’on ne fait 
pas ça  juste en écrivant un rapport joli en disant qu’on va répondre aux 
objectifs du développement durable selon les nations unies. Mais on doit 
vraiment mettre des pratiques en place, le constat c’est que ce n’est pas un 
exercice de marketing ; ce n’est pas un exercice de communication, c’est un 
exercice opérationnelle. C’est de reporter le modèle d’affaires de l’activité de 
l’entreprise. (Monsieur Dupuis, ONG de certification, GE). 

Ainsi adopter des démarches RSE suppose une articulation du modèle d’affaires des 

entreprises afin qu’il soit en adéquation avec les politiques RSE que l’entreprise met en 

place chez elle. Dans cette perspective nous nous sommes intéressées à une entreprise qui 

a été certifiée Bcorp pour savoir ce qu’elle a acquis ou changer grâce à cette certification :  

Question : Comment se passe la certification Bcorp ? 

Réponse : Simplement vous répondez à toute une série de questions qui vont 
jusqu’à comment vous êtes organisé, comment vous traitez vos salariés, quel 
est votre impact, votre empreinte carbone, si vous utilisé des ampoules led, 
combien de mètres vous parcourez, si vous privilégiez les transports publics 
ou la voiture, est ce que vous utilisez des ressources renouvelables.  

Question : Qu’est ce qu’elle a changé dans vos démarches et votre entreprise ? 

Réponse : Pour l’instant ça m’apporte un peu plus de crédibilité du fait qu’on a 
été le meilleur Bcorp au monde, mais il n’est pas encore très connu 
notamment en Europe, la seule chose que ça m’a apporter c’est que ça m’a 
permis d’appliquer un schéma intéressant et compatible avec mes ambitions et 
la vision que j’avais. Les valeurs qu’ils défendent sont des valeurs auxquelles je 
crois mais dire que ça m’a aidé je ne pense pas car, la plupart des entreprises 
qui utilisent ma plateforme ne le connaissent pas. Je suis plus intéressé par les 
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critères et les mesures défini par l’ONG. (Monsieur Moreau, société 
d’investissement, GE). 

Ainsi, la certification est considérée comme une approbation renforcée par la visibilité 

qu’elle apporte. Encore faut-il qu’elle soit connue sur le marché. Chez une autre 

entreprise qui est certifiée par la même structure la situation est un peu différente. En 

effet, avoir été certifié ne les a pas autant motivés pour s’améliorer, au contraire obtenir la 

certification a amoindri leurs efforts. Néanmoins Madame Meyer a analysé cette situation 

avec recul :  

Personnellement, je pense qu’on n’intègre pas assez le processus de Bcorp.  Je 
ne sais pas pourquoi, cette année on a été choisi parmi les 10% qui doivent 
avoir un processus plus strict. Je ne sais pas pourquoi on n’a pas pris ce rappel 
comme une opportunité de learning, on n’a pas intégré toute l’équipe à cela. 
Maintenant que j’y pense c’est comme si on s’est dit ok on a été certifié bcorp 
c’est bon, mais on ne s’est pas dit comment faire pour mieux l’adopter, trouver 
des solutions (…) ça serait bien d’avoir une heure de coaching, par exemple, 
où on se dit ok how to become better on this point. (Madame Meyer, société 
d’incubateur de start up, GE). 

En conséquence,  sur toutes ces questions de certification il semble que le plus important 

est l’amélioration et la réflexion, que la procédure suscite chez tous les acteurs. Certaines 

entreprises tentent d’intégrer les critères de durabilité mais parfois elles n’arrivent pas à 

les opérationnaliser d’où le problème de mesurabilité des impacts des entreprises. Il 

semble qu’elles aient besoin d’un cadre et d’outils plus clairs. En effet, les entreprises ont 

une position ambivalente en ce qui concerne les cadres, normes et standards se référant à 

la RSE : « Les normes sont nécessaires mais on fini par s’y perdre et le plus important pour moi c’est la 

possibilité de mesurer les impacts qu’une entreprise peut avoir et c’est très compliqué car il n’existe à 

proprement parlé pas de standard pour pouvoir mesurer, c’est un problème complexe et on essaie de le faire 

à travers certains critères. » (Monsieur Moreau, société d’investissement, GE). Un autre 

renchérit :  

Depuis une vingtaine d’années il y a l’émergence de standards, GRI, les directives de l’ONU 

sur les droits de l’homme, etc. je pense que le principal mérite de ces standards c’est de définir 

de manière large, voire universelle les critères, thèmes à considérer quand on évalue les 

entreprises mais cela ne nous donne pas forcément la possibilité d’avoir une mesure objective 

systématique des entreprise, il y a une diversité de manière d’analyser les entreprises et ceci est 

une contrainte.(Monsieur Millet, société de notation, GE). 

Au-delà des changements organisationnels que l’adoption des démarches RSE peut 

causer,  la RSE s’inscrit de plus en plus dans un contexte de transformation institutionnel. 

En effet, les standards et lignes de conduite proposés par les structures, l’hétérogénéité 

des parties prenantes, selon les entreprises et les contextes réunis, fait émerger de 

nouveaux dispositifs de régulation proposés par d’autres entreprises comme la 

certification bcorp ou les entreprises de notations sociales qui proposent des critères et 



 

65 
 

indicateurs précis inspirés des Sustainable development Goals. Dans ce contexte, la RSE 

constitue un outil d’innovation normative. Donc il est devenu plus que nécessaire de la 

considérer au-delà des frontières de l’entreprise et d’un contexte donné (Acquier, 2016).  

Par ailleurs, pour cette structure de notation, les contraintes qu’elle rencontre sont liées à 

l’accès aux informations relatives aux démarches des entreprises: « les entreprises sont loin 

d’être complètement transparentes, dans plusieurs domaine il y a des zones d’ombres, des vides en terme de 

donnés disponibles, on doit faire avec. On dépend beaucoup du travail de d’autres acteurs, ONG, 

journalistes, qui vont éclairer certaines zones, qui vont les renseigner et nous notre travail c’est aussi de 

capter ces informations». (Monsieur Millet, société de notation, GE). Un acteur qui se trouve 

du coté des « certifiés » abonde dans le même sens et pense que : « il y a des contraintes 

surtout de transparence et je crois que nos dirigeants ne sont pas prêts en matière de publication, par 

exemple. » (Monsieur Tall, société portuaire, DK). Pourtant l’un des principes majeur que 

la norme RSE ISO 26000 préconise est la transparence des entreprises au niveau social, 

économique et environnemental. De plus le principe du reporting qui est censé répondre à 

la nécessité de transparence peut être considéré comme un outil de dialogue entre 

l’entreprise et ses parties prenantes (Capron, Quairel-Lanoizelée, 2010). 

Outre ces contraintes, les entreprises sont quand même très regardant du respect des 

normes dont fait montre les parties prenantes avec qui elles nouent des 

partenariats. Comme l’évoque ces propos : « On est certifié par l’Afnor et les partenaires avec qui 

nous travaillons doivent respecter les critères de responsabilité de transparence, de gestion du personnel, les 

normes de sécurité et environnementales. Il n’est plus question d’avoir des partenaires qui transportent, 

par exemple, certains matériaux  ou de travailler avec une logistique qui n’est pas dans les normes ». 

(Monsieur Diagne, société portuaire, DK). Un autre renchérit : 

Au niveau des achats on impose à nos fournisseurs aussi des normes de 
qualité, on ne travaillera pas avec un fournisseur qui n’a pas signé 
des conventions collectives ou qui a été épingler pour dumping avec des 
travailleurs détaché par exemple. On joue notre rôle à ce niveau là (…) on a 
une image de qualité, de sérieux, et de responsabilité sociale et 
environnementale qui est assez forte. (Monsieur Guerin, société industrielle, 
GE). 

Ces extraits montrent que les entreprises sont assez strictes quant il s’agit de mettre en 

place des partenariats inter organisationnels. Que ce soit pour le sérieux dans le travail ou 

pour conserver leur « image de marque », elles font attentions à leurs pratiques.  

La RSE comme outil de communication 

L’intégration des démarches RSE, seule, ne suffit plus pour qu’une entreprise soit 

compétitive, force est de constater qu’il est nécessaire d’y joindre une politique de 

communication particulière. Ainsi l’image et la réputation des entreprises est un point à 

ne pas négliger dans les démarche RSE. Il faut néanmoins souligner que parfois les 
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entreprises exécutent des actions RSE dans le but d’obtenir une certaine reconnaissance. 

Ce qui illustre de fort belle manière que les actions RSE ne sont pas toujours entièrement 

neutres, elles s’inscrivent dans une logique d’intérêt bien déterminée suivant un calcul 

utilitariste. L’approche utilitaire considère la RSE comme un outil procurant des 

avantages concurrentiels. Dans ce sens, la communication est une réponse de l’entreprise 

face aux pressions. Différents outils sont à la disposition des entreprises comme les 

rapports, les publicités, la communication par l’organisation d’événement. Cependant, si 

ces outils sont utilisés pour à la fois sensibiliser et informer, nous considérons qu’ils ne 

relèvent pas de marketing pur et participent à responsabiliser tous les acteurs de la 

société. 
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Tableau 4 : récapitulatif de l’opérationnalisation de la RSE dans nos deux terrains 

Démarches RSE Dakar Genève 

Conceptions Business responsable ESS 

Mécénat 
 

Intégrer la RSE 
dans le sens des 
entreprises 

Éthique des affaires Éthique des affaires 

Profil chargés RSE Diversifié Diversifié 

Approche organisationnelle Hiérarchique et intégrée  Hiérarchique et intégrée  

Approche holacratique 

Volet social Prise en compte de 
l’aspect humain 

Prise en compte de 
l’aspect humain 

Intégration et partenariat 
avec les parties prenantes 

 Intégration et partenariat 
avec les parties prenantes  

Accompagne l’État dans 
des projets structurants 

Se diversifie dans le 
recrutement et la mise en 
place d’avantages pour les 
collaborateurs 

Volet environnemental Réduction de la pollution 
(air, eau, terrestre), 
respect de normes 
environnementales 

Réduction de la pollution 
(air, eau, terrestre), respect 

de normes 
environnementales 

Utilisation des 
énergies 
renouvelables 
 

Utilisation des 
énergies 
renouvelables 
 

 
Volet économique 

Attente élevée des parties 
prenantes 

 

L’entreprise tend vers des 
notions comme l’ESS 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

Dans ce présent travail, il était question d’interroger les changements opérationnels que 

les démarches RSE induisent dans les entreprises au niveau interne (politique 

managériale) et au niveau externe (relation avec leurs principales parties prenantes). Ainsi, 

nous avons réfléchit aux liens possibles entre la RSE et la stratégie des entreprises, c'est-à-

dire voir comment les entreprises peuvent intégrer le premier dans le deuxième et 

inversement. 

Apport et discussion 

 

L’une des choses apprise est qu’il n’existe pas une vision de la durabilité et une vision de 

la RSE, mais qu’il existe une panoplie de visions et de contenus qui tendent toutes vers 

l’idée de faire les choses, dans l’idéal le meilleur possible, et dans les pratiques, le moins 

mal possible. Ainsi, l’une des difficultés liée à la notion de RSE est de connaître son statut 

et sa place dans les entreprises. Elle peut être considérée comme un outil qui détermine la 

politique de l’entreprise et l’influence. Ou alors elle peut être abordée comme une 

déclinaison des stratégies managériales des entreprises. Certaines entreprises abordent la 

RSE  comme un modèle de business responsable : ce qui consiste en un contrat tacite de 

win win entre l’entreprise et ces parties prenantes. D’autres entreprises combinent cette 

vision avec une démarche philanthropique. Notons que même si elle est présente, la 

philanthropie est de moins en moins considérer comme faisant partie des démarches RSE 

dites formalisées et mesurables en terme d’impact social et environnemental. Il y a aussi 

d’autres entreprises qui vont jusqu’à repenser la notion de RSE et tendent vers un 

changement de paradigme sur la manière d’appréhender le rôle des entreprises. En effet, 

d’autres notions commencent à supplanter la RSE : comme la notion d’Économie Sociale 

et Solidaire, l’approche Bcorp, la notion de valeurs partagées, dans les finance on parle de 

plus en plus de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, la notion 

d’économie circulaire et d’économie verte sont aussi des notions qui tentent d’aller au-

delà de la RSE. Ainsi, au vu des résultats de cette recherche, nous postulons que : les 

entreprises à travers leurs démarches, sont dans une optique d’imbrication d’un 

management stratégique, avec la RSE comme outil managérial, et d’un management qui 

est basé sur l’intégration de la RSE et de la durabilité dans le sens des entreprises.  

 

Limite et perspective 

L’une des limites de ce travail est la diversité des entreprises qui ont constitué notre 

recherche. En effet, les entreprises trouvées à Dakar et celles trouvées à Genève ne sont 

pas similaires. Ainsi, cette étude ne sera pas destinée à ceux qui cherchent une étude 

basée sur une population homogène : par la taille de l’entreprise, le type d’entreprise, le 

secteur d’activité. Une autre limite est que la recherche a été réalisée au prés des chargés 
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RSE des entreprises. De ce fait nous n’avons que le discours de ces acteurs, alors que la 

dimension relationnelle entre les acteurs qui gravitent autour des démarches RSE est un 

réel enjeu de recherche en sociologie. La dimension relationnelle (intra organisationnelle 

et inter organisationnelle) dans la mise en œuvre de la RSE convoquent la notion de 

pouvoir (Crozier, 1977) voire d’arène (Sardan, 1995), que l’approche contingente, dans 

laquelle se travail se situe, ne prend pas en compte.  

En définitive, le but  de la durabilité selon le rapport Brundtland c’est de trouver un 

compromis entre les différents pôles de développement durable. Un compromis, par 

définition, est un arrangement dans lequel tout le monde sort insatisfait. Ainsi, il y a un 

processus dialectique de rapport de force existant entre les entreprises et leurs 

environnements qui est destiné à continuer. Il semble alors nécessaire de dépasser une 

perspective centrée sur la sélection de problématiques qui seraient plus ou moins 

stratégiques, par nature, pour s’interroger sur les formes d’expertises et les modes 

d’action permettant d’intégrer les démarches de durabilité dans le sens de l’entreprise.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Guide d’entretien semi-directif 

1. Identification  
- Prénom et Nom  
- Age  
- Profession  
- Type d’entreprise  
 
2. Connaissance de la RSE et représentation   
-Quel est votre parcours professionnel ? 

- A quel moment avez-vous eu connaissance de la RSE ?  

- Comment ? Par quelle voie ?  

- Que signifie-t-elle pour vous ?  
 
3. Décision d’adopter les principes RSE  
- Pourquoi avez-vous choisi d’intégrer la RSE dans l’entreprise ?  

- Comment a été prise la décision ?  

- Est-ce que les principes RSE font échos avec les politiques de l’entreprise ? Avec vos 
centres d’intérêts ?  

- Lesquelles exactement ?  

- Comment se mettent-elles concrètement en place au sein de l’entreprise ?  

- Quelles étaient vos attentes, vos craintes ?  
 
4. Mise en œuvre de la RSE et pratique  
- Comment avez-vous travaillé à mettre en œuvre les principes RSE ? Avec quels moyens 
(humains, temps, etc.) ? 

- Quels sont les freins/contraintes que vous avez rencontrés, quelles sont les facilités ?  

- Comment cela s’est passé sein de l’entreprise et avec les parties prenantes ?  
 
5. Feedback  
- Qu’avez-vous pensé de cette démarche au début jusqu’à maintenant ?  Quels sont ses 
enjeux ?  

- Qu’est ce qui a été produit/construit grâce à cette démarche ? Quelle différence cette 
démarche a-telle introduit dans vos activités, dans votre quotidien ?  

- Comment s’est passé l’évolution des démarches RSE?  

- Qu’est-ce qui vous a surpris ?  
 
6. Perspectives 
- Quels prolongements pourraient avoir la politique RSE de votre entreprise?  

- Pourquoi ? Comment ?  
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Annexe 2 : Lettre de demande d’interview expliquant notre recherche 

 

 

 

Monsieur, Madame 

Date 

Monsieur, Madame, 

Je vous sollicite dans le cadre de mon travail de mémoire de Master en sociologie 

que je réalise à l’Université de Genève sous la supervision de la Professeure Mathilde 

Bourrier. Dans cette recherche, je vise à comprendre les modalités de la mise en œuvre de 

la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), dans le cadre d'une approche 

internationale. Plus précisément, je cherche à appréhender les dynamiques qui sous-

tendent la démarche RSE et identifier ce qui encourage les individus et les organisations à 

s’engager dans ce type de démarche.  

J’aimerais avoir la possibilité de m’entretenir avec vous à ce sujet afin que nous puissions 

discuter des conditions dans lesquelles ces démarches sont instituées dans votre 

entreprises et comment on pourrait les rendre plus performantes. 

Cet entretien et l’écriture de mon mémoire répondront aux exigences éthiques et 

d’anonymat en vigueur dans les recherches scientifiques. Si vous le souhaitez, vous aurez 

accès à la retranscription de notre entrevue. 

J’espère que vous pourrez répondre favorablement à cette requête. Je reste bien entendu 

à votre disposition (Ndeye.Ndao@etu.unige.ch), ainsi que ma professeure 

(Mathilde.Bourrier@unige.ch). 

Je vous remercie par avance pour l’intérêt que vous voudrez bien porter à cette 

sollicitation. Votre soutien est, en effet, indispensable à la réalisation de ce travail qui vise 

à faire comprendre les démarches RSE et enrichir la connaissance sur ce sujet. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes plus sincères salutations. 

 

Références :  

Ndéye Ndao 

Étudiante en Master de Sociologie (UNIGE) 

Ndeye.Ndao@etu.unige.ch 

 

Mathilde Bourrier 

Professeur au département de Sociologie (UNIGE) 

Mathilde.bourrier@unige.ch 
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mailto:Mathilde.bourrier@unige.ch
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Annexe 3 : charte RSE Sénégal55 

CHARTE «RSE & DEVELOPPEMENT DURABLE» DES ENTREPRISES DU 

SENEGAL  

PREAMBULE  

Les entreprises signataires de la présente Charte considèrent que l'intégration de 

la Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) dans la conduite de leurs activités 

contribue à l'amélioration des conditions économiques, environnementales et 

sociales du Sénégal, et par voie de conséquence à la Création d'emplois, à une 

meilleure Compétitivité des entreprises et au Développement durable.  

Ainsi, la présente Charte constitue un cadre de référence dans lequel toutes les 

entreprises du Sénégal, doivent s'inscrire dans la conduite de leurs activités en 

conformité avec les valeurs et principes de la RSE. Ces valeurs tournent autour de 

l'Éthique, la Légalité, le Principe de Rendre compte en toute Transparence, la 

Prise en compte des intérêts et des attentes des parties prenantes dans le cadre 

d'une concertation libre et permanente.  

L'adhésion à la présente Charte, qui suit les lignes directrices de la norme ISO 

26000, constitue pour les entreprises signataires une formalisation de leurs 

engagements.  

*** 

  NOUS, ENTREPRISES SIGNATAIRES DE LA PRESENTE CHARTE, 

CONSIDERANT QUE :  

 l'État de Droit, l'Éthique et la Bonne Gouvernance constituent un 

préalable fondamental pour un Développement Durable du Sénégal, 

 la Promotion et l'Adoption de conduites socialement responsables doivent 

être érigées en priorité par toutes les entreprises exerçant au Sénégal,  

 la préservation de l'Environnement est indispensable pour favoriser 

l'harmonie entre le Développement des entreprises du Sénégal et 

l'amélioration du Bien être des populations sénégalaises, 

 le Développement de partenariats locaux à fort impact sur l'emploi, la 

qualité de l'environnement, la création de valeurs, la santé des populations 

                                                           
55

 http://www.rsesenegal.com/portail/main.php?page=projet&id=56 
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et la décentralisation relèvent de la responsabilité des entreprises du 

Sénégal 

PAR LA SIGNATURE DE LA PRESENTE CHARTE, NOUS NOUS 

ENGAGEONS A ADOPTER ET A PROMOUVOIR UNE DEMARCHE RSE 

QUI VA AU-DELA DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR, ET QUI CREERA 

DE LA  VALEUR AJOUTEE A LA SOCIETE DANS SON ENSEMBLE.  

Dans cet esprit, nous nous engageons, dans le cadre de la conduite de nos 

activités, à:    

1-    Promouvoir et partager les valeurs de l'entreprise et les principes de la RSE, 

tant en interne que dans nos relations avec les principales parties prenantes à nos 

activités.  

2-    Mettre en œuvre des pratiques visant à atténuer le cas échéant, l'impact 

négatif de nos activités sur l'Environnement.  

3-    Adopter une bonne gouvernance dans nos processus d'achat et nos relations 

contractuelles avec les prestataires de service ; étudier la possibilité de donner la 

préférence à des fournisseurs locaux de produits et services ; amener lesdits 

partenaires en affaires à adhérer à la présente charte et à s'en approprier les 

principes.                                                                                                           

4-    Privilégier le recrutement de la main d'œuvre locale et participer à la montée 

en compétence de nos collaborateurs.  

5-    Améliorer les conditions de travail et assurer aux collaborateurs des 

conditions d'hygiène, de santé et de sécurité au moins conformes aux lois et 

règlements en vigueur en la matière au Sénégal.  

6-    Concrétiser l'engagement sociétal de notre entreprise par son implication 

dans des projets de développement durable.     

7-    Soumettre dans le cadre du principe de «rendre compte en toute 

transparence» au comité de suivi du respect des engagements de la présente 

charte un rapport annuel décrivant les mesures prises et activités réalisées 

conformément aux principes et engagements de ladite charte.  

   

Fait à Dakar, le xxxxxx  
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Annexe 4 : charte Bcorp56 

 

                                                           
56

 https://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/the-b-corp-declaration 


