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Quand le développement durable se décline 
en entreprise

FM TRENDS 3  I  CoRpoRaTE SoCIal RESpoNSIbIlITy (CSR)  I  

En 1987, la CNUED (Conférences des Nations 
Unies sur l’Environnement et le Dévelop-
pement), cet organisme onusien qui organise 

le « Sommet de la Terre » tous les 10 ans depuis 
1972, publie le « Rapport Brundtland »(1), du      
nom de sa présidente norvégienne. Ce texte fait 
passer la question du réchauffement climatique à 
l’agenda politique et médiatique mondial. C’est lui 
aussi qui fournit la première définition officielle 
du développement durable (appelée à l’époque        
« soutenable », en français, à l’imitation du                    
« sustainable » anglais) : « Un mode de dévelop-
pement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre les capacités des générations 
futures à répondre aux leurs ».
Ce rapport développe extensivement les risques 
du changement climatique. Dans ses conclusions 
il appelle à une « réforme institutionnelle et 
juridique » et à « transformer ce rapport en un 
Programme d’action des Nations Unies pour le 
développement durable ». Il désigne des missions 
spécialisées dont chacun des organismes onusiens 
devrait se charger pour intégrer la mise en place 
d’un développement durable à l’échelle mondiale. 
Peu de temps après, le GIEC (IPCC) est fondé et la 
signature du Protocole de Kyoto suivra quelques 
années plus tard. Voilà pourquoi, un quart de 
siècle après la parution de ce rapport, cette 
décision de l’ONU ayant fortement et durablement 
marqué les mentalités, les chefs d’entreprise 
semblent n’avoir plus que le mot « CSR » à la 
bouche.

Déclinaison en entreprise 
d’un concept général
En effet, la CSR – Corporate Social Responsibility 
- est la déclinaison concrète pour l’entreprise des 
concepts de développement durable, qui intègrent 
trois piliers : environnemental, social et écono-
mique. En pratique, cette démarche volontaire 
porte sur la qualité des filières d’approvisionnement 
et de la sous-traitance, sur le bien-être des salariés, 
sur l’empreinte écologique de l’entreprise ou 

encore sur sa citoyenneté et son rôle dans la vie 
société civile. La CSR définit les responsabilités 
des entreprises vis-à-vis de ses parties prenantes.
En Belgique francophone, le terme « sociétale » a 
remplacé le mot « sociale » (traduction directe de 
l’anglais corporate social responsibility) dans 
l’expression « Responsabilité sociétale de l’entre-
prise » (RSE) car le mot « social » risquait 
d’apparaître comme ne concernant que les 
relations entre travailleurs et employeurs. Or il 
s’agit de bien plus que cela : la CSR est, selon une 
des nombreuses définitions officielles, « la contri-
bution des entreprises aux enjeux du dévelop-
pement durable ».

people - planet - profit
Avec des telles origines pleines de générosité et 
bonnes intentions, il ne faut pas penser que la CSR 
conduit nécessairement à l’angélisme. Allier 
efficacement les 3 aspects « PPP » évoqués en titre 
conduit à un avantage concurrentiel puissant. Les 
chefs d’entreprises l’ont intégré dans leur vision 
stratégique. Parmi eux Vittorio Colao, CEO du 
groupe Vodafone, qui déclarait dans Trends :          
« Pour moi, agir de façon socialement responsable 
est aussi une manière de préserver la stabilité 
sociale dans un pays, et donc de préserver la 
rentabilité et la croissance du marché concerné. 
Ensuite, s’il s’avère que mes concurrents ne suivent 
pas la même logique que moi, c’est clair que je 
pourrais éventuellement en retirer un avantage 
concurrentiel. »

un besoin de normalisation
Avec la diffusion du concept de CSR dans le tissu 
entrepreneurial mondial, il est devenu peu à peu 
indispensable de normaliser. Pourquoi ? « Pour 
éviter l’incompréhension, l’arbitraire et de 
privilégier les intérêts d’un groupe d’acteurs 
restreints », explique l’AFNOR sur son site 
spécialement dédié(2) 
Dès 2005, l’élaboration de la norme ISO 26000: 
2010 a débuté. Elle est l’œuvre du groupe de 
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travail le plus important et le plus diversifié jamais 
constitué pour élaborer une norme ISO, avec une 
représentation géographique équilibrée et une 
parité hommes-femmes.
L’ISO 26000 est une norme d’application volon-
taire qui offre des lignes directrices pour tous 
types d’organisations, quelle que soit leur taille ou 
leur localisation. Elle ne vise pas à conférer une 
certification, mais à encourager les organisations à 
aller au-delà du strict respect de la loi. Pour      
l’ISO 26000, lorsqu’une organisation aborde et 
pratique la responsabilité sociétale, son objectif 
primordial est de maximiser sa contribution au 
développement durable.

CSR & FM : alliés naturels
Parce qu’il a un impact majeur sur les choix de 
consommation, de mobilité, de localisation et 
d’hébergement des activités de son entreprise, le 
Facility manager est la source d’inspiration et de 
réalisation principale des organisations. Selon le 
degré d’implication de la direction, la phase de 

développement en cours, les actions CSR peuvent 
être modestes et progressives (actions au niveau 
du catering, du nettoyage, du relighting…), puis 
monter en puissance (plan de mobilité, choix 
volontaristes en matières de recyclage ou de 
consommables…) ou devenir carrément une 
option stratégique et engendrer des révolutions 
internes (relocalisation, construction d’un 
nouveau siège selon les principes CSR - 
certification BREEAM/Valideo, adoption d’une 
philosophie cradle-to-cradle pour le choix des 
matériaux de construction, passage au NWOW… 
- et devenir ainsi un choix de nouvelle gouver-
nance. Profacility a rencontré de nombreuses 
entreprises qui ont fait de tels choix, à des niveaux 
divers. Se replonger dans les reportages consacrés 
ces dernières années au Group IRIS, Mobistar, 
Colruyt, Belgacom, GDF SUEZ, KUL, Ecopuur, 
Aller Media, Fost Plus, Akzo Nobel, et bien 
d’autres, est à coup sûr inspirant.

Patrick BARThOLOMé n

(1) Le « Rapport Brundtland », Report of the World 
Commission on Environment and Development - 
Our Common Future » (1987) 
>  http://goo.gl/Ep9SU

(2) http://groupe.afnor.org/animation-iso26000/
index.html).
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