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rSE : une nouvelle dimension d e l’entreprise
la responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise est sur toutes les 
lèvres, et cela en deviendrait 
presque agaçant s’il n’y avait 
derrière cette notion trop « à 
la mode » une vraie évolution 
dans la vie des sociétés. 
comme une sorte de passage 
de la 2D (profit, croissance) 
à la 3D (+ responsabilité). 
Et avec cette dimension qui 
s’ajoute, c’est un champ 
immense qui s’ouvre à 
l’innovation. 

n  Patrick Bartholomé L e 23 février dernier, à Louvain-la-
Neuve, était décerné le premier      
« Prix Philippe de Woot » à Marie 

Bertrand, ingénieur de gestion diplômée 
de la Louvain School of Management 
(LSM), pour le meilleur mémoire de 
master sur la Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise (RSE). Ce prix porte le nom 
d’un professeur émérite de l’UCL, qui est 
l’un des « penseurs » de la RSE, encore 
actif aujourd’hui, notamment comme 
membre de la Global responsible Lea-
dership Initiative (GrLI). En 1968 déjà, il 
en appelait à une « doctrine de l’entre-
prise » dans son premier ouvrage sur la 
question. 
On a parfois tort d’avoir raison trop tôt, 
mais l’évolution actuelle du monde éco-
nomique et de la société post-industrielle 
ont fini par rendre justice à la vision de 
Philippe de Woot : aujourd’hui plus une 
seule entreprise de quelque envergure 
n’envisage d’ignorer cet aspect nou-
veau du management. Lors du discours 
de remise du Prix de Woot, Charles de 
Liedekerke, CEO du Groupe Joris Ide, 
déclarait d’ailleurs : « La puissance des 
entreprises, leur internationalisation, 
l’affaiblissement du pouvoir des États 
leur permet d’agir de manière de plus en 
plus incontrôlée et sans avoir à rendre 
de comptes, comme nous avons tous eu 
l’occasion de l’éprouver au cours cette 
crise que nous continuons de traverser. 
Ce contexte, sorte de pensée unique, 
fait qu’il est aujourd’hui de plus en plus 
difficile, pour un dirigeant d’entreprise, 
d’agir et de décider en fonction d’autres 
critères que celui, certes nécessaire, mais 

non pas exclusif, du profit à court terme. 
La RSE doit contribuer à retrouver un 
meilleur équilibre entre les intérêts des 
différentes parties prenantes du monde 
économique. »

Un langage clair
Cette soudaine redécouverte de l’hu-
manisme par le monde économique 
fait sourire les esprits sceptiques, qui 
n’y voient qu’une manière pour les en-
treprises de s’acheter une vertu et de 
redorer un blason, voire de se faire par-
donner des erreurs. Il y a de cela, sans 
doute, mais parfois aussi une bonne dose 
de pragmatisme décomplexé. Ainsi, Vit-
torio Colao, CEO du groupe Vodafone, 
déclarait-il récemment dans les colonnes 
de Trends-Tendances : « Pour moi, agir 
de façon socialement responsable est 
aussi une manière de préserver la sta-
bilité 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. » Autrement              
dit : préserver les intérêts à long terme et 
appliquer l’adage « In any case, be diffe-
rent » : voilà la vision terre-à-terre de la 
RSE par Colao. Et pourquoi pas ? L’ob-
jectif seul compte. Y a-t-il de mauvaises 
raisons pour se lancer dans la RSE ? Tout 
au plus de mauvaises façons de le faire. 
Et c’est pourquoi International Organiza-
tion for Standardization (ISO) est entrée 
en scène…
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Marie Bertrand reçoit le premier 
« Prix Philippe de Woot » des 
mains du Prince Philippe à l’Ucl. 
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les employés déçus par le 
niveau rSE de leur entreprise 

Selon une étude récente (2009) menée 
par Krauthammer en partenariat avec 
l’école de management de rotterdam, 
l’Université Erasmus de rotterdam et 
l’Université d’amsterdam, les perfor-
mances de leur entreprise en matière de 
rSE ne convainquent pas les employés : 
environ 50 % des personnes interrogées 
estiment que leur entreprise présente 
une politique de rSE réactive ou inactive, 
ou alors elles n’informent pas leurs em-
ployés de leurs actions. 
Examinant 16 domaines spécifiques de 
pratique de rSE, l’étude montre égale-
ment que les employés ont le sentiment 
que leur entreprise est contre-perfor-
mante dans d’autres domaines essen-
tiels, notamment le respect du crédo 
selon lequel leur avantage compétitif à 
long terme dépend de l’utilisation efficace 
des ressources (59 % des personnes 
interrogées affirment que leur entreprise 
devrait adopter ce niveau de pratique 
alors que seulement 24 % le pratiquent 
dans la réalité).

3e congrès focus on fM sur la rSE 

le 7 octobre 2010 de 8h15 à 20h00 aura lieu le 3e Congrès « Focus on Facility manage-
ment » organisé par Ki’Communication. Cette année, le thème abordé est « Développe-
ment durable et responsabilité sociétale des entreprises – l’impact de la rSE sur l’en-
vironnement de travail, la nature & l’environnement et la société ». Ce congrès consiste 
en ateliers animés par une quinzaine de spécialistes du Fm, où l’apport des participants 
est essentiel, et non en conférences ex cathedra. les participants seront regroupés par 
langue.
Dans un souci de cohérence par rapport aux thèmes abordés, les organisateurs invitent 
les participants à se rendre au congrès en train. Une correspondance de navettes directes 
sera mise en place au départ de la gare d’arrivée : Gembloux. horaires de train sur 
www.b-rail.be ou www.mobile.b-rail.be. 

En pratique
lieu : Château de Petit leez (Gembloux). Vu l’heure matinale de début des travaux, pos-
sibilité de formule résidentielle avec cocktail de bienvenue à partir du soir du 6 octobre. 
Programme détaillé et infos pratiques, notamment sur l’accès en train sur 
www.facilitynights.com. 

      référence

référence en ligne, à télécharger sur : 
www.profacility.be/references 

« responsabilité sociale des entreprises 
2009 – Construction de projets, vision 
des salariés, recommandations pour 
le management ». 
étude réalisée par Krauthammer. 
Versions disponibles : EN, Nl, Fr.

Une norme en bonne voie
La future norme ISO 26000 a pour ob-
jectif de défi nir et de clarifi er le concept    
de responsabilité sociétale et de le             
rendre applicable à tout type d’organi-
sation (entreprises, collectivités, syndi-
cats, associations...). Elle repose sur deux 
volontés fondamentales de l’entreprise:  
celle d’assumer la responsabilité des 
impacts de ses activités sur l’environ-
nement et la société, et celle d’en rendre 
compte.
À la mi-février dernier, le projet de norme 
internationale (DIS) est passé au stade de 
projet fi nal (FDIS), dernière étape dans 
le processus d’élaboration d’une norme 
ISO avant sa publication en tant que véri-
table norme internationale. Si le FDIS est 
approuvé en mai prochain à Copenhague 
par les 500 experts représentants 90 pays 
et une quarantaine d’organisations inter-
nationales, la norme internationale ISO 
26000 sera publiée fi n 2010. Plus d’infor-
mations sur www.iso.org/sr. 

« faites ce que vous dites ! »
Alors tout est-il rose au pays de la RSE ? Pas 
encore, s’il faut en croire une étude récente 
de Krauthammer (voir cadre), qui interro-
geait les employés sur les performances 
RSE de leur entreprise. Ronald Meijers, le 
président-adjoint du Conseil d’administra-
tion de cette société de conseil en mana-
gement observe d’ailleurs « une demande 
générale de fi abilité et de cohérence en 
termes de RSE. Le message envoyé aux   
entreprises est très simple : faites ce que 
vous dites et dites ce que vous faites ! »

      référence

« La RSE est nécessaire, surtout en          
période de crise économique », ajoute 
le professeur Rob van Tulder de l’Uni-
versité Erasmus de Rotterdam. « La 
crise économique mondiale met la RSE 
sous les feux des projecteurs de façon 
pratiquement perverse. D’un côté, tout 
le monde reconnaît que la crise écono-
mique a été provoquée en partie par 
un manque fl agrant de RSE. D’un autre 
côté, beaucoup de personnes contestent 
le fait que la crise peut être solutionnée 
grâce à des efforts de RSE importants. »
Mais la RSE n’est pas juste un remède 
de crise, c’est une nouvelle philosophie 
de management. Ou une façon un peu 
compliquée de désigner le retour du              
bon sens… n

la rSE comme moteur de croissance. 
l’approche pragmatique 
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