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� L’ISO 26000, «norme constitution-
nelle» de la RSE. Comme la Constitu-
tion d’un Etat définit des règles fonda-
mentales et fixe une organisation et un
fonctionnement, la norme ISO 26000
« fournit les lignes directrices sur les
principes sous-jacents de la responsabi-
lité sociétale, sur l’identification de celle-
ci et sur le dialogue avec les parties pre-
nantes, sur les questions centrales et les
domaines d’action relatifs à la responsa-
bilité sociétale ainsi que sur les moyens
d’intégrer un comportement responsable
dans l’organisation».
Très pragmatique, cette norme peut ins-
pirer un organismeHlm pour réfléchir à
un projet sociétal, aux pratiques et prin-
cipes qu’il implique, voire l’orienter dans
la mise en œuvre effective de sa
démarche sociétale. Comportant des
recommandations, des exemples d’outils
et de méthodes, la norme convient pour
une déclinaison opérationnelle et
concrète. Elle est très intéressante pour
un organisme Hlm qui souhaite établir
son projet d’entreprise car elle permet de
le rattacher aux principes de la RSE tout
en structurant laméthode. C’est de cette
norme que découlent les labels, référen-
tiels, etc. qu’un organisme peut adopter.
Contrairement à l’idée reçue, une
démarcheRSE ne peut donner lieu à une
certification. Selon l’AFNOR, "la certifi-
cation est une activité par laquelle un
organisme reconnu, indépendant des par-
ties en cause, donne une assurance écrite
qu’une organisation, un processus, un
service, un produit ou des compétences
professionnelles sont conformes à des
exigences spécifiées dans un référentiel".
La norme ISO 26000 définissant des
lignes directrices et non une méthode
d’application obligée, elle ne se décline
pas sous forme de certification.

� Le référentiel, dispositif structuré
s’adaptant aux spécificités secto-
rielles. Un référentiel est un ensemble
structuré de références, d’éléments chif-
frés ou non décrivant la mobilisation
d’une structure. L’association Delphis a
développé un référentiel spécifique,
EURHO-GR® qui décline les principaux
enjeux de RSE dans l’habitat social.
Fournissant une base commune pour
l’élaboration de rapports RSE reposant
sur des données factuelles, il identifie
cinq enjeux-clé : promouvoir l’équilibre
social des territoires, préserver l’envi-
ronnement, assumer sa responsabilité
économique, animer et améliorer la gou-
vernance, développer les ressources
humaines. Ce dispositif comprend trois
niveaux, adaptés à différents degrés de
maturité dans la RSE de l’organisme ; le
dernier reposant sur la vérification des
données des rapports RSE par un orga-
nisme tiers indépendant.
D’autres référentiels sont possibles. Cer-
tains organismes font le choix de déve-
lopper un référentiel en propre. L’Union
régionaleHlm de Languedoc-Roussillon
travaille actuellement à l’établissement
d’un référentiel sectoriel.
�Le label commegarantie d’un niveau
de qualité. Les labels sont développés
pour distinguer les produits ou les ser-
vices respectant des normes spécifiques
de production ou de délivrance, ou pour
distinguer leur qualité particulière. C’est
un point fort pour l’entreprise valorisant
son offre et aussi pour le consommateur
qui se voit ainsi garantir un niveau de
qualité. En matière de RSE, le label Dis-
cerno du Centre européen des entre-
prises publiques a été mis au point spé-
cifiquement pour les entreprises
publiques ou privées dédiées à des mis-
sions d’intérêt général. Un seul orga-

nismeHlm et plusieurs entreprises pour
le logement ont fait ce choix.
�L’adhésionàdeschartes tel que lepacte
mondial des Nations Unies constitue une
modalité d’engagement en RSE moins
contraignante car elle ne nécessite pas de
se conformer àuneméthodologie précise.
L’organisme prend cependant des enga-
gements en termesd’exigences sociétales.
� La notation extra-financière. Cette
évaluation d’une entreprise ne se base
pas uniquement sur ses performances
économiques mais aussi sur son com-
portement et ses performances en
matière de RSE. Pour évaluer un orga-
nisme Hlm, l’agence de notation extra-
financière s’appuie sur des entretiens
avec les parties prenantes et sur un cer-
tain nombre de documents, puis cote sa
performance sociétale au regard de cri-
tères établis pour la branche profession-
nelle. Cetteméthode est d’un grand inté-
rêt en termes de benchmarking et de
positionnement concurrentiel. Il existe
plusieurs agences de notation extra-
financière en Francemais Vigéo et Ethi-
finance sont celles qui interviennent le
plus au sein du secteur Hlm.
� L’évaluation RSE. Plusieurs cabinets
d’audit ont développé desmodèles d’éva-
luation permettant de mesurer les pro-
grès et les performances d’une entreprise
en matière de RSE. On peut citer l’AF-
NOR Certification AFAQ avec l’évalua-
tion AFAQ 26000 Responsabilité Socié-
tale - DD. Très exigeante, cette méthode
détermine le degré d’intégration des
principes de responsabilité sociétale au
sein de l’organisation et son niveau de
maturité. Quelques organismesHlm ont
à ce jour poussé leur démarche jusqu’à ce
niveau d’évaluation.�
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Référentiels, normes, labels

Comment s’y retrouver?
Se lancer dans une démarche RSE confronte
inévitablement à un choix : quels outils
adopter? Normes, chartes, certifications, labels,
référentiels, notation extra-financière,
évaluation RSE… Décryptage.
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