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Pour le Conseil d’Administration de l’Institut Hlm de la RSE, la « responsabilité sociale des entreprises » inter-
pelle chaque organisme sur son positionnement en matière territoriale, sociétale, sociale, environnementale 
et économique. Elle offre une opportunité de répondre aux attentes de la société, chaque structure pouvant y 
apporter des réponses adaptées aux enjeux particuliers de son territoire. L’Institut considère que la RSE peut 
constituer un levier de progrès pour le secteur Hlm si elle intègre la stratégie globale de l’organisme. Ce fai-
sant, les dirigeants sont amenés à s’interroger pour savoir si la RSE peut être le moyen de ne pas continuer le 
voyage comme avant. Elle constitue une opportunité pour le secteur Hlm de remettre l’humain au cœur des 
préoccupations, sociales, environnementales et économiques et de faire émerger des solutions innovantes 
répondant aux spécificités de chaque territoire.  
 
Pour le secteur Hlm historiquement dédié au service de ceux qui ne peuvent se loger sur le marché, la RSE ne 
devrait pas être un élément de plus pour agir comme par le passé, mais dans un contexte radicalement modi-
fié, une opportunité d’exercer sa responsabilité pour contribuer à l’émergence d’un nouveau modèle 
d’opérateurs de l’habitat social en territoire et en marché construit autour de la notion de « biens communs ».  
 
L’Institut a organisé plusieurs temps forts afin d’apporter aux organismes Hlm des éléments de réflexion et de 
pratique autour de ces ambitions :  

- Un séminaire intitulé "La RSE comme ciment du projet Hlm : quelle stratégie pour accompagner les or-

ganismes Hlm ?", marqué par la présence d’Alain-Charles Martinet1 en octobre 2014 ; 

- « La Fabrique » qui a réuni des dirigeants d’organismes Hlm et des responsables RSE entre février et 

juin 2015 autour de l’élaboration d’un cadre stratégique RSE Hlm ; 

- Une université d’été qui s’est tenue fin 2015 à Bordeaux en présence de Michel Capron2. 

Le cahier n°2 de l’Institut Hlm de la RSE se veut une synthèse en deux parties de l’ensemble de ces travaux. La 
première partie est constituée d’apports de réflexion sur l’histoire de la responsabilité sociale des entreprises, 
les pratiques de RSE, la notion de territoire. La deuxième, plus pratique, rend compte des possibilités pour un 
organisme Hlm d’analyser le caractère stratégique de ses actions RSE. 
 
Deux enseignements majeurs émergent de ces travaux :  

- La stratégie globale d’un organisme peut être nourrie et infléchie par des initiatives RSE dès lors que 

certaines conditions d’organisation, de posture et d’état d’esprit sont réunies. 

- La RSE peut être un support à l’émergence d’un projet territorial multi-acteurs dans lequel les orga-

nismes Hlm doivent prendre toute leur place. 

 
Bernard Blanc, président de l’Institut Hlm de la RSE, directeur général d’aquitanis. 

 
1 Alain-Charles Martinet est professeur émérite depuis 2008, à l’Université Jean Moulin Lyon III. Formé à l’économie, à la sociologie et aux sciences de 
gestion, il a obtenu en 1975 le premier doctorat d’Etat ès-sciences de gestion décerné par l’Université Paris-Dauphine. Il avoue une prédilection pour la 
stratégie et ses dimensions sociales. Il travaille depuis 40 ans sur la stratégie d’entreprise et des organisations, et sur les questions de RSE. Comme 
chercheur, il milite pour une conception pragmatiste de la recherche en gestion, ancrée sur le terrain et l’observation. Son objectif est que la modeste 
connaissance qu’il peut produire puisse aider les gens à vivre un peu mieux. 
 
2 Michel Capron est professeur des Universités émérite, docteur en sciences de gestion, chercheur à l’Institut de recherche en gestion de l’Université 
Paris Est. Il a contribué à créer en 2001 le premier Master en France consacré au management de la RSE. Ses domaines de recherche portent sur la 
responsabilité sociale des organisations et le développement durable, les normes internationales, la comptabilité sociale et la gouvernance d’entreprise. 
En 2004, il a été l’un des fondateurs du Réseau International de recherche sur les Organisations et le Développement Durable (RIODD), dont il a été 
président jusqu’en 2013. Il a été membre de la délégation française pour l’élaboration des lignes directrices IS0 26000 sur la responsabilité sociétale des 
organisations. Il est actuellement Président du Forum citoyen pour la responsabilité sociale des entreprises qui regroupe en France des organisations 
syndicales, des organisations de la société civile et des experts. Il est vice-président de la Plateforme française d’actions globales pour la RSE, installée 
par le Premier ministre en juin 2013. 
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Transcription de l’intervention faite par Michel Capron, le 29 juin 2015 à l’Université d’été de l’Institut Hlm de la RSE. 

Michel Capron a publié en 2015 avec Françoise Quairel-Lanoizelée « L’entreprise dans la société. Une question 
politique », aux Editions la Découverte, dans la collection Grands repères. 

1. L’ENTREPRISE EN SOCIETE, RETOUR SUR 
QUELQUES CENTAINES D’ANNEES DE PRATIQUES 

MICHEL CAPRON, PROFESSEUR EMERITE EN SCIENCES 
DE GESTION 
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Il n’existe pas de conception « orthodoxe » de la 
RSE, même si des tendances se dessinent. Elle n’est 
pas une mode, même si certains aspects peuvent le 
laisser penser. Le mouvement de la RSE n’a pas surgi 
subitement. Toute organisation humaine a des res-
ponsabilités (en particulier les entreprises). 
L’entreprise est en marché, mais aussi en société. Sa 
responsabilité s’inscrit dans ses relations avec la 
société. L’histoire en est longue, car de tous temps 
ces relations ont été faites de tensions ; cette his-
toire permet d’éclairer la situation présente.  
 
La conception de la RSE est encore en construction, 
mais de grandes tendances se dessinent, notam-
ment à travers des textes internationaux.  
 
 

1. PANORAMA DES RELATIONS 
ENTREPRISES – SOCIETE A TRAVERS 
L’HISTOIRE  

On peut identifier un fil rouge à travers les temps, à 
savoir la méfiance de la société vis-à-vis de 
l’entreprise. La RSE concerne donc des préoccupa-
tions et des interrogations qui ne sont pas nouvelles. 
De tous temps, la société a été méfiante à l’égard de 
l’entreprise, notamment en période de crise (protec-
tion des tiers impactés). La puissance publique, quel 
que soit le régime, a cherché à contrôler et encadrer 
ses activités. La légitimité et l’acceptabilité sociale de 
l’entreprise ont toujours été en question. A la fin du 
19ème siècle, la grande entreprise a voulu se présen-
ter comme légitime en regard de l’intérêt général, 
mais n’a pas réussi à convaincre. La RSE est 
l’expression ambigüe résultant d’une ambivalence : 
l’entreprise est tout à la fois porteuse d’espoir (créa-
tion de richesses) et source d’inquiétude (prédation, 
destruction). 
 
Il s’agit là de préoccupations très anciennes qui 
expriment des tensions récurrentes entre activités 
économiques et activités civiles, l’enjeu étant de 
préserver les ressources humaines et naturelles. En 
effet, depuis l’Antiquité, l’humanité s’est souciée des 
conséquences prédatrices de l’activité économique 
sur les ressources naturelles et sur les ressources 
humaines.  
 

Le Code Hammurabi (1750 avant notre ère), « pre-
mier code du commerce », paléo-babylonien, donne 
des préconisations et des instructions notamment 
sur la protection des esclaves. L’équilibre agro-sylvo-
pastoral au Moyen Age peut également être évoqué. 
Il rappelle la gestion des forêts par Colbert3 pensée 
dans une perspective prospective et stratégique, le 
bois contribuant à la puissance de la France via le 
contrôle des mers que permettait la fabrication des 
navires. 
 
Enfin, plus près de nous, ont existé le patronage et 
paternalisme d’entreprise au 19ème siècle. 
 
Poursuivant ce voyage dans le temps, on peut évo-
quer la difficile naissance des corporation4 qui se 
caractérisent par une séparation de la propriété et 
de l’exploitation. Interdites en Angleterre en 1720, 
elles ne sont tolérées aux 17ème et 18ème siècles que 
si elles répondent à une utilité publique. En France, 
les compagnies sont créées par un acte royal, puis 
par une autorisation législative qui constitue un 
privilège. Elles se développent néanmoins aux Etats-
Unis vers la fin du 18ème siècle, grâce à l’instauration 
d’une responsabilité limitée des apporteurs de capi-
taux. Au 19ème siècle, l’expansion de l’industrie né-
cessite une mobilisation massive de capitaux qui 
suscite la création des sociétés anonymes (loi de 
1867 en France). Cette loi instaure une responsabili-
té limitée à l’apport de capital.  
 
La société commerciale devient une « personne 
morale ». Cela s’est manifesté par la transposition 
du droit canon du Moyen Age dans le droit des af-
faires qui répondait au besoin de congrégations 
religieuses de faire des transactions et qui a nécessi-
té de créer une « personnalité fictive ». La société 
devient libre comme une personne physique avec 
des droits identiques et n’a plus de tutelle gouver-
nementale. Ceci va tout changer dans le modèle de 
la responsabilité. Dotée d’une personnalité morale, 
la corporation se libère des pouvoirs publics 
puisqu’elle a les mêmes droits et devoirs que les 

 
3 En 1669, l'Ordonnance « sur le fait des Eaux et Forêts », rédigée sous 
l’impulsion de Colbert vise à protéger et restaurer la ressource en bois, 
de chêne notamment, pour la future construction navale. Cette 
ordonnance rend obligatoire l’aménagement forestier, comme 
document de référence visant à rationaliser la gestion de toutes les 
forêts domaniales. 
4 Les mots en italique dans l’intervention de Michel Capron sont des 
termes anglais.  
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personnes physiques. Mais la puissance publique 
contrebalance cette liberté par une production 
normative visant à protéger les tiers impactés. De 
nouveaux champs du droit sont explorés (travail, 
consommation, environnement, concurrence). 
 
Le patronage, le paternalisme et l’intervention de 
l’Etat marquent la période suivante. Les premières 
formes modernes, mais implicites, de la responsabi-
lité sociale des entreprises sont marquées par la 
responsabilité dont les chefs d’entreprise se consi-
dèrent porteurs vis-à-vis des salariés et de leur fa-
mille au-delà du travail dans des domaines aussi 
variés que la santé, l’éducation, les loisirs. L’Etat 
s’immisce dans les relations de travail en légiférant : 
autorisation des syndicats en 1884, loi d’indem-
nisation des accidents du travail en 1898… Ce texte 
marque le début symbolique de la RSE. Progressive-
ment, l’Etat intervient également pour la protection 
de l’environnement (objectifs d’hygiène publique, 
rapprochement des notions de nuisance et de santé 
publique). 
 
A cette période succède ensuite celle de l’ère de la 
grande entreprise. Elle commence à partir de 1890 
via l’essor du taylorisme et du fordisme. Mais les 
concentrations et le gigantisme inquiètent y compris 
les autorités aux Etats-Unis (loi anti-trust, 1914). 
Leur caractère inhumain est dénoncé. John Maurice 
Clark (1916)5 s’oppose à « l’économie de 
l’irresponsabilité » et propose une « économie de la 
responsabilité sociale ». Après 1918, les grandes 
entreprises cherchent à se donner une image plus 
humaine. Mais le procès des frères Dodge contre 
Ford en 1919 va consacrer la suprématie de 
l’actionnariat6.  
La crise des années 1930 entame la confiance dans 
les entreprises : « Les corporations sont des créa-
tures à la Frankenstein, capables de causer le plus 
grand mal » (Louis Dembitz Brandeis). Elle redonne 

 

 
5 John Maurice Clark (1884 – 1963), économiste américain dont le travail 
combine la rigueur de l'analyse économique de l’école néo-classique 
avec une attitude institutionnaliste. Il est l’auteur en 1916 de The 
Changing Basis of Economic Responsibility. 
6 Les frères Dodge étaient actionnaires de l’entreprise. Ford avait adopté 
une politique salariale favorable aux salariés, considérant qu’il existait 
un intérêt pour l’entreprise à augmenter leur pouvoir d’achat. Les frères 
Dodge considéraient pour leur part que les profits faits par l’entreprise 
devaient revenir aux actionnaires, ce que la Cour suprême du Michigan 
confirma dans un procès en 1919. 

vigueur à l’idée de contribution des entreprises au 
bien public.  
En 1934, Roosevelt lance le New Deal qui se caracté-
rise par des réformes destinées à rétablir la prospéri-
té en limitant les pouvoirs et les libertés des corpo-
rations. Chester Irving Barnard7 (1938) exhorte les 
cadres (managers) à diriger les firmes dans le sens 
de l’intérêt commun. C’est entre 1910 et 1940, aux 
Etats-Unis, que sont apparues les notions de social 
responsibility et de business ethics.  
La capture du champ des relations entreprises-
société par le « mouvement de la RSE » se met en 
place. Des développements explicites dans les an-
nées 1950 se manifestent via une approche essen-
tiellement éthique et philanthropique, d’origine 
religieuse. 
 
 

2. LA PERIODE ACTUELLE EST TRES 
SINGULIERE 

Qu’est-ce que le « mouvement de la RSE » ? 
 
Il s’agit pour Michel Capron de la résultante de 
l’interaction des attentes de la société civile organi-
sée et mondialisée et des réponses des milieux 
d’affaires. Il mêle des objectifs liés au développe-
ment durable, des discours, quelques stratégies 
d’entreprises, pas mal de pratiques, des dispositifs, 
des normes et des politiques publiques. Il s’agit d’un 
mouvement protéiforme sans orthodoxie cohérente. 
Il génère des malentendus : démarches volontaires 
et/ou obligations légales ; atténuation des impacts 
ou recherche de compétitivité. Le « mouvement de 
la RSE » ne doit pas être confondu avec les concep-
tions de la RSE, même s’ils interagissent. 
 
Michel Capron distingue trois vagues successives de 
conception de la RSE :  
 

1. Une conception héritée du paternalisme 
d’entreprise du XIXème siècle fondée sur des 
valeurs morales (Début des années 1950 aux 
Etats-Unis). 

 
7 Chester Irving Barnard (1886 - 1961) était un homme d'affaires 
américain, administrateur public, et auteur d'un travail pionnier dans la 
théorie de la gestion et de l'organisation des entreprises. Son livre en 
1938, sur les fonctions du cadre supérieur, établit une théorie de 
l'organisation et des fonctions des cadres dans les organisations. 
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2. Une conception stratégique utilitariste vi-
sant une meilleure performance écono-
mique de l’entreprise (Milieu des années 
1970). 

3. Une conception politique de « soutenabili-
té », visant la contribution de l’entreprise à 
la production et à l’entretien des biens 
communs (Contemporain). 

Il revient sur la conception business ethics héritée 
du paternalisme d’entreprise née aux Etats-Unis. 
Elle est fondée sur des valeurs morales et religieuses 
faisant appel à l’éthique personnelle du dirigeant 
d’entreprise : vertu de bienfaisance, mode de régu-
lation de la société libérale. On identifie des valeurs 
religieuses sous-jacentes : stewardship principle, 
charity principle. L’entreprise considérée comme un 

« être moral » a des devoirs consistant à assurer le 
bien-être des travailleurs, de leurs familles et de la 
communauté. Elle met en place des mesures et des 
actions sociales volontaires, se situant « hors busi-
ness » (fondations) et qui relèvent du mécénat, de la 
philanthropie et des actions caritatives.  
 
En écho, Michel Capron fait allusion à la notion de 
« destination universelle des biens » de la théologie 
chrétienne. La récente encyclique papale « Laudato 
Si » est tout à fait représentative de cette notion. 
 
 
 
.

 
 
 

 
Extraits de l’Encyclique Laudato Si (juin 2015) 

« Le principe de subordination de la propriété privée à la destination universelle des biens et, par conséquent, 
le droit universel à leur usage est une « règle d’or » du comportement social, et « le premier principe de tout 
l’ordre éthico-social ». La tradition chrétienne n’a jamais reconnu comme absolu ou intouchable le droit à la 
propriété privée et elle a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété privée. » 

« L’heure est venue d’accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde, mettant à disposi-
tion des ressources pour une saine croissance en d’autres parties (…). D’autre part, la qualité réelle de vie des 
personnes diminue souvent – à cause de la détérioration de l’environnement, de la mauvaise qualité des pro-
duits alimentaires eux-mêmes ou de l’épuisement de certaines ressources – dans un contexte de croissance 
économique. Dans ce cadre, le discours de la croissance durable devient souvent un moyen de distraction et 
de justification qui enferme les valeurs du discours écologique dans la logique des finances et de la technocra-
tie ; la responsabilité sociale et environnementale des entreprises se réduit d’ordinaire à une série d’actions de 
marketing et d’image. » 
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Le business ethics a connu des développements et 
des controverses. Cette conception est apparue 
explicitement dans les années 1950 aux USA, visant 
à « moraliser » des entreprises enrichies par la 
guerre, mais aussi comme une alternative au déve-
loppement d’une protection sociale sous l’égide du 
« Welfare State ». L’idée est combattue par Milton 
Friedman contestant qu’on puisse attribuer aux 
dirigeants d’entreprise d’autres responsabilités que 
de faire du profit pour les actionnaires. Les années 
1960 et 1970 sont marquées par une forte agitation 
sociale, sociétale et civique. Les entreprises sont 
critiquées et leur légitimité est mise en cause et 
même leur droit à l’existence. Alors, l’Etat fédéral 
réglemente les pratiques abusives en imposant un 
cadre législatif de plus en plus contraignant. 

Une deuxième conception se superpose à la concep-
tion business ethics : il s’agit de la conception straté-
gique utilitariste. Emergeant aux Etats-Unis vers le 
milieu des années 1970, elle se développe avec la 
crise du modèle fordien et la chute des gains de 
productivité. Une perte de confiance s’opère dans la 
capacité des entreprises à être profitables qui gé-
nère une recherche de nouveaux modèles. S’en 
suivent la dérégulation et le retrait du rôle de l’Etat. 
 
 Les considérants philosophiques, politiques ou 
moraux sont abandonnés. Il ne s’agit plus de faire le 
bien pour le bien mais de trouver de nouveaux 
moyens pour que l’entreprise retrouve sa profitabili-
té. Le comportement social de l’entreprise doit 
servir sa performance économique. C’est le discours 
du business case.  
 
Dans ce modèle, l’entreprise répond à une demande 
sociale en étant réactive (responsive). Elle vise à 
satisfaire les attentes de ses « parties prenantes » 
(stakeholders) en les identifiant et en dialoguant 
avec elles. Cela permet à l’entreprise de soigner son 
image, sa réputation et de gagner en légitimité pour 
poursuivre ses activités. Le choix des actions s’opère 
en fonction d’une analyse coûts-avantages. Des 
actions volontaires peuvent s’accompagner de 
formes de co-régulation associant certaines parties 
prenantes (syndicats, ONG…). 
 
A partir des années 1990, le mouvement de la RSE 
se propage en Europe et dans le reste du monde. 

Michel Capron rappelle que la RSE était encore 
inconnue en France avant 1995. La RSE n’est pas 
explicite en Europe jusque dans les années 1990 car 
le bien-être social y relève de l’action de l’Etat et des 
accords collectifs.  
 
Plusieurs facteurs vont faire évoluer cette situation : 
- Prise de conscience de l’aggravation des périls 
écologiques (Conférence de Rio sur le développe-
ment durable en 1992) ; 
-  Dérégulation et affaiblissement des Etats ; 
-  Retentissement du mouvement altermondialiste ; 
-  Accents mis en Europe sur la cohésion sociale ; 
- Politiques de l’Union européenne : Sommet de 
Göteborg (2001), Livre vert sur la RSE (2002). 
 
D’ailleurs, l’Union Européenne adopte la conception 
stratégique utilitariste de la RSE en la mâtinant 
d’une nouvelle conception, celle de la soutenabilité. 
La RSE est ainsi entendue comme la contribution des 
entreprises au développement durable. 
 
La conception politique de la « soutenabilité », troi-
sième conception de la RSE en émergence, suppose 
que l’entreprise est encastrée dans la société. Elle en 
est l’un de ses éléments et ne peut s’en disjoindre. 
Elle n’existe que par les règles instituées par la socié-
té. Elle lui est donc redevable et ne doit pas détruire 
les ressources qui assurent sa pérennité. Considé-
rant qu’elles ne peuvent être suffisantes, les dé-
marches volontaires sont encadrées par des normes 
substantielles universellement admises. La nécessité 
apparaît de nouvelles régulations. 
 
Elle suppose une forte implication de l’organisation 
et une intégration des préoccupations sociales et 
environnementales dans le cœur de l’activité, diffé-
rence centrale avec la conception business ethics, 
ainsi que des politiques de prévention, d’antici-
pation, voire de précaution ; ré-internaliser les coûts 
« externés ». 
 
La jonction s’effectue avec le concept de dévelop-
pement durable : triple préoccupation de l’efficacité 
économique, de la sauvegarde de l’environnement 
naturel et de la cohésion sociale. 
Les trois conceptions de la RSE sont souvent mê-
lées.  
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Définition de la RSE selon l’ISO 26000 (novembre 2010)  
 
« Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et 
sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui : 
- contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ; 
- prend en compte les attentes des parties prenantes ; 
- respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement ;  
- est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations. » 
 

 
 
Michel Capron constate que chaque fois que la société doute des entreprises et des autorités politiques, le 
mouvement de la RSE prend de la vigueur. Les émergences des préoccupations de la RSE apparaissent en 
effet liées aux crises du capitalisme. 
 
 

3. L’ENTREPRISE ET L’INTERET GENERAL 

Comme introduction à cette partie de son interven-
tion, Michel Capron propose une définition (assez) 
consensuelle de la RSE :  
- La prise en compte des effets et des impacts des 
activités économiques sur l’environnement social et 
naturel (réduction des externalités négatives) et leur 
contribution au bien-être collectif (production 
d’externalités positives) ; 
- Le fait de prendre en compte ces aspects dans les 
décisions de stratégie et de gestion de l’entreprise et 
d’en rendre compte ; 
- Dans une optique managériale, la RSE constitue 
« les modalités de réponse de l’entreprise aux inter-
pellations sociétales en produisant des stratégies, 
des dispositifs de management, de conduite de 
changement et des méthodes de pilotage, de con-
trôle, d’évaluation et de reddition » (Capron, Quai-
rel-Lanoizelée, 2010)8. 
Il peut conclure que la RSE a donc à voir avec la 
façon dont l’entreprise répond aux considérations 
d’intérêt général. 
 
Deux modes de réponse sont envisageables :  
- L’intérêt général est défini par les attentes des 
parties prenantes. 
- L’intérêt général doit répondre à des enjeux glo-
baux. 

 
8 La responsabilité sociale d'entreprise – Editions La Découverte – 
Repères -  2010 de Françoise Quairel-Lanoizelée et Michel Capron. 

 

La réponse par les parties prenantes est très en 
vogue et incontournable lorsqu’on parle de RSE. Les 
parties prenantes connaissent de nombreuses défi-
nitions qui ne lèvent pas l’ambiguïté de la notion. 
Edward Freeman proposait en 1984 la définition 
suivante « individu ou groupe d’individus qui peut 
influencer ou être influencé par la réalisation des 
objectifs de l’organisation ». 
La réponse par les parties prenantes connaît des 
limites. Elle correspond à une conception éclatée de 
la société. L’intérêt général est représenté par la 
somme des intérêts particuliers (conception libérale 
classique). La représentation « firmo-centrée » des 
relations entreprise-société. Elle ignore les interac-
tions entre les différents acteurs. Comment définir 
les parties légitimes au dialogue avec l’entreprise ? 
Certains enjeux globaux peuvent ne pas être portés 
par des parties prenantes. Certaines parties n’ont 
pas de représentation (générations futures, faune, 
flore, parties faibles ou vulnérables…). 
 
Deuxième forme de réponse, les enjeux globaux. 
Les notions de biens collectifs, biens communs, biens 
publics mondiaux illustrent l’idée d’une prise en 
compte et d’une prise en charge de ce qui constitue 
le patrimoine commun de l’humanité à préserver et 
à entretenir. Ce sont des biens qui ne peuvent être 
fournis par le marché, ainsi que des droits à préser-
ver et à développer. La responsabilité des entre-
prises est engagée lorsqu’elles portent atteinte à ces 
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biens et ces droits par des externalités négatives9. A 
contrario, leurs externalités positives contribuent à 
la production et à l’entretien de ces biens. Ce n’est 
pas la nature des biens, mais le cadre institutionnel 
et la décision politique qui président à la définition 
des biens communs, ce qui les fait dépendre d’une 
décision politique. Est donc en jeu la question de la 
lutte pour ou contre l’appropriation privée et pour 
ou contre la propriété collective. 
 
La prise en compte des externalités est une question 
importante. En l’absence de prise en charge des 
externalités négatives par les entreprises, c’est la 
collectivité qui en supporte les coûts. Les charges 
fiscales et parafiscales représentent en partie la 
compensation d’externalités négatives. De la difficul-
té d’évaluation des coûts et des dommages suppor-
tables nait la nécessité d’arbitrages par l’Etat entre 
des intérêts divergents. Le problème est l’absence 
au niveau mondial d’instance supranationale suscep-
tible d’exercer cet arbitrage. 
 
 

4. QU’EST-CE QUE LA RESPONSABILITE ? 

La responsabilité est un concept difficile et évolutif. 
Les philosophes considèrent que la responsabilité 
est une notion fuyante et instable. La responsabilité 
morale consiste à répondre de ses actes devant sa 
conscience (multitude d’interprétations depuis 
l’Antiquité…). La responsabilité juridique définie par 
le Code civil napoléonien (1804) précise qu’elle est 
attachée à la faute d’un individu. 
 
Au cours du 19ème siècle, elle a été transposée à une 
entité collective (personne morale). A la fin du 19ème 
siècle, la responsabilité est détachée de la faute 
(exemple : loi d’indemnisation des accidents du 
travail en 1898). Au 20ème siècle, elle devient globale 
et tournée vers l’avenir (Hans Jonas10, 1990 ; Paul 
Ricoeur, 1991), ce que traduit la phrase souvent 
utilisée concernant le développement durable 
« Nous ne sommes pas propriétaires de la planète. 
Nous l’empruntons aux générations futures. » 
 
 
9 Externalités négatives : les phénomènes de nuisances générées par les 
entreprises mais dont le coût de la réparation est à la charge de la 
collectivité. 
10 Hans Jonas, Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation 
technologique, Le Cerf, 1990. 

Concernant le terme de responsabilité, l’anglais peut 
venir au secours du français. Les Anglo-saxons trou-
vent le terme « responsibility » trop vague et trop 
faible. Ils lui préfèrent le terme « accountability » 
plus précis et plus fort et resté longtemps sans tra-
duction en français. Les comptables francophones 
croient connaître le sens et le traduisent par « reddi-
tion ».  
 

« The quality of being accountable ; liability11 to 
give account of, and answer for discharge of duties 
of conduct ». Oxford English Dictionary (1989) 

 
Mais, ce n’est qu’un des deux sens du terme. Le 
Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion fi-
nancière (Ménard, 2004) indique deux sens : 

1. une obligation de rendre compte (sens con-
nu des comptables) ; 

2. une obligation faite à une personne de 
s’acquitter d’une tâche et de répondre de 
son exécution, à son supérieur ou à 
l’autorité compétente, suivant des critères 
établis et auxquels elle a consenti. 
 

Ce second sens le rapproche de la responsabilité (au 
sens de liability = obligation ou dette morale). Si la 
personne n’a pas satisfait à ses obligations ou à ses 
engagements, elle est passible d’une sanction ou, 
pour le moins, de devoir expliquer pourquoi elle ne 
l’a pas fait. 
 
Dans les 7 principes énoncés par les lignes direc-
trices de l’ISO 26000 sur la responsabilité sociétale, 
les deux premiers distinguent bien « accountability » 
(traduit en français par redevabilité) et « transpa-
rency ». 
 
 Principe de redevabilité : « il convient qu’une 

organisation soit en mesure de répondre de ses 
impacts sur la société, l’économie et 
l’environnement (…). La redevabilité englobe éga-
lement le fait d’assumer une pratique fautive, de 
prendre les mesures appropriées pour y remédier 
et de mener les actions permettant d’éviter 
qu’elle ne se reproduise ». 

 Principe de transparence : « il convient qu’une 
organisation assure la transparence des décisions 

 
11 Liability : obligation de rendre compte et de répondre de l’exécution 
des obligations de gestion. 
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qu’elle prend et des activités qu’elle mène lors-
que celles-ci ont une incidence sur la société et 
l’environnement », ce qui implique la diffusion 
d’informations connues sous la forme de rappor-
tage (ou reporting). 

 
 

5. LES CADRES INSTITUTIONNELS DE LA 
RSE 

On constate une institutionnalisation de la RSE dans 
la vie économique et publique mondiale. L’activité 
économique internationale est marquée par des 
problèmes de régulation (commerce, finance, envi-
ronnement, droits humains, conditions sociales…). 
Emerge également une « soft law » (droit souple) et 
des formes hybrides de régulation, en vue de la 
détermination d’une norme de qualité sociale re-
connue universellement. La RSE est l’un des enjeux 
de cette régulation en lien avec le partage de la 
valeur ajoutée, la protection sociale et la politique 
macro-économique. 
 
La norme ISO 26000 constitue le nouveau cadre 
normatif de la RSE qui tend à devenir une norme 
universelle de référence. Cette norme comporte des 
lignes directrices (guidance) pour la responsabilité 
sociétale des organisations, adoptées en novembre 
2010 : 
- Sept principes : redevabilité (accountability), 

transparence, comportement éthique, respect 
des intérêts des parties prenantes, respect du 
principe de légalité, respect des normes interna-
tionales de comportement, respect des droits de 
l’Homme ; 

- applicables dans 7 domaines : gouvernance de 
l’organisation ; droits de l’Homme ; relations et 
conditions de travail ; environnement ; loyauté 
dans les affaires ; respect des consommateurs ; 
engagement sociétal. 
 

Il s’agit du texte le plus abouti sur la question, même 
si des faiblesses demeurent. Aucune révision n’est 
prévue avant 2017. 
 
Les principes directeurs de l’OCDE ont pour leur 
part été révisés en mai 2011, adoptés par les 34 
Etats membres de l’OCDE et 7 non membres. Il s’agit 
d’un texte très complet portant sur 9 domaines : 

transparence, droits de l’Homme, emploi et relations 
professionnelles, environnement, lutte contre la 
corruption, intérêts des consommateurs, science et 
technologie, concurrence, fiscalité. 
 
Il est constitué de recommandations non contrai-
gnantes qui constituent un code de conduite sur la 
responsabilité sociale des entreprises multinatio-
nales, mais peut s’appliquer à toutes. Elles élargis-
sent la responsabilité sociale des multinationales à 
leur chaîne d’approvisionnement. Elles comportent 
un chapitre s‘inspirant du texte de l’ONU qui re-
commande aux entreprises d’éviter tout comporte-
ment préjudiciable au respect des droits de l’Homme 
(due diligence). Elles permettent leur application à 
tous les travailleurs même s’ils n’ont pas de contrat 
de travail ni le statut de salarié. 
Parmi les cadres normatifs de la RSE, on note égale-
ment la communication réalisée par la Commission 
européenne en octobre 2011. Elle propose une 
nouvelle définition de la RSE inspirée de l’ISO 
26000 : « Responsabilité des entreprises vis-à-vis des 
effets qu’elles exercent sur la société ». « Pour as-
sumer cette responsabilité, il faut au préalable que 
les entreprises respectent la législation en vigueur et 
les conventions collectives conclues entre parte-
naires sociaux. Afin de s’acquitter pleinement de 
leur responsabilité sociale, il convient que les entre-
prises aient engagé, en collaboration étroite avec 
leurs parties prenantes, un processus destiné à 
intégrer les préoccupations en matière sociale, envi-
ronnementale, éthique, de droits de l’homme et de 
consommateurs dans leurs activités commerciales et 
leur stratégie de base (…) ». 
 
Le reporting non financier est également considéré 
comme un cadre normatif de la RSE. Une directive 
européenne sur le reporting non-financier (sep-
tembre 2014) l’évoque. Il existe un cadre internatio-
nal déjà appliqué par certaines entreprises (Global 
Reporting Initiative). En France, l’article 225 du Code 
de commerce étend l’obligation du reporting non 
financier à toutes les entreprises au-delà du seuil de 
500 salariés avec vérification par un tiers indépen-
dant.  
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6. VERS UNE NOUVELLE CONCEPTION 
DE L’ENTREPRISE 

Michel Capron définit l’entreprise via diverses carac-
téristiques :  
- Grande diversité des formes d’entreprise : taille, 

statuts, activités, implantations… ; 
- Distinguer l’entreprise et la personne morale 

(société) ; 
- Distinguer l’entrepreneur et l’entreprise ; 
- La grande entreprise bureaucratisée, hiérarchisée 

s’est éloignée de l’entreprise, au sens étymolo-
gique ; 

- Les contours deviennent flous (groupes, réseaux, 
chaîne de valeur…) ; 

- La propriété du capital ne donne pas la propriété 
de l’entreprise ; 

- L’intérêt social de l’entreprise est distinct de 
l’intérêt des actionnaires. 

 
Il propose des idées pour en faire évoluer le con-
cept :  
- Repenser les rapports et l’interactivité à 

l’environnement naturel et sociétal : revoir les 
droits et obligations des entreprises, car dans la 

réalité, les entreprises ont davantage de droits 
que les personnes physiques ; 

- Assumer les risques : internaliser les coûts ex-
ternes et/ou réhabiliter la fiscalité ; 

- Revoir le statut des sociétés de capitaux : respon-
sabiliser les actionnaires (droits de vote différen-
ciés selon la durée de détention des actions) ; 
faire disparaître l’écran de responsabilité entre 
sociétés-mères et filiales (proposition de loi en 
France) ; 

- Devoir de vigilance (due diligence) dans les rela-
tions d’affaires ou dans la sphère d’influence ; 

- Repenser la gouvernance dans une optique par-
tenariale (participation des salariés au CA ?...) ; 

- Préciser les rapports avec les parties prenantes ; 
- Etendre l’objet social : réviser l’art. 1833 du Code 

civil : « Toute société doit avoir un objet licite et 
être constituée dans l’intérêt commun des asso-
ciés » en ajoutant par exemple : « Elle doit être 
gérée au mieux de son intérêt supérieur, dans le 
respect de l’intérêt général économique, social et 
environnemental » ; 

- Limiter l’intervention des milieux d’affaires dans 
la sphère politique (lobbying) comme enjeu dé-
mocratique. 

 

 
Une autre piste doit aussi être explorée selon Michel Capron : articuler l’entreprise et le territoire qu’il consi-
dère être un espace de responsabilisation collective à taille humaine. Au niveau de la société dans son en-
semble, il y a peu d’intérêt à porter l’attention sur les impacts d’une entreprise particulière, seuls comptent les 
impacts globaux. D’où l’importance de la dimension territoriale en tant qu’espace de responsabilisation collec-
tive, interface privilégié entre la société civile et les entreprises. Elle permet de prendre en compte les interac-
tions et les coopérations entre les différents acteurs pour un territoire soutenable et la mise en œuvre et 
observation de politiques de développement durable. 
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1. RSE AUSSI VIEILLE QUE L’ENTREPRISE 

Variable selon les époques et les lieux 
 
La RSE n’est pas née dans les années 200012. Elle 
s’est présentée sous des façons diverses selon les 
lieux et les époques. Elle est peut-être aussi an-
cienne que le capitalisme, posant le problème fon-
damental du profit privé et de l’intérêt public et de 
la mise en tension de ces deux notions. Pour les 
organisations, la question suivante se pose : « Est-ce 
que j’équilibre le couple ressources / profit suivant 
un schéma que les canadiens appelleraient « ac-
commodement raisonnable » ? Ou bien est-ce que je 
maximise en permanence le profit ? » 
 
Michelin, Creusot ou Schneider ont exploré ces 
problématiques via un mode de fonctionnement dit 
paternaliste. 
 
Si dans les années 2000, des hésitations de langage 
ont existé entre « développement durable » et 
« RSE », la convention langagière a rapidement 
choisi le terme de RSE qui s’est aujourd’hui générali-
sé.  
 
De la responsabilité sociale des hommes d’affaires 
(Bowen 1953) … à celle de l’entreprise  
 
Alain-Charles Martinet tient à rappeler que la renais-
sance de la responsabilité sociale en 1953, sous la 
plume de Howard Bowen13, évoque la responsabilité 
sociale des hommes d’affaires (businessman) et non 
des entreprises ou des organisations. C’est donc des 
personnes qu’il y est question, d’éthique person-
nelle, d’introspection, de responsabilité morale. 
Dans l’acception contemporaine, la RSE appartient 
au champ de l’organisation.  
 
Un autre signe de la variabilité de la notion : en 
anglais la notion de « corporate » (Corporate Social 
Responsibility) n’est pas équivalente à la notion 
d’entreprise en français.  
 
D’ailleurs, que sait-on de la définition de 
l’entreprise ? Elle n’est pas définie en droit. La vul-
gate contemporaine a tendance à vouloir la réduire, 
comme l’a énoncé Madame Laurence Parisot, alors 

 
12 Voir la retranscription de Michel Capron ci-avant 
13 Bowen Howard R., 1953, Social responsibilities of the businessman, 
New York : Harper & Row 

présidente du MEDEF, à « l’entreprise, propriété des 
actionnaires ». Cette vision impacte la manière dont 
la responsabilité sociale s’entend et s’organise.  
 
Pourtant, d’autres formes d’approches, plus com-
plexes et plus complètes existent. L’entreprise peut 
se définir ex-post, de manière empirique, en listant 
ses composantes. Elle peut également se définir en 
projets.  
 
La RSE est de manière générale entendue comme 
projet et donc définie de manière empirique. 
 
Une industrie en expansion : cabinets, agences, 
référentiels, publications 
 
En tant que secteur d’activité, l’industrie de la RSE se 
porte bien. En témoigne la multiplication des cabi-
nets, des agences, des référentiels et des publica-
tions… Même si l’on n’est pas forcément en accord 
avec ces optiques, il faut bien « faire avec » car elles 
font la tendance. Pour autant, on peut aussi conser-
ver une autonomie de pensée par rapport à cette 
tendance. 
 
 

2. RSE DANS LES ENTREPRISES PRIVEES 

Un foisonnement de pratiques surtout depuis 2008 
 
Tout le monde parle de RSE. Le « menu » qui en 
ressort est variable, de l’action la plus insignifiante 
jusqu’à des pratiques intéressantes et structurantes. 
 
La nécessité d’un repérage 
 
C’est cette diversité qui a encouragé Alain-Charles 
Martinet et Marielle Audrey Payaud à tenter 
« d’herboriser » et de classer les choses en 4 catégo-
ries14, sachant qu’il s’agit davantage d’attracteurs et 
de tropismes que de catégories hermétiquement 
closes. 
 
 
 

 
14 Alain-Charles Martinet et Marielle-Audrey Payaud, Formes de RSE et 
entreprises sociales. Une hybridation des stratégies, Lavoisier – Revue 
française de gestion, 2008. 
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Une taxonomie simple à partir des pratiques (dites) RSE 
 
La taxonomie (ou taxinomie) est une classification d’éléments ayant pour objet de les décrire et de les regrou-
per en entités 
 

  
RSE « cosmétique » 

RSE impliquée 
RSE - BOP  

 RSE périphérique RSE intégrée 

L’Entreprise 

Focale et/ou ses 

Filiales 

En
tr

e
p

ri
se

 F
ri

e
d

m
an

 

«
 p

ro
fi

t 
fo

r 
p

ro
fi

t 
»

 

- Cadbury et Téléthon - Création de filiale 

SODIE de Usinor 

- Veolia Waterforce  Casas Baya : ameu-

blement, distribu-

tion et crédit 

En
tr

e
p

ri
se

 S
o

ci
al

e
 

Partenaire(s) 

Entreprise(s) 

- Adecco + Entreprises 

clientes + AGEFIPH pour 

insertion handicapés  

- Le Caux Round 

Table et Principles 

For Business  

- Schneider Electric + 

pour enfant@hôpital  

- EDF + TOTAL + 

NUON  

Partenaire(s) ESS 
- Procter & Gamble + 

Fondation France 

- PSA + Samu Social 

= Parc automobiles  

- Accor + AgriSud 

pour dév. local  

- Danone + Grameen 

Bank 

Partenaire(s) 

« non profit » 

- Axa + Assoc. Verticale 

pour «Raid Verticale 

2001»  

- HSBC + SOS 

Village pour «Fu-

ture First» 

- Accor + Ecpat et 

exploitation sexuelle 

des enfants 

- Lafarge + Ashoka 

Population, 

boutiquiers  

- PPR et SolidarCité - Loro Piana et éle-

vage de Vigognes au 

Pérou 

- Unilever et les 

« Shakti women » 

Pouvoirs  

Publics 

- TNT + Ministère Trans-

ports 

- Areva + ville de 

Pontarlier 

- TNT + Grandes Villes - Sanofi-Aventis : 

accès médicaments  

 
A l’extrême gauche du tableau, l’entreprise fried-
manienne a été sortie des attracteurs RSE. En 1971, 
Friedmann a déclaré « Il n’y a rien de plus dangereux 
pour le capitalisme qu’une conception de la RSE 
autre que celle de maximiser le profit des action-
naires. »15 Ce sont sur ces principes que s’est fondée 
la financiarisation du capitalisme des années 1980. 
Ils ont provisoirement gagné contre les stratégies 
d’entreprises soutenables et durables, et fait le jeu 
du capitalisme ultralibéral.  
 
Dans la pratique, cela se traduit par une externalisa-
tion d’un « maximum de cochonneries » (de type 
pollution) et d’une exploitation maximum de 
l’environnement pour maximiser les profits.  
 
 
Alain-Charles Martinet rappelle qu’en 2003, Jean-
Paul Betbèze a dressé un décalogue de l’économie 
entre : de « 15 % de Return on Equity, tu cherche-

 
15 NYT 10/09/1970. 

ras » à « Que tout explose, tu empêcheras », il glisse 
que la RSE pourrait peut-être nous sauver.16 
 
Vient ensuite dans la taxonomie, la catégorie « RSE 
cosmétique ». Elle est représentative de notre socié-
té du « window-dressing » et du « greenwashing ». 
L’entreprise, qui comprend bien l’air du temps, 
décide d’envoyer des signaux pour dire qu’elle est 
attentive aux choses de l’environnement. Cette 
manière n’accroche rien de l’entreprise, ne modifie 
ni sa stratégie ni ses pratiques professionnelles.  
 
Il peut par exemple s’agir d’une entreprise de conseil 
qui décide de trier ses déchets et de recycler son 
papier. Alain-Charles Martinet insiste sur le fait qu’il 
ne s’agit pas de mépriser cette action qui en soi est 
naturellement intéressante, mais n’est guère impac-
tante sur l’entreprise.  
 
Vient ensuite la « RSE périphérique ou annexe ». Les 
activités mises en place sont réellement « environ-
nementales » ou sociétales ou sociales, mais elles 

 
16 Jean-Paul Betbèze, Les dix commandements de la Finance, Odile Jacob, 
2003 
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servent aux entreprises à « acheter leur ciel ». Alain-
Charles Martinet cite le cas des actions de mécénat. 
Les Anglo-saxons fonctionnent beaucoup suivant 
cette vision philanthropique. De cette manière, les 
activités de l’entreprise peuvent tout à fait répondre 
aux préceptes défendus par Friedmann. Cette forme 
de RSE n’a donc pas (ou peu) d’impacts sur les sala-
riés ou les managers.  

 
La « RSE intégrée » serait l’attracteur suivant. Alain-
Charles Martinet considère que l’on passe alors dans 
le champ de la conviction, dans l’univers des « gens 
qui y croient ». Cela part d’un postulat (donc par 
nature non démontrable) : qu’il n’y a pas qu’une 
seule façon de faire du profit, qu’il n’y a pas d’un 
côté le social et de l’autre l’économique (versus 
vision friedmannienne suivant laquelle l’écono-
mique, le social et l’environnemental sont ontologi-
quement séparés). Selon ce postulat, il existerait des 
processus économiques et sociaux où l’on peut faire 
bouger la frontière entre le social et l’économique, 
où l’on peut produire plus d’économique si l’on est 
plus attentif aux questions sociales et écologiques.  
 
Alain-Charles Martinet fait référence à la chrématis-
tique17 qu’Aristote oppose à l’oïkos18 que nous pour-
rions rapprocher de la notion de « gestion en bon 
père de famille », conception de l’activité écono-
mique qui aménage et ménage l’environnement, 
plutôt que de l’exploiter. Il existe des attitudes, des 
façons de faire qui fabriquent de la performance. Se 
positionner dans la « gestion en bon père de fa-
mille », c’est adhérer à la RSE intégrée, car c’est 
ménager les ressources mobilisées, les individus 
employés, etc., en opposition à une attitude préda-
trice.  
 
Qui dit « RSE intégrée » dit également intégration de 
la RSE dans :  

 
17 La chrématistique (de chrèmatistikos, qui concerne la gestion ou la 
négociation des affaires et plus particulièrement les affaires d'argent ; ta 
chrèmata, les richesses ou deniers) est une notion créée par Aristote 
pour décrire la pratique visant à l'accumulation de moyens d'acquisition 
en général, plus particulièrement de celui qui accumule la monnaie pour 
elle-même et non en vue d'une fin autre que son plaisir personnel. 
Aristote condamne cette attitude. 
18 En Grèce antique, dès l'époque homérique, chaque personne était 
rattachée à un oikos (du grec ancien οἶκος, « maison », « patrimoine »), 
un ensemble de biens et d'hommes rattachés à un même lieu d'habita-
tion et de production, une « maisonnée ». Il s'agit à la fois d'une unité 
familiale élargie — des parents aux esclaves — et d'une unité de produc-
tion agricole ou artisanale. 

 

- la stratégie de l’organisation, 
- les opérations au jour le jour, autrement dit 

les pratiques.  
 
La « RSE BOP » serait la catégorie ultime de 
l’entreprise capitaliste. Alain-Charles Martinet fait 
référence à Coimbatore Krishnao Prahalad, physicien 
indien spécialisé dans le management et l’économie, 
qui en 2004 a écrit un livre intitulé « La fortune au 
bas de la pyramide ». Il y explique que les stratégies 
des entreprises pourraient s’intéresser au bas de la 
pyramide, aux personnes les plus pauvres qui, sur la 
planète ne disposent, que de 2 euros par jour à 
dépenser. Il considère que les progrès gigantesques 
faits dans le management, la productivité, la straté-
gie et les organisations depuis une cinquantaine 
d’années, pourraient être mis au service d’autres 
personnes que les seuls actionnaires ; ils pourraient 
sans doute aussi servir les plus pauvres. 
  
De grandes entreprises s’y sont intéressées, comme 
par exemple Schneider Electric et sa stratégie Bi-
BOP, Danone qui a mis au point des produits abor-
dables pour les plus pauvres, Essilor qui a organisé 
des circuits pour vendre des lunettes aux plus 
pauvres, voire aller au-delà. 
 
Il s’agit d’un petit courant dans les grandes firmes 
multinationales qui ont choisi de s’adresser aux plus 
pauvres en produisant ce qui relève de leur cœur de 
métier, sans pour autant faire de charity business. Ce 
faisant, elles se sont rendu compte qu’il était plus 
simple de collaborer avec d’autres types de struc-
tures, telles que des ONG, des associations, des 
entreprises du monde de l’économie sociale et soli-
daire. Comme elles n’avaient pas d’habitudes an-
crées, elles ont dû tout inventer. L’imagination a dû 
fonctionner, ce qui suppose des innovations radi-
cales. 
 
Le doute est permis : ces entreprises feraient-elles 
ainsi de la RSE dite cosmétique sous couvert de 
s’engager dans une stratégie BOP ? Comment faire 
pour s’en assurer ? Sans doute commencer par 
accorder du crédit à ces initiatives, tout en allant 
regarder tout cela de plus près, mais aussi déchaus-
ser ses éventuelles lunettes « néo-marxistes » et 
enfin, fabriquer un modèle de lecture qui permette 
que chaque proposition soit porteuse d’une interro-
gation.  
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gociation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Richesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Denier_%28monnaie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage_en_Gr%C3%A8ce_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_en_Gr%C3%A8ce_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artisanat_en_Gr%C3%A8ce_antique
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L’importance de la culture des pays des entreprises 
n’est pas étrangère non plus aux pratiques obser-
vées, selon Alain-Charles Martinet. Il existerait une 
manière de faire « à la française », ostentatoire et 
peu évaluée et sans doute moins efficace, qu’une 
manière « à la suisse, à l’allemande ou à 
l’autrichienne », sans revendication éthique exacer-
bée, mais pragmatique, efficace et inscrite dans la 
durée. Ces pays ont une sorte de tradition de la 
gestion en bon père de famille chevillée au corps qui 
induit une certaine conception des rapports sociaux, 
de l’écologie, etc. 
 
La taxonomie mise au point par Alain-Charles Marti-
net et Murielle Audrey Payaud comporte une ultime 
catégorie : l’entreprise sociale. La question posée 
par l’engagement du secteur Hlm est celle de la RSE 
de l’entreprise à vocation sociale. Quel que soit leur 
statut, les organismes Hlm peuvent être qualifiés 
d’entreprises et ont une vocation sociale. 
N’existerait-il pas une forme de pléonasme, de tau-
tologie à s’intéresser à la RSE pour le secteur Hlm ?  
 
Pourtant ces entreprises ont comme vocation d’être 
viable économiquement. Elles ont comme responsa-
bilité première la soutenabilité de leur développe-
ment sur la longue durée, sans recourir de manière 
exclusive ou systématique aux subventions d’Etat. Se 
pose alors la question corolaire de penser et de fixer 
la frontière entre le social et l’économique à 
l’intérieur de l’organisation considérée. 
 

3. RSE, UNE CONVENTION DANS L’AIR 
DU TEMPS 

Au fur et à mesure du temps, la RSE se « conven-
tionnalise » et s’institutionnalise. Il est de bon ton 
d’être RSE. Elle déborde, initialement RSE elle s’est 
orientée vers la RSO (organisations), voire depuis 
quelques temps vers la RST (territoires)… Ce faisant, 
elle se normalise également et donc se formate 
(référentiels, ISO 26000…). Or qui dit formatage, dit 
à terme perte de sens.  
 
Elle tend aussi vers un « découplement » entre le 
discours et les pratiques, entre les pratiques et les 
résultats. Elle prend ainsi son autonomie par rapport 
aux pratiques : quel rapport dans certains cas entre 
la pratique RSE et les tableaux à remplir pour 
« dire » la pratique RSE ? 
 
Il s’agit enfin d’une convention qui tend à 
s’externaliser. Les entreprises confient bien souvent 
à des tiers (agences de rating…) le monopole du 
jugement qu’ils leur renvoient. Le jugement exté-
rieur peut naturellement être intéressant, encore 
faut-il qu’il ne soit pas intéressé… Avoir besoin d’un 
regard extérieur, ne dispense pas du regard inté-
rieur, la nécessité d’une tension entre les deux 
s’imposant. Alain-Charles Martinet promeut à ce 
titre la nécessité d’un hétéro-jugement, qui implique 
de quitter la dialogique et de passer « de deux 
choses l’une » à « de trois choses l’une ».  
 
Malgré toutes ces limites, Alain-Charles Martinet 
considère que la RSE génère d’intéressants actes de 
langage et outils performatifs et qu’elle crée des 
possibilités d’apprentissage. Il cite à ce sujet Peter 
Drucker « Les managers voudraient que les pro-
blèmes soient simples et ils ne le sont pas et le sont 
de moins en moins. Il ne suffit pas de les regarder 
pour qu’ils deviennent plus simples. » 
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3. VERS UNE APPROCHE DU TERRITOIRE  
COMME BIEN COMMUN 
 

BERNARD BLANC, PRESIDENT DE L’INSTITUT HLM  
DE LA RSE, DIRECTEUR GENERAL D’AQUITANIS 
 

 
 

 
Transcription de l’intervention faite par Bernard Blanc, le 30 juin 2015 à l’Université d’été de l’Institut Hlm de la RSE. 
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Aujourd’hui, nous nous servons des nombres lorsque nous voulons serrer de près un sujet donné, pour obtenir 
un maximum de précision dans nos délibérations. Les anciens Européens préféraient les vastes perspectives et 
cultivaient l’imprécision, espérant ainsi inclure, dans la mesure du possible, tout ce qui pouvait être important. 

Souvent ils ne cherchaient pas à obtenir la maîtrise de la réalité matérielle, mais des indices de ce qu’ils pou-
vaient voir derrière les apparences confuses de la réalité. Ils avaient une conception poétique des nombres et 

des mots. 
 

                                                    A.W.Crosby. La mesure de la réalité. 1997. 
 

 

1. DE L’APPROCHE PAR LES PARTIES 
PRENANTES ET DE L’EXIGENCE DE 
TRANSPARENCE DE LA THEORIE DE 
L’AGENCE…  

A l’origine, le territoire n’a pas d’existence propre 
au cœur de la théorie économique. L’espace n’a pas 
d’épaisseur. Il est un espace-point où se localise 
l’entreprise. Dans la théorie néo-classique, la ques-
tion des économistes est la suivante : « Quelle est la 
localisation optimale pour un entrepreneur désirant 
implanter une unité de production en maximisant le 
profit ? ». 
 
« L’économie classique » cherchait à donner une 
légitimité scientifique à l’économie. L’approche 
walrasienne19 induit une perspective géonomique 
du territoire. Dans cette perspective, le territoire 
est un espace géographique (physique) dans le 
meilleur des cas géonomique (gestion de la terre).  
 
Les organismes Hlm peuvent être considérés 
comme des organisations productives modernes en 
société. A ce titre, leur légitimité vient de leur capa-
cité à produire les réponses performantes au regard 
des attentes sociétales génériques. Ce sont des 
organisations productives inscrites sur des terri-
toires. Leur légitimité vient de leur capacité à ap-
porter des réponses pertinentes aux attentes locali-
sées, à contribuer au développement économique 
local. 
 
Il existe une articulation de la responsabilité de 
l’entreprise avec ses filières et ses territoires. La 
responsabilité ne peut donc s’appréhender uni-
quement au niveau d’une entreprise, mais sa com-
préhension requiert un niveau intermédiaire, méso-

 
19 Léon Walras, pionnier de l’économie mathématique. 

économique, qui prenne en compte un ensemble 
de relations complexes, verticales dans les filières 
d’activités ou horizontales sur les territoires, et qui 
tisse de nouveaux espaces de responsabilisation. Il 
s’agit d’une autre façon d’envisager la responsabili-
té de l’entreprise dans un ensemble plus vaste 
consistant à la placer dans le contexte de son terri-
toire d’implantation. 
 
Selon Bernard Blanc, l’approche par les parties 
prenantes est « firmo-centrée », car :  

- L’entreprise sélectionne et construit sa constel-

lation de parties prenantes  

- L’entreprise construit une communication 

appropriée. 

- Elle filtre autant que possible les « bruits » 

- Les parties prenantes n’existent que parce que 

l’entreprise les reconnait comme telles  

 

2. … A UNE APPROCHE PAR LE 
TERRITOIRE 

A l’inverse l’entrée par le territoire en tant que 
modèle actionnel est une démarche qui vise à élu-
cider les contours d’un bien commun territorial 
actionnable et d’en construire collectivement la 
valeur.  
 
Comment peut-on définir le territoire ? Les travaux 
de l’économiste Jean-Benoît Zimmermann20 per-
mettent d’approcher la question de « l’économie 
des proximités » qui s’attache à dépasser une vision 
somme toute assez simpliste de l’espace pour ap-
profondir la question de la coordination dans une 
approche interactionniste de celle-ci. Il y a interac-

 
20 Directeur de recherche au CNRS en économie, Le territoire dans 
l’analyse économique. Proximité géographique et proximité organisée. 
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tion dès lors que l’état d’un agent, quel qu’il soit, 
est dépendant des états des autres agents. 
 
 « …Les espaces peuvent se repérer d’après cer-
taines structures homogènes, mais ils vivent en 
fonction d’échanges polarisés ; c’est l’échange, 
ouvrage de l’homme, qui engendre l’espace ; 
chaque type d’échange a son espace qui lui est 
propre » écrit François Perroux.21 On postule alors 
que le « local » est le niveau pertinent pour saisir la 
coordination des agents. Cela suppose de passer 
d’un espace physique à un espace géographique, 
c’est-à-dire un espace construit, organisé et vécu. 
En effet, la proximité a une autre nature que la 
seule dimension spatiale et la coordination repose 
sur autre chose que la co-localisation 
 
« Finalement, quand proximité géographique et 
proximité organisée interviennent conjointement, 
elles sont susceptibles de contribuer à l’émergence 
d’un territoire, définissant ainsi un dehors et un 
dedans, délimitant un processus d’auto-
renforcement à travers la construction commune de 
ressources partagées entre les acteurs et favorisant 
leur ancrage territorial ».22  
 
La clé de la construction territoriale consiste, par 
conséquent, à créer de la proximité organisation-
nelle et institutionnelle. C’est de la conjonction 
entre des proximités organisées reflétant la dimen-
sion productive et de la proximité géographique 
reflétant la dimension territoriale que peut résulter 
l’ancrage territorial des activités productives de 
biens et de services.  
 
Au cœur de ce processus réside la notion de ren-
contre productive, entendue comme la capacité à 
apporter des solutions à certains problèmes pro-
ductifs, voire à susciter, formuler et résoudre un ou 
des problèmes productifs inédits et ceci dans un 
cadre principalement territorial, c’est-à-dire met-
tant à profit des effets de proximité géographique. 
Elle constitue un fondement de l’ancrage territorial 
dans la mesure où elle contribue à une dynamique 

 
21 L’économie française au XXème siècle, PUF, 1960. François Perroux, 
économiste français 1903 – 1987. 
22 Le territoire dans l’analyse économique, Jean-Benoît Zimmermann, 
Revue française de gestion 2008/4 (n°184) 

productive et de l’innovation qui aura pour effet de 
renforcer l’attractivité du territoire. 
 
Pour les institutions publiques locales, il s’avère 
indispensable d’entrer dans ce jeu délicat de coor-
dination et de coopération. 
 
« Faire système » sur un territoire 
  
A cette approche, on peut ajouter qu’il apparaît 
clairement un objectif latent de la proximité organi-
sée : celui consistant à « faire système ». Pour un 
territoire, « faire système », c’est développer une 
capacité d’action collective sur la base de mise en 
relation de ses différentes composantes et de la 
densification des réseaux d’échange d’informations 
et de ressources reliant ces composantes.  
 
Un territoire qui fait système, c’est un territoire 
composé de sous-systèmes qui ont développé une 
capacité :  
•  à se reconnaître réciproquement comme interlo-

cuteurs légitimes,  
•  à reconnaître une identité et des intérêts com-

muns,  
•  à identifier des problèmes,  
•  à partager les mêmes représentations des enjeux 

et des opportunités,  
•  et qui sont capables, sur cette base, d’agir collec-

tivement. 
 
Alors doit-on parler de « territoire » ou « d’espèces 
d’espaces » ?  
 
Le territoire se distingue de l’espace géographique. 
Il est le produit de sociétés humaines et le support 
d’une identité collective, fondée sur un système de 
relations complexes. Le territoire apparaît donc 
comme espace géographique qui renvoie à une 
identité et à une culture communes, à un bassin de 
vie, voire à un projet, à un lieu de dialogue et de 
partenariats. Les acteurs présents s’y dotent d’une 
capacité d’action collective.  
 
La théorie économique des clusters, réseaux 
d’entreprises innovantes est intéressante à appro-
fondir à ce sujet. En 1870, Alfred Marshall pose les 
fondements de la théorie moderne des clusters. En 
2005, la politique des « pôles de compétitivité » 
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valorise l’économie de la connaissance comme 
facteur d’accroissement du potentiel d’innovation. 
 
EN 2007, Michel Lussault23, introduit les notions 
d’échelles spatiales activables et de co-présence. Il 
considère que les espaces sont articulés et dans les 
processus d’organisation spatiale des sociétés les 
opérateurs les arrangent, comme des « briques » 
élémentaires de composition, permettant 
l’agencement des espaces humains. Les formes 
organisées de l’espace sont des construits sociaux, 
des arrangements formalisés de matière et d’idées. 
 
Il distingue trois espèces d’espaces :  

•  Réseau : il substitue la connexité à la contiguïté  
- L’espace réseau est une configuration organi-
sée à la mesure singulière de l’individu ou d’un 
collectif. 
- Le réseau n’a pas de limite, de bornes comme 
l’aire, il est toujours ouvert sur sa possible pro-
longation. 

•  Aire métropolitaine : territoire de représenta-
tion et d'effectuation d’un pouvoir 
- Le sentiment d’appropriation constitue le terri-
toire. 
- Le territoire est une aire affectée d’une idéolo-
gie territoriale. C’est un agencement cohérent 
doté de sens. 

•  Lieu : plus petite unité spatiale complexe selon 
une logique de coprésence 
- Espace de base de la vie sociale. 
- Un lieu possède une architectonique fixe. 
- Un lieu agence des éléments au contact. 
- Un lieu est chargé de valeurs communes. Il 

s’inscrit dans un fonctionnement collectif. 
 

Guy Di Meo24 en 2005 introduit des notions 
d’espace construit par les acteurs locaux en co-
présence et de double dimension idéelle et maté-
rielle des territoires. Il analyse des formes sociales 
de l’espace et établit une méthode globale et des 
outils pour comprendre les liens entre les individus 
et leurs lieux de vie. Il précise la double réalité, 
matérielle et idéelle, de l’espace social.  
 

 
23 Michel Lussault, L’homme spatial, Editions du Seuil. 
24 L’espace social, lecture géographie des sociétés, Editions Armand 
Collin 

« L’idéel » : Les représentations sociales collective-
ment forgées et partagées reflètent le système de 
valeurs communes aux membres d’un même 
groupe. Les réalités idéelles donnent leur sens aux 
rapports sociaux et spatiaux, plus largement à 
l’espace géographique.  
Le matériel : Champ, usine, logement, école, bu-
reau, montagnes, forêts, fleuve, ressources du sous-
sol, air… 

 
Pierre Lascoumes et Jean-Pierre Le Bourhis intro-
duisent la notion de bien commun local mais qui 
reste une déclinaison de la notion d’intérêt général, 
forme instituée nationalement (Le bien commun 
comme construit territorial – 1998). Il y a « bien 
commun territorial » s’il existe une traduction lo-
cale d’un « intérêt général » qui est une question à 
l’intérieur d’un périmètre délimité. Le périmètre est 
caractérisé par un espace géographique, un regrou-
pement d’acteurs et une arène politique. Ils distin-
guent les territoires prescrits (la définition d’une 
scène d’action), les territoires construits (territoire 
d’usage et d’action) et les choix d’échelles territo-
riales d’action (créer l’engagement) en jouant sur la 
dimension symbolique des territoires. Ils distin-
guent le bien commun du bien en commun.  
 
Appartenant au courant des territorialistes, Alberto 
Magnaghi développe les notions de développement 
soutenable local auto-organisé, de réappropriation, 
de réapprendre à prendre soin du territoire. La bio-
région s’insère dans le cadre d’une planification qui 
renouvelle totalement le dialogue entre l’homme et 
son environnement. En développant une économie 
créatrice d’emplois non délocalisables et en orien-
tant les principes d’aménagement vers la reproduc-
tibilité autonome et globale de l’écosystème, au-
tour du triptyque de la qualité environnementale et 
paysagère des espaces habités, de l’ancrage de leur 
aménagement dans les traditions culturelles et la 
participation des habitants et des acteurs locaux à 
l’élaboration de leur « projet de territoire ». 
L’urbanisation post-urbaine et post-rurale de la 
planète est catastrophique par la mutation anthro-
pologique qu’elle produit.  
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Le retour au « territoire bien commun » demande 
de faire grandir la « conscience des lieux » : 
•  Pour reconstruire les relations de co-évolution 

entre les établissements humains et le milieu am-

biant  

•  Pour valoriser les formes conviviales d’habiter 

•  Pour produire et autogérer le patrimoine-

territoire capable de fabriquer de la richesse du-

rable. 

 
 

3. UN MODELE EMERGENT DE LA 
VALEUR 

L’expression des besoins des parties prenantes 
externes trouble le jeu de la maîtrise des situations 
de gestion permettant de délivrer l’offre pro-
duits/services. Elle pose clairement la question de la 
valeur (et son appréciation) de cette prestation et 
surtout interroge la manière de réaliser l’offre: les 
moyens mis en œuvre.  
 
John Dewey, philosophe pragmatiste américain a 
écrit : « La valeur est ce à quoi nous tenons et qui 
est ce par quoi nous tenons ». Les normes sont des 
règles de conduite, stipulant la conduite appropriée 
pour un acteur donné dans des circonstances dé-
terminées. Les valeurs sont des critères du dési-
rable, définissant les fins générales de l’action. Il y a 
une objectivité des valeurs qui peuvent, dès lors, 
faire l’objet d’enquêtes, de critiques, de révisions. 
L’objectivité des valeurs est une affaire d’enquête 
et d’expérimentation autrement dit : d’exercice de 
l’intelligence dans le traitement d’une situation. 
 
Examiner la situation au regard des conditions qui 
constituent le manque et le besoin, et qui servent 
ainsi de moyens positifs pour former une fin ou un 
résultat atteignables, telle est la méthode permet-
tant la formation de désirs et de fins-en-vue valides, 
bref celle menant à la « valuation ». 
 
John Dewey écrit ainsi en 1938 dans Logique - La 
théorie de l’enquête : « L’enquête, c’est la dé-
marche organique et culturelle de l’être en quête 
de son équilibre, en quête de la solution de 
l’obscurité de son environnement, de sa situation, à 

un moment précis de son développement, de son 
histoire ».  
 
La valeur positive que l’on attribue à un objet se 
manifeste directement dans le fait que l’on en 
prend soin, dans l’énergie que nous déployons pour 
nous en occuper et la protéger afin de prolonger 
son existence. Par opposition, la valeur négative 
que nous lui attribuons se révèle dans le fait que 
l’on s’en écarte et que l’on cherche à l’éliminer ou à 
s’en débarrasser. La valeur n’est rien d’autre que ce 
à quoi nous tenons, c’est-à-dire à quoi ou à qui nous 
manifestons concrètement notre attachement, à 
travers nos attitudes actives, nos comportements, 
nos façons d’agir. 
 
De manière générale, on accorde beaucoup 
d’importance au résultat d’une situation. A contra-
rio, « l’enquête » permet d’en découvrir le sens, en 
reconstituant les évènements réels ou potentiels, 
en explorant les caractéristiques de la situation, ses 
relations et ses potentialités, en vérifiant que ses 
effective correspondent à ce qui avait été anticipé. 
Cet exercice permet aussi de déterminer les moyens 
pour atteindre le résultat attendu. 
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4. VERS UNE RSE INTEGREE 
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Des dirigeants d’organismes Hlm et des responsables RSE ont travaillé au premier semestre 2015 sur la base 
des travaux d’Alain-Charles Martinet, afin d’élaborer un cadre d’analyse des actions RSE des organismes Hlm. 
Partant de la taxonomie de la RSE conçue par ce dernier, ils ont confirmé l’intérêt de positionner la RSE des 
Hlm à un niveau stratégique. Ils sont partis d’actions réellement menées par les organismes Hlm. Puis ont 
tenté de répondre aux questions suivantes :  
- L’action revêt-elle vraiment une ambition RSE ?  

- Dispose-t-elle d’une dimension stratégique ?  

- Permet-elle de faire évoluer la stratégie de l’organisme ?  

 
Ce sont ces éléments qui sont restitués dans les pages à venir. Ils peuvent être utilisés comme outils de travail 
par les organismes Hlm. 
 

 
 
Le classement des pratiques de RSE élaboré par Alain-Charles Martinet permet d’identifier quatre types de 
RSE.  
 

Taxonomie des pratiques RSE 

RSE cosmétique - Pratique « légère » de la RSE, proche du window dressing  
- Pas de volonté de construire un projet avec les parties prenantes 

dans la durée 
        

R
SE

 Im
p

liq
u

ée
 

RSE périphérique - Actions qui démontrent une RSE plus impliquée 
- Actions qui n’ont pas de lien directes avec l’activité de l’entreprise, la 

nature d’action ne dépend pas des compétences métiers ou des acti-
vités de l’entreprise 

 

RSE intégrée - Actions en relation directe avec les activités de l’entreprise, proches 
du cœur de métier de l’entreprise 

-  Inscriptions des actions RSE dans les activités récurrentes de 
l’entreprise qui ouvre des processus d’apprentissage et accroit la 
probabilité de pérennisation 

RSE-BOP - Des stratégies RSE qui s’adressent à des populations en situation d’extrême 
pauvreté en proposant des offres adaptés aux besoins fondamentaux tout en 
s’efforçant de préserver les communautés locales et leurs eco-systèmes 
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Une stratégie « vers une RSE Intégrée » se carac-
térise par des initiatives RSE qui se développe au 
cœur des métiers et activités de l’entreprise. 
Celle-ci peut prendre en considération de mul-
tiples angles de réflexions associant les dimen-
sions sociétales, sociales, environnementales et 
économiques.  
 
La prise en compte de ces dimensions peut inviter 
à revisiter la stratégie globale de l’entreprise, son 
positionnement en réponse à de nouvelles exi-
gences sur le territoire, ses pratiques, son fonc-
tionnement managérial et son organisation. Elle 
entraîne immanquablement une évolution des 
offres de produits et de services en fonction des 
besoins des différents segments de clientèle et 
conduit à reconsidérer l’écosystème de ses four-
nisseurs et partenaires.  
 
Faire évoluer la stratégie « vers une RSE intégrée » 
nécessite impérativement de la part des dirigeants 
une conviction et une implication continue dans 
l’intégration de la RSE dans les métiers et activités 
de l’organisme en mettant en mouvement 
l’ensemble des collaborateurs. Parallèlement, elle 
implique de mobiliser les parties prenantes utiles à 
l’émergence de nouveaux modes de dialogue. 
 
RSE intégrée : « La conviction à l’œuvre », le profit 
s’envisage en intégrant les dimensions sociétales, 
sociales, environnementales et économiques. Les 

actions et la méthode RSE impactent la structure et 
sa performance. 
• La RSE qualifiée d’intégrée concerne des ac-
tions en relation avec les activités de l’entreprise, 
c’est-à-dire proches du cœur de métier. 
• C’est le caractère systématique d’une intégra-
tion effective de critères sociaux et/ou écologiques 
dans le système de pilotage de la performance de 
l’organisme qui démontre l’engagement de 
l’entreprise dans la RSE. Ce systématisme incite les 
managers à porter une réflexion stratégique et à 
conduire l’action opérationnelle dans une perspec-
tive de performance dite « globale ». 
• En concrétisant l’approche parties prenantes, 
la RSE intégrée pousse la gouvernance et le mana-
gement à une explicitation sociopolitique accrue des 
attentes, des intérêts et des contraintes que portent 
les diverses catégories d’acteurs. La RSE intégrée 
instaure un processus de négociation plus complexe 
permettant de faire émerger des « compromis équi-
librés et durables ». 
• Pour les organismes Hlm, il s’agit de se recon-
naître dans la définition émergente de « l’entreprise 
sociale » qui se définit comme une activité commer-
ciale ayant essentiellement des objectifs sociaux. Ses 
surplus sont principalement réinvestis en fonction 
de ces finalités dans cette activité ou dans la « com-
munauté ». Le besoin de maximiser les profits pour 
des actionnaires ou des propriétaires ne guide pas 
l’action de manière dominante ou exclusive. 
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Ainsi, on peut considérer qu’une action RSE d’un organisme Hlm appartient au registre de la stratégie et de la 
RSE intégrée si elle répond aux caractéristiques suivantes :  
 
 une démarche, une réflexion pour répondre à des enjeux de développement durable dans un espace phy-

sique donné : le territoire ; 
 une opportunité pour réinterroger nos façons de penser nos métiers, nos réflexions stratégiques ainsi que 

les questions de performance et de différenciation ; 
 un mode d’action qui envisage de « faire avec » tout en conservant la maîtrise de son destin, dans une 

logique de coopération, de co-dépendance et de compromis ; 
 apprécier en interne si une initiative RSE est non négociable / négociable / observable par rapport aux 

intentions stratégiques retenues ; 
 une opportunité pour reconsidérer les règles en vigueur et imaginer des solutions nouvelles à d’anciennes 

ou à de nouvelles problématiques ; 
 un processus d’apprentissage « sans solution toute faite », dans une logique d’expérimentation induisant 

des évolutions majeures dans le domaine des rôles et des pratiques professionnelles ; 
 une intégration plus grande des parties prenantes dans les processus de décision et d’évaluation.
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5. UN MODELE POUR INTERROGER  

LA DIMENSION STRATEGIQUE DES ACTIONS 
RSE 
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1.  LES LIENS ENTRE LES ACTIONS RSE ET 
LA STRATEGIE DE L’ORGANISME 

 
Une grille d’analyse stratégique classique peut être 
utilisée pour interroger les liens entre les actions RSE 
d’un organisme Hlm et sa stratégie. L’Institut Hlm de 
la RSE a fait le choix d’utiliser une grille ou matrice 

stratégique proposée par Alain-Charles Martinet, 
intitulée "Architecture & management stratégique". 
 
Une initiative singulière, un projet mature porté par 
un pilote engagé dans l’action, est suffisamment 
riche en soi pour prendre une dimension straté-
gique. Quelle que soit sa nature, la matière d’une 
action caractérisée comme RSE par l’organisme a 
suffisamment d’épaisseur pour se déployer dans les 
5 domaines de la matrice stratégique utilisée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Comment utiliser cette grille pour analyser une action RSE ? 
Il s’agit « d’interroger la dimension stratégique de l’action ou du projet RSE » en caractérisant les 5 domaines. 
Une série de questionnements est proposée ci-dessous. Cette liste n’est pas exhaustive et doit être traduite 
pour tenir compte des spécificités liées principalement aux caractéristiques de l’organisme et aux opportunités 
adressables sur son territoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
Partie 2: Des éléments de pratique 

  INSTITUT HLM DE LA RSE • LES CAHIERS DE L’INSTITUT N 2• OCTOBRE 2015 33 

 

INTENTION STRATEGIQUE 
 
 
Définition 
 
Le domaine « Intention Stratégique » concerne directement la mission et les buts fondamentaux assignés à 
l’entreprise. Des actions RSE peuvent être inscrites dans des Projets d'entreprise et/ou des Plans d'actions RSE 
sans pour autant être à l'origine d'une évolution de la formule stratégique de l’entreprise. Elles peuvent ré-
pondre à des normes et/ou faire émerger une différenciation de rupture par un très haut rapport coût / va-
leur. Ce domaine interroge les liens entre Actions RSE et Stratégie dans le sens "top down", dans une logique 
le déploiement de choix stratégiques délibérés ou dans le sens "bottom up", dans une logique de stratégie 
émergente partant d'actions RSE innovantes réalisées sur le terrain. 
 
 
Questionnements 
 
• Quelle part l’organisme prend-il à la réponse à tel ou tel besoin sociétal, social, environnemental ou éco-

nomique en menant l’action RSE ?  

• Des notions d’engagement, de conviction, d’implication, d’éthique de responsabilité entrent-elles en jeu 

dans la décision de mener l’action RSE ?  

• A-t-on tenté de comprendre "quelque chose" de la demande de la société et du territoire avant de pren-

dre la décision de mener l’action RSE ? 

• Quelle place le bien commun et l’intérêt général prennent-ils dans les arbitrages de l’organisme pour 

prendre la décision d’engager l’action RSE ?  

• La place de l’humain a-t-elle été considérée dans les questions que s’est posé l’organisme en prenant la 

décision de faire l’action RSE ?  

• La volonté de l’organisme Hlm en menant cette action en fait-elle un opérateur en territoire ? en fait-elle 

une entreprise en société ?  

• Qu’est-ce que serait la performance globale augmentée de la RSE ? 

• Peut-on démontrer que l’action RSE a de la valeur ?  

• Les actions RSE sont-elles potentiellement génératrices de valeurs en termes de nouvelles opportunités, 

d’innovation, de différenciation et/ou de maîtrise de risques ? 
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RESEAU DE VALEUR 

 
Définition 
 
Le domaine « Réseau de valeur » concerne la façon dont "l'écosystème d’activités" sur un territoire donné 
présente des relations denses et proches entre acteurs. Les interactions entre les acteurs de réseaux locaux 
(distributeurs, consommateurs, fournisseurs, formateurs, associations...) peuvent être, à la fois, source d'inno-
vations à forte valeur pour les acteurs du territoire et facteur majeur de différenciation. Ces innovations peu-
vent porter sur les produits et services, sur l’expérimentation de nouveaux modes de fonctionnement et/ou 
sur l’évolution de la définition des rôles de certains acteurs de "l'écosystème d'activité".  
 
 
Questionnements 
 
• Parmi l’ensemble des parties prenantes, quelles sont celles qui sont ou ont été impliquées dans le proces-

sus de définition, de décision et de mise en œuvre de l’action RSE ?  

• L’implication des locataires (ou des accédants) a-t-elle fait l’objet d’une  attention spécifique ? 

• Les enjeux prioritaires du territoire ont-ils été identifiés pour décider de l’action RSE ?  

• Des alliances nouvelles ou spécifiques ont-elles été nouées dans le cadre de cette action ?  

• De nouvelles parties prenantes avec lesquelles l’organisme n’est pas habitué à travailler ont-elles été asso-

ciées ?  

• L’action RSE a-t-elle généré une évolution du positionnement vis-à-vis des parties prenantes ?  

• Une nouvelle chaîne de valeurs a-t-elle émergé de l’action RSE ?  

• L’action a-t-elle été préparée, réfléchie, menée suivant des méthodes de décisions différentes que les 

actions habituelles ?  

• L’action RSE a-t-elle fait émerger une nouvelle perception de l’organisme parmi les parties prenantes asso-

ciées ?  

• L’action RSE a-t-elle suscité la perspective de nouvelles collaborations futures avec les parties prenantes 

associées ? 

• Les organes de gouvernance de l’organisme ont-ils été informés des résultats de l’action RSE ? 
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COMPETENCES ET RESSOURCES STRATEGIQUES 

 
Définition 
Le domaine « Compétences et Ressources Stratégiques » concerne les capacités stratégiques que l’entreprise 
co-construit avec certains acteurs de "l'écosystème d’activités" en mobilisant les pouvoirs et les relations sis 
sur le territoire ainsi que les compétences (centrales et périphériques) de l’entreprise. 
 
Questionnements 
• L’action RSE a-t-elle fait évoluer la culture de l’entreprise par une évolution effective des pratiques ? 

• Existe-t-il une évolution dans la perception des collaborateurs via la démarche RSE :  

• Analyse et traitement des informations 

• Ecoute, compréhension, bienveillance, considération et ouverture aux autres 

• Elargissement de ses champs d’intervention 

• Evolution des savoirs référentiels 

• Modification des pratiques professionnelles et des métiers 

• Acquisition d’un sens différent de l’action RSE 

• Une évolution des métiers est-elle envisagée à l’issue de l’action RSE (fiches de postes, organisation,…) ? 

• L’action RSE menée a-t-elle eu des incidences sur la transversalité du fonctionnement de l’entreprise ?  

• L’action RSE  impactera-t-elle, même de manière indirecte, les outils prévisionnels et programmatiques de 

l’entreprise : PSP, budget prévisionnel à 5 ans, GPEC… 

• Les salariés ont-ils été accompagnés dans la prise de risque qu’a constituée la nouvelle façon de travailler et 

d’agir ?  

• Les fonctions supports ou ressources ont-elles eu l’occasion de s’impliquer ?  

• Une démarche d’apprentissage « chemin faisant »  ou un fonctionnement par essais - erreurs ont-ils été 

utilisés ? 

• Un retour d’expérience a-t-il été organisé sur l’action RSE auprès des collaborateurs ? 

• L’action RSE a-t-elle eu des incidences sur l’organisation de l’entreprise (création de filiale spécialisée, évo-

lution de l’organigramme, intégration ou acquisition en interne de nouvelles compétences, évolutions des 

affectations budgétaires,…) ? 

• L’action RSE de l’organisme intègre-t-elle la dimension de l’innovation ? 
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LE SYSTEME D’OFFRE 

 

Définition 

Le domaine Système d’offre concerne l'éventail des produits et solutions proposés par l'entreprise. Ce do-

maine interroge également la façon dont les fournisseurs, sous-traitants, distributeurs, clients… sont intégrés 

et constituent un "écosystème d’activités". 

Questionnements 
• Ce que l’action a produit comporte-t-il une dimension environnementale, sociétale, sociale ou écono-

mique ?  

• Les incidences environnementales, sociétales, sociales et économiques de l’action RSE ont-elles été consi-

dérées en décidant de l’action ?  

• L’action RSE a-t-elle entraîné une modification dans « l’offre » de l’organisme : localisation des opérations, 

type de produit logement, public auquel le logement est destiné, services rendus ?  

• L’action RSE mise en œuvre tient compte d’exigences de performance et d’efficacité ?  

• L’organisme s’est-il assuré de la viabilité économique de l’action RSE et donc de sa reproductibilité ? 

• Comment envisage-t-il de faire passer l’action RSE du statut d’expérimentation (test) à celui de pratique 

(modèle) ?  

• L’organisme réfléchit-il à faire en sorte que l’action RSE irrigue l’organisme et les parties prenantes au-delà 

des acteurs de premier rang ? 

 

 
 

 

CLIENTS ET MARCHES 

 

Définition 

Le domaine « Clients et marchés » concerne les populations et/ou les segments de clientèle auxquels 

s'adresse l'entreprise. Il permet d'interroger les besoins auxquels répond l'entreprise et comment les dimen-

sions RSE peuvent faire évoluer ses positionnements sur le territoire. 

Questionnements 
• Les enjeux prioritaires du territoire et les besoins ont-ils été identifiés avant de mener l’action RSE ?  

• A quels bénéficiaires s’adresse l’action RSE ?  

• Les usages des occupants des logements sont-ils pris en compte dès la conception ? 

• L’action RSE a-t-elle été l’occasion pour l’organisme de reconsidérer les publics auxquels il s’adresse ? 

• L’action RSE positionne-t-elle différemment l’offre de l’organisme sur le territoire ? 

• Dans quelle projection temporelle se situe l’action RSE ? 

• La dimension de l’humain a-t-elle été considérée dans l’action RSE ? 

• L’action RSE a-t-elle abouti à une évolution de la perception de l’organisme par ses parties prenantes du 

territoire ? 
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2. STRATEGIE DELIBEREE ET STRATEGIE 
EMERGENTE 

Que l’organisme soit ou non encadré par un référen-
tiel RSE normatif, dans la plupart des cas, il s'agit 
d'une intention stratégique qui prévaut à 
l’engagement dans un projet de nature RSE plus 
qu’une architecture stratégique qui cherche à recon-
figurer le métier de l’entreprise et son positionne-
ment. 
 
Le plus souvent, la lecture par le dirigeant de son 
territoire de développement est de type "marché" 
où s’exerce une concurrence importante entre opé-
rateurs dans lequel on cherche à se distinguer. Plus 
"l’arène est rouge"25, c’est-à-dire fortement concur-
rentielle, plus l’envie de sortir des sentiers battus est 
forte. La RSE ouvre un sentier possible d’innovation 
différenciant.  
 
On répond à de nouvelles obligations, on recherche 
un nouvel avantage concurrentiel ou, dans le mode 
normal de fonctionnement de l’organisation, on 
s’autorise un « pas de côté » en s'appuyant sur une 
action considérée comme relevant de la RSE pour 
réinterroger les métiers de l'organisme, les fonction-
nements internes à la recherche de toujours plus de 
transversalité et de coopération ou les relations avec 
les parties prenantes du territoire. 
 
Pour générer une croissance durable, l’entreprise qui 
se trouve dans un environnement concurrentiel 
saturé, où les offres se ressemblent de plus en plus 
et où la guerre des prix (du foncier notamment) est 
exacerbée, doit s’affranchir des contraintes de son 
marché. Et, pour sortir de « l’océan rouge » de la 
concurrence, elle va devoir faire un saut de valeur, 
véritable déplacement stratégique qui aboutira à la 
création d’un espace de marché suffisamment nova-
teur pour qu’il puisse y retrouver une place de pre-
mier rang. 
 

 
25 Référence à la Stratégie Océan Bleu de W. Chan Kim et Renée 
Mauborgne, Pearson Education France, 2008, ouvrage dans lequel les 
auteurs expliquent que la forte croissance et les profits élevés que 
peuvent générer une entreprise se font en créant une nouvelle demande 
dans un espace stratégique non contesté, ou Océan Bleu, plutôt qu'au 
cours d'affrontements avec des fournisseurs existants pour des clients 
existants dans une activité existante. 

La démarche RSE est par essence pragmatique et 
expérimentale. On prend le risque de saisir une 
opportunité, on teste un projet en fonction d’une 
sollicitation locale ou de la compréhension d’une 
situation locale, qui doit venir combler un manque et 
qui porte, en cas de succès, un potentiel de business 
à venir. 
 
Dans ce cadre, le projet singulier, le "coup à tenter", 
est toujours un test qui, s’il est positif, ouvre possi-
blement une nouvelle façon d'exercer un métier. 
L’innovation focalisée sur une opération, un projet 
RSE, peut déboucher potentiellement sur une mise 
en forme d’un nouveau produit/service. 
 
Les travaux novateurs en leur temps d’Henry 
Mintzberg26 peuvent apporter un éclairage tout à 
fait utile.  
 
Souvent la stratégie est entendue comme un plan, 
une direction, une trajectoire ou un guide pour 
l’action orientée vers le futur, un chemin qui per-
met d’aller d’ici à là-bas, etc. Il s’agit de la stratégie 
intentionnelle et de la stratégie délibérée. 
 
Henry Mintzberg introduit la notion de stratégie 
émergente. Lorsque la forme qui apparaît n’a pas 
été expressément voulue. Des actions ont été 
entreprises qui ont progressivement convergé au 
fil du temps en une sorte de cohérence ou de 
forme. 
 
Selon Henry Mintzberg,  toutes les stratégies exigent 
le mélange de ces deux types d’une façon ou d’une 
autre, pour, à la fois, maintenir un certain contrôle, 
s'adapter aux évolutions du contexte et entretenir le 
processus d’apprentissage nécessaire à l'actualisa-
tion permanente des compétences stratégiques de 
l'entreprise.

 
26 Henry Mintzberg est un universitaire canadien en sciences de gestion, 
auteur d'ouvrages de management  sur l'emploi du temps des cadres 
dirigeants, l'efficacité managériale, la structure des organisations, le 
pouvoir, la planification stratégique, etc. Il est titulaire de la chaire 
Cleghorn à la Faculté d'administration de l’Université McGill de 
Montréal, où il enseigne depuis 1968. 
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On constate dans le secteur Hlm que les actions RSE engagées relèvent souvent d'une démarche planifiée. En 
même temps, nombre d'entre elles sont porteuses de résultats qui n'ont pas été délibérément recherchés et 
d'innovations potentielles. Les différences constatées se situent dans l'attention apportée par les dirigeants et 
leurs managers aux stratégies émergentes et à leurs reconnaissances. L'émergence d'une nouvelle forme 
stratégique repose sur la puissance d’apprentissage collectif dans l’action. 
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6. VERS UNE « FABRIQUE DE LA STRATEGIE » 

 



                         
Partie 2: Des éléments de pratique 

   INSTITUT HLM DE LA RSE • LES CAHIERS DE L’INSTITUT N 2• OCTOBRE 2015 40 

Les éléments de réflexion et l’analyse de pratiques 
présentés dans les chapitres précédents montrent 
que la RSE est un outil de gestion pouvant jouer un 
rôle de support possible d’une nouvelle réflexion 
stratégique d’un organisme Hlm en territoire et ainsi 
envisager de passer de « l’aide à la décision » à une 
« aide au processus de décision ». Ils permettent 
également de positionner la RSE comme le volet 
territorial de la stratégie des organismes Hlm.    
 
Les mouvements stratégiques d’une organisation 
résultent d’une activité sociale issue de pratiques, de 
routines, de langages, d’actions singulières, de règles 
et de jeux d’acteurs. Parler de management straté-
gique sans essayer d’appréhender cette dimension 
sociale par laquelle la stratégie se « fabrique au 
quotidien », c’est rester à un niveau formel, abstrait, 
rationnel et macroscopique. La stratégie se bâtit 
aussi au jour le jour en puisant dans les mille et une 
actions d’acteurs compétents engagés dans 
l’exploration de nouvelles manières de produire de 
la valeur, de nouvelles dimensions de valeurs socié-
tales, sociales et environnementales. 
 
Ce qui caractériserait in fine une « nouvelle » ap-
proche de la stratégie serait basée sur une approche 
pratico-pratique de la stratégie. 
 
La perspective de la « fabrique de la stratégie » nous 
permet d’ouvrir un nouveau champ de mise en 
œuvre d’une RSE stratégique hors des cadres nor-
matifs des logiques de reporting extra-financier 
dominants. 
 
Les connaissances produites dans le champ de la 
« fabrique de la stratégie » ne pourront être valides 
que si elles sont issues de la pratique effective des 
acteurs et, dans une certaine mesure, actionnables 
par ceux-ci dans la conduite quotidienne de leurs 
tâches opérationnelles.  
 
Les champs nouveaux qu’ouvre l’exploration d’une 
RSE intégrée autorisent ce changement de posture 
s’agissant de l’approche stratégique. Il n’est pas à 
répéter, reconduire, appliquer mais à découvrir, 
explorer par essais-erreurs les voies pratiques d’une 
nouvelle performance. 
 
Dans cette perspective, la fabrique d’une straté-
gie RSE intégrée peut être analysée comme relevant 

de ce que Norbert Alter27 a nommé « l’innovation 
ordinaire ». Car si l’on parvient aujourd’hui à innover 
autant, « c’est mille fois grâce à l’association et à la 
diffusion de cette constellation de petites initiatives 
que grâce à des décisions rares, fortes, et prises par 
des élites ». 
 
L’innovation est une invention qui trouve les voies et 
les moyens de s’établir dans l’ordre social de 
l’organisation. 
 
L’invention de nouvelles manières pour une organi-
sation d’être en société peut devenir une innova-
tion organisationnelle et managériale. 

 
L’idée que le succès à long terme de l’entreprise 
repose sur sa capacité à non seulement construire 
sur des compétences existantes et améliorer 
l’efficacité de l’entreprise, mais aussi à explorer des 
champs totalement nouveaux, est largement répan-
due en théorie des organisations. L’innovation est au 
centre de ces approches. 
 
« L’innovation dans les organisations », précise 
Norbert Alter « est ainsi toujours un apprentissage 
collectif dans lequel personne ne peut à l’avance 
savoir s’il a ou aura raison ».  
 
L’innovation est un processus articulé selon des 
séquences. C’est donc le pilotage de ces séquences 
qu’il faut outiller :  
- dans un premier temps, le passage de combinai-

sons routinières aux combinaisons à risque est le 
fait de quelques individus marginaux ; 

- dans un deuxième temps, lorsque des possibilités 
de profit de ce type d’investissement sont évi-
dentes, des « essaims » d’imitateurs reproduisent 
et aménagent les innovations, créent des 
« grappes » d’innovations secondaires consistant 
à reproduire et à aménager celles qui ont été 

 

27 Norbert Alter est un sociologue français. Il est actuellement professeur 
de sociologie à l’Université Paris Dauphine, codirecteur du master 
Management, Travail et Développement social, et membre du labora-
toire Dauphine Recherche en Management. Il a dirigé le Centre d'Etudes 
et de Recherches en Sociologie des organisations de 2000 à 2008. Avant 
de rejoindre l'université Paris Dauphine il a été sociologue à France 
Telecom puis enseignant-chercheur au CNAM. 
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élaborées initialement. Cette phase est déstabili-
sante, elle bouleverse les équilibres ; 

- et dans un troisième temps, la stabilisation de la 
situation se caractérise par la définition progres-
sive de nouvelles « règles du jeu » et par une ré-
duction de la poussée innovatrice. 

 
La question est centrée sur la manière dont les ac-
teurs de l’innovation savent composer avec les insti-
tutions établies. Les innovateurs s’attachent aussi à 
construire de nouvelles conventions dans une dialec-
tique constante entre innovation et institution. 
 
La fabrique de la stratégie RSE doit donc s’attacher à 
outiller le pilotage de ce mouvement entre initiatives 
transgressant les règles établies et institutionnalisa-
tion de ses apports dans une nouvelle convention 
d’ordre social. L’ordre et l’innovation opèrent des 
transactions qui assurent finalement la transforma-
tion de l’ordre. 
 
Le pilotage doit assurer le passage de l’invention à 
l’innovation. 
 
Nous pouvons formuler l’hypothèse que l’acteur clé 
est le responsable en charge du pilotage de la dé-
marche RSE au sein de l’organisation. Il doit pouvoir 
créer un « espace de transition » entre le monde des 
dirigeants (régi par une rationalité substantive) et le 
monde des acteurs s’engageant dans des actions 
exploratrices de type RSE (animé par une rationalité 
procédurale).  
 
Les dirigeants sont conduits à choisir parmi des 
alternatives présentes ou anticipées en fonction de 
ses préférences définies à priori et d’un calcul des 
gains ou des pertes estimés de sa décision. Les ac-
teurs opérationnels fondent leur action sur l’idée de 
« rationalité limitée », l’agent ne cherchant pas une 
solution parfaite mais « satisfaisante » ou ne définis-
sant que progressivement sa décision au fur et à 
mesure de la découverte des difficultés et res-
sources qu’il rencontre dans l’action. 
 
L’appropriation de l’invention comme innovation 
est une création de sens. 
 
Les dirigeants acceptent progressivement des 
amendements, des dérogations et des projets alter-
natifs à leurs décisions initiales. Ils acceptent surtout 

de fermer les yeux sur des pratiques non prévues et 
hors des cadres convenus, dans la mesure où les 
résultats s’inscrivent globalement dans les objectifs 
visés. C’est dans ce type d’espace que se construit 
l’appropriation de l’innovation par les opérateurs. 
Cette appropriation représente la création de sens. 
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LES ACTIONS RSE PASSEES AU FILTRE DE LA GRILLE D’ANALYSE STRATEGIQUE 

 

OREA – RESIDENCE SOLIDAIRE ET INTERGENERATIONNELLE - AQUITANIS 

                   
 
Aquitanis est engagé dans la voie de la RSE depuis 
2008. Cette démarche tout d’abord tâtonnante ne va 
être évaluée qu’en 2013, par l’AFAQ, dans le cadre 
de la norme ISO 26000 pour obtenir un niveau con-
firmé (614 sur 1000). Fin 2014, aquitanis se posi-
tionne comme une entreprise en transition sur un 
territoire de projets urbains et sociaux durables. 
 
Description de l’action 
Oréa, la résidence solidaire et intergénérationnelle 
d’aquitanis, cherche à apporter une réponse à un 
enjeu du territoire : créer des conditions possibles 
du vivre-ensemble et des rencontres entre généra-
tions et remettre les personnes âgées, souvent 
isolées, au cœur de la cité. La ville du Bouscat a fait 
confiance à aquitanis pour réaliser cette première 
résidence solidaire intergénérationnelle autour de la 
thématique des jardins partagés. 
La résidence est située dans l’hyper centre de la 
commune du Bouscat avec des commerces et des 
transports à proximité. Oréa réunit 26 logements 
collectifs et individuels et rassemble des personnes 
âgées de plus de 65 ans (50%) et des jeunes mé-

nages de moins de 30 ans avec ou sans enfant(s) 
(50%).  
Aquitanis déploie le projet dans deux dimensions 
conjointes : matériel et idéelle. La matérialité du 
bâtiment c’est sa composition spatiale et l’idéalité, 
c’est l’intention du projet, sa visée : créer des condi-
tions possibles du vivre-ensemble et des rencontres 
entre générations. Pour cela une ingénierie sociale 
est mise en œuvre par aquitanis pour accompagner 
les premiers temps d’appropriation de ces lieux dans 
ces mille et un usages possibles, notamment par le 
biais de l’accompagnement d’une association pour 
les jardins partagés.  
 
Dynamique stratégique et gouvernance 
Le projet Oréa s’inscrit dans la stratégie d’aquitanis, 
entreprise en transition, qui cherche à apporte des 
réponses singulières aux enjeux de son territoire de 
développement, en des lieux singuliers. Ce projet est 
le fruit d’un dialogue collectif : dialogue entre la 
collectivité et la maitrise d’ouvrage, entre la maitrise 
d’ouvrage et le maitre d’œuvre, entre la collectivité, 
la maitrise d’ouvrage et le maitre d’œuvre. La collec-
tivité, pour assurer la pérennité du projet a accepté 
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de signer avec aquitanis une charte d’occupation 
sociale qui engage les deux parties à toujours con-
server, à la rotation, 50% de personnes âgées de + 
de 65 ans et 50% de personnes âgées de moins de 
30 ans au sein de la résidence. 
 
Engagement des équipes et coopération de 
l’organisme 
L’approche de l’équipe de gestion a été singulière 
dès le départ puisqu’elle voulait accompagner les 
locataires dans la démarche d’Oréa. L’objectif pour 
l’équipe de gestion est de créer des espaces pour 
permettre la rencontre entre les locataires. Elle a 
pour cela identifié plusieurs moyens : signature 
collective, états des lieux le même jour pour tous les 
locataires, soirée de présentations des associations, 
soirée d’inauguration de la résidence… 
 
Dynamiques sociétales et environnementales sur le 
territoire 
Dix mois après leur installation à Oréa, environ la 
moitié des locataires sont présents à chaque anima-
tion. D’autre part, ils sont en train de s’organiser 
pour auto gérer la salle commune pour y animer des 
activités ouvertes à tous. 
 
L’intention Stratégique 
Aquitanis s’inscrit dans une stratégie de différencia-
tion en apportant des offres singulières pour ré-
pondre à des enjeux du territoire. 
 
Réseau de valeur 
Pour Oréa, aquitanis a identifié des co-développeurs 
qui contribuent à la réalisation des services liés à 
cette offre nouvelle : Mairie du Bouscat, Architectes, 
réservataires, association jardinage. 
 
Système d’offre 
Aquitanis passe d’une offre de logement segmentée 
comprenant des FJT, des résidences sociales, des 
logements familiaux et des EPHAD ; à une offre qui 
permet de rassembler différents âges dans la ville. 
 
Clients et Marché  
Oréa est une réponse à un enjeu du territoire identi-
fié par les élus : créer des conditions possibles du 
vivre-ensemble et des rencontres entre générations 
et remettre les personnes âgées, souvent isolées, au 
cœur de la cité. 
 

Compétences stratégiques 
Dans le cadre d’Oréa, aquitanis repère l’émergence 
des compétences stratégiques suivantes : Compé-
tences centrales (binômes GS/GC, mise en récit) et 
Compétences associées (MoA/MoE/Mairie ; Associa-
tion place aux jardins/habitants ; habitants). 
 



                         
Annexes 

   INSTITUT HLM DE LA RSE • LES CAHIERS DE L’INSTITUT N 2• OCTOBRE 2015 46 

MERIGNAC LES PINS : UN PROJET DE GESTION DE SITE POUR ACCOMPAGNER L'OPERATION 
DE DEMOLITION-RECONSTRUCTION - GIRONDE HABITAT 

 
 

 
 
 
La démarche RSE engagée en 2013 par Gironde 
Habitat constitue un outil dynamique d'amélioration 
continue, valorisant l'activité de Gironde Habitat, ses 
pratiques et son image en lien avec ses parties pre-
nantes. La démarche est conduite en interne avec 
une implication forte des salariés : 7 groupes projet 
ont ainsi été constitués. Toutes les parties prenantes 
ont été auditées afin de recueillir leur diagnostic et 
leurs attentes par rapport à l'action de Gironde 
Habitat. 
 
Description de l’action 
Un projet de gestion de site a été mis en œuvre sur 
la résidence de Mérignac les Pins pour améliorer la 
qualité de vie du quartier après les opérations de 
démolition reconstruction. C'est une démarche 
globale qui prend en compte la spécificité du site 
pour mettre en place des engagements d'améliora-
tion sur mesure.  
 
Dynamique stratégique et gouvernance 
Ce projet est mis en œuvre par Gironde Habitat avec 
les habitants, ses équipes de proximité et les parte-
naires locaux. Il s'organise autour d'étapes succes-
sives : diagnostic en marchant, stratégie/objectifs, 
plan d'action, suivi/mise en œuvre et évaluation.  
 
Engagement des équipes et coopération de 
l’organisme 
Ce projet a réuni plusieurs services de Gironde Habi-
tat (agence de proximité, direction du patrimoine, 

développement social, center technique...) et a 
permis de créer du lien entre des salariés qui se 
côtoyaient peu ou pas.  
 
Dynamiques sociétales et environnementales sur le 
territoire 
Ce projet facilite l'arrivée puis l'intégration de nou-
veaux habitants du quartier. Il a permis également 
d'améliorer la gestion du site sur plusieurs points. 
Par ailleurs, l'opération a permis une requalification 
en profondeur du quartier : un cadre de vie privilé-
gié, des logements de qualité économes en énergie 
(BBC Effinergie) et d'accès facilités (création de voies 
de circulation douces, cheminements piétons, des-
serte bus...). 
 
Coopération avec les habitants et autres acteurs 
institués 
Sur la résidence des Pins, Gironde Habitat a mis en 
place de nouvelles modalités de gestion participative 
centrées sur les attentes des habitants et en lien 
avec toutes les parties prenantes. Des outils de 
communication sont spécialement dédiés à cette 
résidence (journal et création d'un site internet 
animé par les habitants). 
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BATIMENT BUILD-TOG PASSIF A LIEUSAINT – FSM 
 

 
 
« BuildTog », pour « Building Together » ou « cons-
truire ensemble » est un projet européen de re-
cherche et de construction livré en 2014 par FSM. Il 
s’agit d’un programme de logements passifs situé à 
Lieusaint (Seine et Marne) sur le territoire de la Ville 
Nouvelle de Sénart, dans l’éco-quartier de l’eau vive. 
 
Deux bâtiments de 37 logements le composent. Le 
projet a été mené en lien avec Eurhonet et BASF. 
Plus d'innovation, plus de performance, ce sont les 
enjeux que se sont fixés 30 bailleurs sociaux euro-
péens réunis au sein de l’association Eurhonet qui 
développe le projet BuildTog en unissant leur tra-
vaux de recherche et d'expérimentation et de co-
production.  
 
Il s’agit d’une méthode collaborative unique. A tra-
vers ces projets d’habitats passifs (<15 kWh/(m²/an), 
les membres d’Eurhonet souhaitent apporter une 
réponse performante, technique et architecturale 
aux enjeux globaux du changement climatique. 
 
L’idée est de créer en Europe un référentiel d’habitat 
accessible à tous et performant en termes 
d’efficacité énergétique. Pour cela, un bâtiment type 
est transposé dans plusieurs pays du réseau Eurho-
net. Le projet global s’est initialement déroulé en 
différentes phases. Dans un premier temps, le cabi-
net d’architecture de Nicolas Michelin (ANMA) et les 
experts de BASF et le cabinet LUWOGE Consult ont 
réalisé le design commun puis rédigé un livre de 

recommandations sur les matériaux et systèmes à 
utiliser pour atteindre le standard passif. Cet outil 
d’aide à la conception sert de base pour l’adaptation 
dans chaque ville d’Europe où sera reproduit 
l’immeuble. 
 
BuildTog a ainsi été pensé pour familiariser le mar-
ché du BTP français avec la construction passive, 
tout en améliorant son image architecturale. 
L’objectif est d’optimiser la méthode de planification 
et d’améliorer les futurs processus de construction. 
Toutes les données seront rendues publiques afin de 
diffuser les connaissances dans l’ensemble du sec-
teur de la construction pour répondre aux futurs 
objectifs européens en matière d’énergie. 
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MOBILITE RESIDENTIELLE 3F – FOCUS LES PASSERELLES ENTRE LES STRUCTURES 
D’HEBERGEMENT ET LES LOGEMENTS FAMILIAUX – 3F 

 
 
Immobilière 3F s’est engagée depuis 2008 dans une 
démarche d’amélioration continue de sa responsabi-
lité sociale de l’entreprise en s’interrogeant sur ses 
pratiques, et en s’appuyant sur une évaluation RSE 
réalisé par un cabinet spécialisé (Vigéo), puis à nou-
veau en 2012 par Ethifinance. 
 
Sur la base des rapports d’évaluation, des pistes 
d’amélioration envisageables ont été formulées et 
validées par le Comité de Direction 3F et sont venues 
conforter ou enrichir les chantiers du Projet 
d’entreprise 3F 2011-2016.  
 
Au-delà des dispositifs classiques de mobilité rési-
dentielle (les changements, les permutations de 
logement, l’accompagnement social en faveur du 
maintien dans les lieux et pour limiter les expulsions, 
l’accession à la propriété). 3F a investi, depuis 2012, 
de nouvelles pistes dont l’accès au logement auto-
nome et pérenne de personnes sortant de structures 
d’hébergement temporaire et gérées par des orga-
nismes spécialisés, en lien avec sa filiale dédiée aux 
logements thématiques, Résidences Sociales de 
France (RSF). 
 
Au-delà de ces dispositifs classiques, 3F a investi, 
depuis 2012, de nouvelles pistes : 

- l’accès au logement autonome et pérenne 
de personnes sortant de structures 
d’hébergement temporaire et gérées par 
des organismes spécialisés, en lien avec sa fi-
liale dédiée aux logements thématiques, Ré-
sidences Sociales de France (RSF) ;    

- la colocation d’un logement meublé pour de 
jeunes actifs en situation professionnelle 
et/ou financière précaires, ne pouvant plus 
être accueillis en structure temporaire et ne 
pouvant louer seuls un logement familial ; 

- l’accompagnement des locataires dans leur 
projet de changement de vie vers une nou-
velle région dans le cadre du dispositif 
« Vivre en Région », en mettant en place des 
actions transversales entre les agences fran-
ciliennes et les sociétés régionales. 

Ces initiatives illustrent l’ambition de 3F de donner 
de l’envergure à son engagement social, pour ré-
pondre au mieux aux situations d’urgence et satis-
faire les besoins des personnes aux ressources mo-
destes, qu’il s’agisse de demandeurs de logement ou 
de changement de logement. Elles s’inscrivent aussi 
dans la volonté affichée de 3F de progresser sur 
l’offre de logements pour les jeunes en travaillant 
sur des solutions innovantes, telle que la colocation. 
Elles répondent enfin à l’engagement de 3F de 
s’adapter au mieux aux situations des ménages tout 
en fluidifiant et sécurisant les parcours de nos loca-
taires. 
 
Les efforts de RSF, 3F et des gestionnaires en 2014 
ont été récompensés puisque 109 personnes issues 
de structures d’hébergement, propriétés de RSF en 
Ile-de-France, ont ainsi pu accéder à un logement 
pérenne. En 2015, 3F vise l’objectif de 120 per-
sonnes à faire évoluer et cherchera également à 
faciliter l’orientation de locataires de 3F nécessitant 
d’être accompagnés vers des résidences théma-
tiques (foyers pour personnes âgées, pensions de 
famille, etc.). 
 
Fin 2014, 30 appartements ont été loués en coloca-
tion, soit 68 jeunes logés. Au 31 décembre 2014, 25 
nouvelles places ont été mises en ligne sur le site 
Apartager.com contribuant à l’objectif 2015 
d’atteindre 200 attributions en colocation, dont 157 
pour Solendi. 
 
Et enfin, l’offre Vivre en région a permis depuis son 
lancement à 120 familles de bénéficier d’une attri-
bution de logement en région (11 en 2012, 41 en 
2013 et 68 en 2014) permettant ainsi à autant de 
nouvelles familles d’être logées à 3F en Ile de 
France. Les demandeurs proviennent de tous les 
départements franciliens, 41 % sont en activité 
professionnelle et 23 % sont des retraités. 
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LES RENCONTRES DE LA QUALITE DE SERVICE – PARIS HABITAT 
 

 
Paris habitat s’est engagé depuis fin 2010 dans une 
démarche RSE qui avait pour ambition de rendre son 
action plus lisible, de la valoriser, de donner de la 
cohérence aux actions, de donner du sens et 
d’améliorer sa performance globale. Elle a constitué 
en un axe dédié du projet d’établissement, 
l’adhésion au référentiel EURHO-GR®, des rapports 
responsables et des actions RSE. 
 
Description de l’action 
Au cours de 6 rencontres, les équipes de PH ont 
accueilli les amicales de locataires des 6 directions 
territoriales. Au cours d’ateliers de travail avec les 
locataires des territoires, l’enquête de satisfaction 
annuelle (points forts et marges de progrès) a été 
restituée par agence. Animés par les chefs 
d’agences, ils ont permis de dégager des actions à 
mener. Ces préconisations seront travaillées locale-
ment, par les chefs d’agence, avec les locataires, 
dans le cadre de projets d’agence (démarche enga-
gée préalablement). 
 
Dynamique stratégique et gouvernance 
Améliorer durablement notre qualité de service, en 
impliquant les locataires et les parties prenantes. 

Evolution de notre stratégie qualité de service et de 
nos modes de gouvernance. 
 
Engagement des équipes et coopération de 
l’organisme 
Engagement transversal des parties prenantes in-
ternes : des chefs d’agence, des équipes de proximi-
té (gérant, CGL, gardien…), des experts métiers des 
DT (développement local, chefs de service…), direc-
tion générale, chargée de concertation locative, RSE, 
communication… 
 
Dynamiques sociétales et environnementales sur le 
territoire 
Les actions dégagées par les locataires portent sur 
des actions larges, sociétales et environnementales 
(tri, etc.). Elles impactent les pratiques profession-
nelles des salariés mais également les modes de 
fonctionnement, plus participatifs (fournisseurs…) 
 
Coopération avec les habitants et autres acteurs 
institués 
Implication des locataires dans la mise en œuvre de 
plans d’actions et reporting transparent. 
 
 

 
 

AUTRES ACTIONS ANALYSEES 
 

• Mesolia : opérateur en territoire rural de petites résidences pour personnes âgées 

• Le Col : accession à la propriété en habitat participatif 

• Val Touraine Habitat :  

- structure intergénérationnelle comprenant une Marpa et une école primaire  
- prise en charge technique et sociale en logement adapté pour les personnes âgées 

• France Habitation : orientation stratégique pour ramener la biodiversité sur l'ensemble des sites 

• Est Métropole Habitat : GIE Est Habitat, modèle de coopération pour une offre globale de logement social 

• Aquitanis :  

- construction sur pilotis avec jardin aménagé sur le toit sur les berges de la Garonne 

- conception de résidences de solidarité intergénérationnelle au sein des villes 

- opération de logements intermédiaires industrialisés en bois  
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LES ORGANISMES AYANT PARTICIPE AUX TRAVAUX DE LA FABRIQUE  
OU DE L’UNIVERSITE D’ETE 

 
 

- Hélène Alla (Mésolia Habitat) 
- Claire Avril (Patrimoine SA Languedocienne) 
- Pierre Bambou (aquitanis) 
- Romain Barres (ICF la Sablière) 
- Olivier Barry (FSM) 
- Bernard Blanc (aquitanis) 
- Jacques Brenot (Norevie) 
- Michaël Cortot (Val Touraine Habitat) 
- Nathalie Darmois (Vallogis) 
- Francis Deplace (Delphis) 
- Valérie Dhersin (ICF Habitat Nord-Est) 
- Julie Dhondt (Habitat 65/59 Picardie) 
- Mélanie Drouzai (Gironde Habitat) 
- Claudine Ducastel (Paris Habitat) 
- Claire Gelain (aquitanis) 
- Martine Gillot (ICF la Sablière) 
- Elodie Guerbadot (Pas de Calais Habitat) 
- Marie-Laure Guilbert (Habitat en région) 
- Laurent Guinchard (France Habitation) 
- Vincent Hopp (Immobilière 3 F) 
- Matthieu Joubert (Nantes Habitat) 
- Vinciane Lejeune (Pas De Calais Habitat) 
- Lionel Lemaitre (Norevie) 
- Mallorie Minart (Foyers de Seine et Marne) 
- Sylvia Parinaud (Gironde Habitat) 
- Catherine Pelegrin (Promologis) 
- Laura Prat (Paris Habitat) 
- Magali Rama (Paris Habitat) 
- Imed Robbana (Le Col) 
- Frédéric Rolland (Société Dauphinoise pour l'Habitat) 
- Isabelle Touchon (Cilogis) 
- Jean-Luc Triollet (Val Touraine Habitat) 
- Elise Vaillant (Immobilière 3 F) 
- Cédric Van Styvendael (Est Métropole Habitat) 

 
 
Ont également contribué aux travaux 
 
Michel Capron, professeur émérite à l’Université Paris 12 
Alain-Charles Martinet, professeur émérite à l’Université Jean Moulin Lyon III 
Christian Rios, Conseil et Recherche 
Michel Rios, RSE, Paradigm21 
 
Catherine Hluszko, chef de mission RSE à l’USH, a cordonné l’ensemble des travaux avec l’appui de Manon 
Badache et de Laëtitia Badoit. 



 

 
 



 

Institut Hlm de la RSE 

14 rue Lord Byron 

75008 Paris 

Tél. 01 40 75 68 02 

catherine.hluszko@union-habitat.org 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’Institut Hlm de la RSE est une association loi 1901. Il a pour objet le développement de la RSE dans les 

organismes Hlm. Son conseil d’administration est composé de représentants des fédérations Hlm, de la 

délégation générale de l’Union sociale pour l’habitat ainsi que du Conseil social qui associe les parties 

prenantes du Mouvement Hlm. 

Les cahiers de l’Institut Hlm de la RSE constituent une collection d’ouvrages destinés à promouvoir la RSE 
dans le secteur Hlm et à faire connaître leur mobilisation sur ce thème. 

mailto:catherine.hluszko@union-habitat.org

