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RSE et EE : Proximités ?  
 

L’avènement du Développement durable 

• Ne plus opposer Développement/ Environnement, réponse 
managériale: développer des dispositifs de coordination 
pour intégrer l’environnement à l’économie via le marché, les 
incitations et instruments économiques, en favorisant les 
collaborations avec les parties prenantes.  

• Etat modeste: moins d’interventions directes, aider les 
acteurs à s’organiser, développer la participation, régulation à 
distance. 
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RSE et EE : Proximités ?  
 RSE-DD 

Les organisations et entreprises s’y attèlent (RSE/ CSR, ou 
DD) avec leurs parties prenantes sur une base volontaire.  

Proposent des dispositifs multiples: intégrer l’environnement 
dans la chaîne de valeur/ filière (production, transformation, 
commercialisation), dans la logique d’aménagement, via des 
labels, de nouvelles normes, du management vert, … 

L’EE internalisée à l’entreprise ?  

La RSE irait au-delà des seules exigences 
réglementaires? 
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RSE et EE : Proximités ?  
 

EE-DD  

De son côté l’EE change aussi, va au-delà d’un dossier 
purement technique et intégre :  

- participation public,  

- analyses coûts/ avantages,  

- mise en place d’une séquence ERC,  

- Des suivis : plan de gestion environnementale,.. 

Rapprochement avec les soucis des acteurs 
économiques? 

Convergence ? 
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RSE et EE : Conflits d’intérêts ?  
 
RSE sa logique : Coordination des parties 

prenantes (stakeholders) garante du bien être 
social et environnemental 

• Assurer la coordination entre acteurs interdépendants  

• Convergence fondamentale des intérêts (économique, social, 
environnemental): approche consensuelle  

• Engagement volontaire: pas de règles contraignantes 

• Management participatif : éthique et rentable 

 Une gestion des problèmes environnementaux qui 
se réguleraient automatiquement 
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RSE et EE : Conflits d’intérêts ?  
 
RSE sa pratique: 

• RSE une cellule de reporting interne: rapport annuel souvent 
produit par l’entreprise pour diffusion aux parties prenantes 
(parfois agences de notation externes) 

• Qui peut être éloignée du cœur de l’activité productive de 
l’entreprise, et plutôt une interface avec les parties prenantes 

• Dans des contextes d’engagements très variables selon le 
projet de Management environnemental de l’entreprise 
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RSE et EE : Conflits d’intérêts ?  

Trois visions du management environnemental, 
variable selon les entreprises 

 
• Environnement = contrainte  

Mise en conformité réglementaire : logique Opérationnelle 

• Environnement = opportunité  

Marketing pour répondre à l’opinion publique et aux  parties 
prenantes : logique Tactique 

• Environnement = enjeu  

Reconnaissance du problème environnemental, anticipation, 
veille, prospective : logique Stratégique 
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RSE et EE : Conflits d’intérêts ?  

L’Evaluation environnementale et la Performance 

• Règlementaire  
Des obligations, des comptes à rendre, qui vont impliquer 

effectivement des contraintes et des coûts pour l’entreprise 
• Evaluation   
Même si essentiellement en amont (ex-ante) pour orienter le 

projet, l’objectif est bien de s’assurer que le promoteur tienne 
ses engagements environnementaux  

 
La performance écologique est donc un objectif 

fondamental de l’EE, au-delà des procédures (ce qui n’est 
pas l’objectif de performance prioritaire de l’entreprise) 

 


