Les Focus de l'UVED
Focus n°27 – Novembre 2018
L'Université Virtuelle Environnement & Développement durable (UVED) publie des appels à projets et
co-finance la production de nouveaux contenus pédagogiques numériques validés scientifiquement,
pédagogiquement et techniquement dans le domaine de l'environnement et de la transition
écologique (ressources labellisées). UVED assure également une fonction de recensement et de
référencement des ressources existantes dans le domaine en vue d’offrir une visibilité nationale et
internationale aux productions des établissements (ressources mutualisées). UVED contribue ainsi à la
valorisation du patrimoine pédagogique numérique du domaine.
UVED vous propose de découvrir aujourd'hui une sélection de ressources autour de la thématique :

« Responsabilité Sociale des Organisations »
VIDÉO

UVED

MOOC OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comment les entreprises participent-elles à l'intérêt général
dans le monde ?
Pierre Victoria, Directeur du Développement Durable de
Veolia, montre dans cette vidéo (9'55) l'appropriation des
Objectifs de Développement Durable (ODD) par les
entreprises. Il analyse tout d'abord l'évolution des attentes
de la société vis-à-vis des entreprises, avant de mettre en
évidence 3 niveaux possibles d'appropriation de ces ODD.

DOSSIER

OREÉ

RESSOURCE MUTUALISÉE
Reporting RSE et ancrage local des entreprises

Le reporting RSE réglementaire est apparu en France en
2001 avec l’article 116 de la loi sur les Nouvelles Régulations
Economiques (NRE) et son décret d’application de février
2002. Celle-ci obligeait les entreprises cotées à renseigner,
dans leur rapport de gestion, certaines informations extrafinancières. Ce dossier présente l'objectif du reporting qui
est d’améliorer la transparence et la comparabilité des entreprises dans les domaines sociaux, sociétaux
et environnementaux.
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VIDÉO

UVED

MOOC ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET INNOVATION

Devoir de vigilance et chaîne de valeur étendue pour un
management responsable
Béatrice Bellini, maître de conférences à l'université Paris
Nanterre, explique dans cette vidéo (5'59) ce qu'est la
notion de chaîne de valeur étendue, qui s'inscrit dans des
évolutions réglementaires récentes comme, en France, la
Loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des
sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.

DOSSIER

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

RESSOURCE MUTUALISÉE

Ecoresponsabilité, les gestionnaires aussi
L’écoresponsabilité ne se résume pas à quelques actions
ponctuelles, emblématiques ou symboliques, c’est une
composante de la responsabilité sociétale des
organisations. Pour les gestionnaires, cette « ardente
obligation » devrait être inscrite en filigrane dans la
définition de leur mission : les espaces naturels ne sont-ils
pas au centre du développement durable puisqu’ils visent à
protéger la biodiversité ? Pour limiter l’impact sur l’environnement de leur activité, ils s’interrogent sur
le biodégradable, la dématérialisation, le recyclage, les énergies renouvelables, etc. Mais cela suppose
aussi d’intégrer une réflexion sur l’emploi social, la relocalisation, la traçabilité des produits, les
conditions de fabrication, la possibilité d’inclure des clauses d’insertion dans les marchés publics. Un
questionnement présenté et argumenté dans ce dossier.

VIDÉOS

UVED

MOOC ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'opérationnalité du développement durable, de la RSE à la
RSO, est une notion incontournable dans le champ du
développement durable et de l'entreprise, la responsabilité
sociétale des entreprises, ou plus largement la
responsabilité sociétale des organisations. Ce thème est
présenté au travers de 7 vidéos :
•
•
•
•
•
•
•

Analyse conceptuelle de la RSE
De la diversité des origines de la RSE
La RSE : approches institutionnalistes versus
approches contractualistes
Formes de régulation et d'intervention en matière de RSE
Les stratégies de RSE
Multinationales et conditions de travail
Limites du cadre posé par la RSE

FOCUS N°27 – RSO

NOVEMBRE 2018

VIDÉO

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE

RESSOURCE MUTUALISÉE

La RSE
Dans cette vidéo, Dominique Ledouble, expert-comptable
et commissaires aux comptes, présente la notion de RSE.
L'une des traductions possibles du sigle est responsabilité
sociale et environnementale. Il existe également
responsabilité sociétale et environnementale ou plus
simplement, responsabilité sociale de l'entreprise. Alors,
qu'est-ce que la RSE ?

VIDÉO

UVED

MOOC INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE

Introduction aux enjeux de la comptabilité socioenvironnementale des organisations
Alexandre Rambaud, maître de conférences à
AgroParisTech, discute dans cette vidéo (8'45) de la prise en
compte de l'environnement dans les systèmes comptables
des organisations. Il définit tout d'abord la notion de
comptabilité puis met en lumière l'importance croissante
accordée aux questions environnementales, notamment en lien avec la réglementation. Il évoque
ensuite les multiples controverses associées à cette comptabilité et conclut en donnant des exemples de
comptabilité élargie.

GUIDE

COMITÉ 21

RESSOURCE MUTUALISÉE
La Responsabilité sociétale des associations - Méthode,
outils et pratiques

Composante essentielle des politiques publiques, le secteur
associatif intervient sur tous les fronts : social, santé, sport,
éducation, environnement...
Véritable couteau suisse au service de l’humain, de la lutte
contre les inégalités, de la préservation de l’environnement,
de la mise en réseau des forces vives du territoire, les
valeurs du monde associatif répondent par nature aux principes du développement durable.
Ce guide propose ainsi de nombreux conseils saisis au travers des débats et groupes de travail. Construit
comme un véritable mode d’emploi, toutes les associations qui souhaitent se familiariser avec ce sujet
pourront naviguer parmi les 8 étapes méthodologiques proposées et extraire les outils, les contacts et
les bonnes pratiques à expérimenter et à façonner.
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GUIDE

COMITÉ 21

RESSOURCE MUTUALISÉE

Mettre en place une démarche RSE dans son organisation
La Responsabilité sociétale (RSE) n’est pas réservée aux
grandes entreprises. Les TPEPME ont tout à gagner à inscrire
leur action dans cette dynamique porteuse, synonyme de
compétitivité, d’innovation et de performance économique.
Plusieurs études récentes montrent en effet que la RSE offre
aux entreprises une opportunité de création de valeur.
Comment aborder cette démarche ? Quelles actions
programmer ? Quels écueils éviter ? Nourri de la passion de
ses auteurs, ce guide met l’accent sur les retours d’expériences, les bonnes questions à se poser, les
outils pratiques. Loin d’une démarche prescriptive qui pourrait rendre plus compliquée que nécessaire
la RSE, cet ouvrage entend avant tout donner des orientations, de l’inspiration et un cadre de réflexion
dans lequel le lecteur devient acteur. Il prend appui sur le référentiel régional partagé pour la RSE,
élaboré par le Conseil régional des Pays de la Loire.
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