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Pilote(s)

 Autre(s) pilote(s) :
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En janvier 2009, le Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales a mis en place le Forum national pour la
RSE, une structure comprenant 44 experts de la RSE venant des mondes de l'entreprise, des syndicats, des ONG et
de la politique. La mission du Forum était d'assister le gouvernement allemand dans la définition de la stratégie
nationale pour la RSE. Dans la 4ème partie de ce plan, il est toutefois précisé que le Forum poursuivra sa mission
d'assistance et de conseil auprès du gouvernement, cette fois pour la mise en œuvre du plan.
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Processus de construction du plan
(parties prenantes impliquées)

Sommaire du plan national

Description du plan

Le Forum national pour la RSE a aidé le gouvernement dans l’élaborer du plan national pour la RSE.
Après un an et demi de travail, le Forum national pour la RSE a remis le 22 juin 2010 au gouvernement un ensemble
de recommandations qui serviront de base pour le plan d’action national.
1. Remarques préliminaires
2. Le chemin vers le plan d’action pour la RSE
3. Les objectifs et mesures du plan d’action pour la RSE
4. La mise en œuvre du plan d’action pour la RSE
Le chapitre 3 présente les 6 objectifs poursuivis par ce dernier :
 Ancrer plus fortement la RSE dans les entreprises (dont les PME) et les organismes publics
 Accroître la crédibilité et la visibilité de la RSE
 Intégrer la RSE dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la science et de la recherche
 Renforcer la RSE dans les activités à l’international et dans la coopération économique
 Faire de la RSE un outil pour relever les défis sociétaux
 Rendre l’environnement de la RSE de plus en plus attractif
A chaque objectif, des sous-objectifs sont présentés et diverses mesures sont associées.
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Pour la plupart de ces mesures, des outils devant aider à leur mise en œuvre sont indiqués (voir tableau en annexe).
Extrait :

Description du plan

Bilan / état des lieux de l’existant
Actions / mesures
Niveau de priorité des actions
Tableau de bord de pilotage
Suivi

/
Voir tableau en annexe
/
/
/
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Annexe : Tableau « Objectifs / actions / outils »
OBJECTIFS

Ancrer plus fortement la RSE dans les entreprises
(dont les PME) et les organismes publics

Accroître la crédibilité et la visibilité de la RSE

Intégrer la RSE dans les domaines de l'éducation,
de la formation, de la science et de la recherche

MESURES
- Familiariser les PME et les grandes entreprises
à la RSE (4 actions associées à cette mesure)
- Etablir des partenariats stratégiques pour
communiquer davantage sur la RSE (3 actions
associées)
- Promouvoir
et
encourager
les
TPE
responsables (3 actions associées)
- Mettre
à
disposition
un
maximum
d’informations relatives à la RSE
- Support du gouvernement fédéral à divers
sites et portails Internet existants
- Mise en place d’un grand portail Internet dédié
à la RSE
- Sensibiliser le plus grand nombre, y compris
par des actions ciblées, et le plus de catégories
possible, notamment les investisseurs et les
consommateurs
- Mettre en place une campagne internationale
pour communiquer sur le lien entre la qualité
des produits allemands et leurs pratiques RSE

EXEMPLES D’OUTILS
- Le programme « RSE dans les PME »
- Le programme « develoPPP.de » (aide à la RSE
pour les PME allemandes à l’international)
- Le Prix RSE du gouvernement fédéral

- Le portail gouvernemental dédié à la RSE
- Le portail dédié à la RSE dans le monde

- Encourager et renforcer le rapprochement
entre le monde de l’école et celui de
l’entreprise par le biais de la RSE
- Mettre en place des dispositifs et outils pour
renforcer la formation initiale et la formation
continue à la RSE
- Support du gouvernement fédéral aux réseaux
de recherche sur les aspects socioéconomiques de la gestion d’entreprises
- Promouvoir
l’initiative
« Principes
de
l’Education au Management Responsable » du
Pacte Mondial
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OBJECTIFS

Renforcer la RSE dans les activités à
l’international et dans la coopération
économique

Faire de la RSE un outil pour relever les défis
sociétaux

Rendre l’environnement de la RSE de plus en plus
attractif

MESURES
- Promouvoir le principe de la RSE dans les plus
grandes institutions internationales, y compris
au G8 ou au G20
- Promouvoir les référentiels RSE internationaux
- Soutien du gouvernement aux entreprises
contribuant au développement des populations
locales
- Soutien du gouvernement aux OMD/ODD
(Objectifs
du
Millénaire
pour
le
Développement/Objectifs de Développement
Durable)
- Promouvoir et encourager les systèmes de GRH
intégrant les questions relatives à l’égalité
professionnelle,
à
la
diversité,
aux
discriminations, à la qualité de vie au travail
- Aider les entreprises à développer une capacité
d’innovation tenant compte des défis globaux
de la société, comme le changement climatique
ou l’épuisement des ressources naturelles
- Développer et renforcer les marchés publics
durables et responsables
- Promouvoir le reporting extra financier
- Promouvoir l’investissement responsable

EXEMPLES D’OUTILS
CSR - Made in Germany (concept développé par le
gouvernement pour promouvoir à l’international
la qualité allemande sous l’angle de la RSE et du
développement durable)

- Initiative fédérale pour l’égalité professionnelle
- Promotion de la diversité dans l’entreprise
- Initiative pour une nouvelle qualité de travail

- Marchés publics verts (site de l’agence
fédérale allemande pour l’environnement)
- Site Internet dédiés aux achats durables
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