Pour plus d’information sur la RSE au Danemark : www.reportingrse.org rubrique initiative par pays

DANEMARK

Plan national RSE
Ansvarlig vækst : Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

Intitulé officiel
Croissance responsable : Plan d’action RSE 2012-2015
Date de publication
Période d’application

Détails pratiques

Cible(s) du plan

Mars 2012
2012-2015
Nombre de pages : 16
Format disponible : PDF
Langue(s) disponible(s) : danois, anglais
Liens de téléchargement :
Version danoise
Version anglaise
Les entreprises, le secteur public, la société dans son ensemble
 Pilote principal :
Ministère des Entreprises et de la Croissance (Ministry of Business and Growth)
 Autre pilote :

Pilote(s)

1

 L'Autorité danoise pour le commerce (Danish Business Authority / Erhvervsstyrelsen)
Née en 2012 de la fusion de plusieurs agences économiques gouvernementales, elle relève du Ministère des
Entreprises et de la Croissance. L’Autorité danoise est chargée, entre autres missions, du suivi de la mise en
œuvre du plan d’action national RSE et héberge en son sein le secrétariat du Conseil danois pour la RSE1.

http://danishbusinessauthority.dk/focus-on-csr
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 Le Conseil danois pour la responsabilité sociale d'entreprise (The Danish Council for Corporate Responsibility/
Rådet for Samfundsansvar)
Le Conseil a été lancé en juin 2009 par le ministre danois de l’économie et du commerce.
Il comprend 17 membres représentant les organisations patronales, les syndicats, les ONG, la société civile et les
collectivités locales, deux experts de la RSE ainsi que des observateurs des ministères :
- de l’Emploi
- de l’Environnement
- des Affaires étrangères
- du Climat et de l’Energie
- des Entreprises et de la Croissance.
Parmi les 17 membres, le Conseil a un président et un président suppléant.
C’est à la fois un outil d’information et de pilotage en matière de RSE pour le gouvernement danois et une
plateforme de collaboration entre le gouvernement et l’ensemble des parties prenantes.
Il contribue à la mise en place des actions présentées dans le plan d’action RSE2.
Lien vers la liste des membres du conseil

2

http://csrcouncil.dk/purpose_and_tasks
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Processus de construction du plan
(parties prenantes impliquées)

Sommaire du plan national

Le plan danois a été élaboré par le Ministère des Entreprises et de la Croissance sur la base de travaux et
recommandations du Conseil danois pour la responsabilité sociale d'entreprise.

1.
2.
3.
4.

Respect des principes internationaux
Une croissance responsable reposant sur des partenariats
Accroître la transparence
De bonnes conditions cadres pour une croissance responsable reposant sur le secteur public.

Conclusion : un développement international en lien avec la RSE.

Description du plan

Le plan présente quatre axes stratégiques :
 Renforcement du respect des principes internationaux
 Croissance responsable au travers de partenariats
 Renforcement de la transparence
 Utilisation du secteur public pour promouvoir un bon cadre pour une croissance responsable.
La présentation des quatre axes stratégiques (les quatre parties du sommaire) se fait à chaque fois en deux parties :
 Exposé des enjeux
 Présentation d’initiatives existantes ou à venir.
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Extrait :

Description du plan

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

Certaines initiatives existantes sont mentionnées dans le texte d’introduction des axes stratégiques.
Voir le tableau en annexe
/

/
/
 Le plan danois s’inscrit dans la Stratégie nordique pour la RSE de 2012, commune notamment à la Suède, à la
Finlande, à l’Islande et à la Norvège.
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Annexe : Tableau « Objectifs / actions / outils »
AXES

Renforcement du respect des
principes internationaux

Croissance responsable au
travers de partenariats

Renforcement de la
transparence

Utilisation du secteur public
pour promouvoir un bon cadre
pour une croissance
responsable

MESURES
EXEMPLES D’OUTILS/INITIATIVES
 Mécanismes de médiation et de plainte pour une  La stratégie nordique pour la RSE
conduite responsable des affaires
 Conduite responsable : site en ligne qui met à disposition
 Cours et conseils sur la conduite responsable des
des informations et des outils afin de sensibiliser et
entreprises
d’aider à développer des pratiques responsables
 Promotion du Pacte mondial
 Conférence internationale des droits humains
 Conférence sur la croissance responsable
 Stratégie commune scandinave sur la RSE (ISO 26000)
 Etablir des partenariats pour la croissance responsable
 On Course for a Better World : retour d’expérience de
 Promouvoir la croissance responsable dans les pays en
l’industrie du transport danois pour montrer comment
développement
créer de la valeur à la fois au niveau économique,
 Elaborer de nouveaux business model verts
environnemental et social
 Le programme Danida (coopérations économiques dans
les pays en développement)
 Partnerships in the Danish shipping industry
 Initiative danoise pour un commerce éthique
 Reporting sur les droits humains et le climat

 Promouvoir le reporting RSE au niveau de l'UE

 Reporting, pays par pays, sur l'exploitation minière et 
forestière
 Prix de la RSE
 Promouvoir la consommation durable


Le Prix pour la RSE
Outil d'auto-évaluation relatif au Pacte mondial
CSR Compass : outil gratuit en ligne dont le but est
d’aider les entreprises à mettre en œuvre une gestion
responsable de la chaîne logistique
Climate Compass : guide en ligne pour évaluer les
impacts de l’entreprise sur l’environnement

 Promouvoir la responsabilité dans les marchés publics
 Stratégie pour les marchés publics innovants
 Développer la RSE dans le secteur public
 Conférences gouvernementales organisées dans une
logique durable
 Promouvoir l'accès des groupes défavorisés au marché
de l'emploi
 Réduction de la consommation d'énergie dans les
entreprises
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