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Processus de construction du plan
(parties prenantes impliquées)

Sommaire du plan national

Le plan national italien est issu d’un processus interministériel et de la consultation de diverses parties prenantes,
notamment des partenaires sociaux et des ONG.
1. La stratégie nationale
2. Le cadre de référence
3. Le plan d’action
Le plan national comprend deux documents :
 le document principal concerne les initiatives au niveau national
 le second document concerne les initiatives au niveau régional

Description du plan national

Le document principal concernant les initiatives nationales présente les objectifs du plan :
 Renforcement de la culture de la responsabilité chez les entreprises, les citoyens et les communautés locales
 Soutien aux entreprises qui mettent en œuvre la RSE
 Contribution au renforcement des incitations du marché pour la RSE
 Promotion des initiatives des entreprises sociales et de la société civile
 Promotion de la transparence et du reporting extra financier
 Promotion de la RSE via des initiatives internationales et des instruments reconnus au niveau international
Pour chaque objectif, un tableau présente :
 Les priorités (voir tableau en annexe)
 Les actions (voir tableau en annexe)
 Les initiatives à mettre en place

Description de la partie consacrée
aux initiatives régionales

La partie consacrée aux initiatives régionales présente 55 initiatives de diverses natures (projets, législations,…) mises
en œuvre ces 5 dernières années au sein de 11 régions italiennes. Certaines sont en phase de préparation et d’autres
ont déjà en place. Pour chacune d’entre elles, il est précisé sa source de financement et les coordonnées d’un contact.
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Description de la partie consacrée
aux initiatives régionales

Pour chaque action prévue, le plan fait le bilan des initiatives déjà existantes.
Extrait :

Bilan / état des lieux de l’existant
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Actions / mesures
Niveau de priorité des actions

Voir tableau en annexe
Différentes initiatives sont décrites dans le plan dans la colonne « Interventions »
/
Le chapitre 3 du document principal comporte un tableau résumant le plan d’action : à chaque objectif sont rattachés
des priorités, des actions et des initiatives (voir tableau en annexe).
Extrait :

Tableau de bord de pilotage

Suivi

/
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Annexe 1 : « Tableau objectifs/priorités/actions »
Objectifs

Priorités

Diffusion de la RSE en tant qu’approche intégrée et
Renforcement de la culture de la stratégique de l’entreprise
responsabilité chez les entreprises, les
citoyens et dans les communautés
locales
Sensibiliser les citoyens et éviter les pratiques
déloyales
Soutien aux entreprises qui mettent en
Soutien de l’administration publique
œuvre la RSE
Contribution au renforcement
incitations du marché pour la RSE

des

Contributions du secteur financier
Les marchés publics
Les consommateurs

Promotion
des
initiatives
des
Promotion du potentiel social et financier des
entreprises sociales et de la société
organisations de l’économie sociale
civile
Promotion de la transparence et du
Transparence et reporting des entreprises
reporting extra financier
Les lignes directrices de l'OCDE pour les entreprises
multinationales
Promouvoir la RSE via des initiatives
internationales et des instruments Promotion de normes et d’initiatives internationales
reconnus au niveau international
Coopération internationale

Actions
 Actions d’information et de formation pour les
entreprises et diffusion des meilleures pratiques
 Intégration de la RSE dans l’éducation, la
formation et la recherche
 Dispositifs pour mettre en valeur les entreprises
responsables
 Dispositifs pour accroître le niveau de confiance
chez les consommateurs
Incitations, allégements fiscaux, récompenses et
simplifications
Promotion d’initiatives pour des crédits et
investissements répondant à des conditions durables
Finance éthique
Promotion de marchés publics intégrant des critères
environnementaux et sociaux
Réseaux et forums de consommateurs
 Diffusion de la RSE dans les organisations de
l’économie sociale
 Aide au dialogue avec les entreprises
Diffusion et cohérence des cadres de référence des
indicateurs
Soutien pour l’adoption de normes de durabilité et
du reporting extra-financier
Application des lignes directrices de l'OCDE pour les
entreprises multinationales
Pacte mondial
ISO 26000
EITI/ITIE (Initiative pour la Transparence dans les
Industries Extractives)
Groupe de travail du G20 sur la corruption
Attirer les entreprises vers les pays prioritaires pour
la coopération italienne
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