
… DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notion née en 1987 et liée au Rapport Brundtland (publié par la 

Commission mondiale pour l'environnement et le développement 

de l'ONU), le développement durable représente la vision vers 

laquelle la société devrait tendre pour équilibrer les piliers 

économiques, sociaux et environnementaux. Ce processus en 

marche constante consiste à répondre aux besoins actuels tout en 

ne compromettant pas les possibilités pour les générations futures 

d’assouvir leurs propres besoins. 

…  AGENDA 2030 / OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’Agenda 2030 pour le développement durable est un plan 

d’action reposant sur le principe des 5 P (People, Planet, Peace, 

Prosperity and Partnership). Adopté par l’ensemble des pays 

membres des Nations Unies en septembre 2015, ce programme 

ayant pour horizon 2030 entend « transformer le monde » en y 

éradiquant, notamment, la faim, la pauvreté et la maladie. Il 

s’inscrit dans le prolongement des Objectifs du millénaire pour 

les pays du Sud et propose 17 Objectifs de développement 

durable (voir encadré), déclinés en 169 sous-objectifs concrets.

…  RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE (SOCIALE)  
DE L’ENTREPRISE (RSE)
L'enjeu de la Responsabilité sociétale (sociale) de l’entreprise 

(RSE) résulte au départ d’une demande de la société civile 

(associations écologiques, humanitaires ou de solidarité) pour une 

meilleure prise en compte des impacts environnementaux et 

sociaux des activités des entreprises. Apparue vers 1960 dans la 

littérature, cette notion n’a à ce jour pas de définition acceptée 

par tous. Elle consiste en un devoir à la fois « de rendre compte 

de ses actes » (reporting, audits, etc.) et « d'en assumer les 

conséquences » (actions en réparation, prévention). Selon la 

Commission européenne (2011), il s’agit de la « responsabilité des 

entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ». 

C’est en tout cas un processus volontaire en pleine expansion 

dans les entreprises. 

… PARTIES PRENANTES
Les parties prenantes de l’entreprise regroupent l’ensemble des 

personnes qui participent à sa vie économique (salariés, clients, 

fournisseurs, actionnaires), qui l’observent (syndicats, ONG), et 

enfin qu’elle influence plus ou moins directement (société civile, 

collectivité locale). 

… MATRICE DE MATÉRIALITÉ RSE
Notion empruntée au monde financier, la matrice de matérialité 

RSE est un outil permettant de hiérarchiser les enjeux de la RSE 

et de communiquer sur les enjeux économiques, sociaux et 

environnementaux les plus importants. Il repose sur la double 

priorisation des enjeux : tant d’un point de vue interne (business) 

que d’un point de vue externe (parties prenantes). Au final, seuls 

les enjeux prioritaires à la fois pour l’entreprise et pour ses parties 

prenantes seront pris en compte. 

… REPORTING
Il s’agit ici de rendre compte et de communiquer sur les enjeux et 

impacts envers le monde extérieur de manière honnête et transpa-

rente. C’est une étape importante qui peut prendre différentes 

formes. Il existe des cadres de référence (GRI, ISO, etc..). 

… SHARED VALUE (VALEUR PARTAGÉE) 
Stratégie win-win par excellence, la Shared Value permet de créer 

de la valeur partagée pour les entreprises et pour la société par la 

même occasion, avec comme objectif une contribution positive, 

tout en minimisant les impacts négatifs. La valeur partagée a ainsi 

l’ambition de stimuler la compétitivité des entreprises tout en 

améliorant les conditions économiques et sociales de leur 

environnement. 

Que 
signifie…
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… EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 
L’empreinte écologique est l'estimation de la superficie terrestre et 

marine biologiquement productive, nécessaire pour répondre à 

l’ensemble de la production des biens et services produits et 

consommés. Souvent exprimée en hectares (ha) par personne et 

par an, elle est actuellement évaluée à 2,5 ha par habitant en 

moyenne, ce qui est plus que ce que la Terre peut supporter pour 

une population de 7,5 milliards d'habitants. Il y a de grandes 

disparités entre Régions, puisque l’on note 9,6 ha pour l'Amérique 

du Nord, 5,3 pour la France et 1,3 pour l'Afrique.

1.  Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes 

et partout dans le monde 

2.  Éliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable 

3.  Permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

4.  Assurer l’accès de tous à une éducation de 

qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir 

les possibilités d’apprentissage tout au long 

de la vie 

5.  Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser 

toutes les femmes et les filles 

6.  Garantir l’accès de tous à l’eau et à 

l’assainissement et assurer une gestion 

durable des ressources en eau 

7.  Garantir l’accès de tous à des services 

énergétiques fiables, durables et 

modernes, à un coût abordable 

8.  Promouvoir une croissance économique 

soutenue, partagée et durable, le plein 

emploi productif et un travail décent pour 

tous 

9.   Bâtir une infrastructure résiliente, promou-

voir une industrialisation durable qui profite 

à tous et encourager l’innovation 

10.  Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 

l’autre 

11.   Faire en sorte que les villes et les établissements 

humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 

durables 

12.  Établir des modes de consommation et de 

production durables 

13.  Prendre d’urgence des mesures pour lutter 

contre les changements climatiques et leurs 

répercussions 

14.  Conserver et exploiter de manière durable les 

océans, les mers et les ressources marines aux 

fins du développement durable 

15.   Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, 

en veillant à les exploiter de façon durable, gérer 

durablement les forêts, lutter contre la désertifi-

cation, enrayer et inverser le processus de 

dégradation des sols et mettre fin à l’appauvris-

sement de la biodiversité 

16.  Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 

ouvertes aux fins du développement durable, 

assurer l’accès de tous à la justice et mettre en 

place, à tous les niveaux, des institutions 

efficaces, responsables et ouvertes 

17.  Renforcer les moyens de mettre en œuvre le 

Partenariat mondial pour le développement 

durable et le revitaliser 

17 grands objectifs
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