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EDITO
Nous, entrepreneurs de CroissancePlus, avons la conviction que la 
contribution de l’entreprise à la société est un levier de croissance 
incontournable !

Les entrepreneurs sont moteur de ce nouveau monde pour 
réconcilier sens et croissance. Nous vivons un changement d’ère. 
Une autre conception de l’entreprise émerge ; la préservation de 
l’environnement, le rôle social et sociétal deviennent des critères de 
la performance, au même titre que le développement économique.

Non, ce n’est pas un effet de mode ! Nous vivons un tournant radical, 
une transformation profonde, irréversible et inéluctable de notre 
modèle économique. Toutes nos entreprises sont concernées : de 
celles qui sont « impact native » et qui font bouger les lignes à celles 
qui doivent se transformer pour intégrer ces nouvelles aspirations 
dans leur développement. 

Pour autant, tout reste à écrire ! C’est l’ensemble des parties 
prenantes de l’entreprise, à commencer par les collaborateurs, les 
clients et les consommateurs qui vont faire bouger les lignes pour 
mettre l’impact au cœur de ce nouveau modèle économique.

Mais comment valoriser l’impact de l’entreprise ? Les labels et 
certifications constituent un premier niveau de réponse. Ils offrent 
d’une part, l’opportunité d’une reconnaissance de leurs initiatives 
et d’autre part, les clés pour structurer et optimiser les actions déjà 
mises en place.

Comment s’y retrouver dans la jungle des labels et certifications, 
quel outil est le plus adapté à votre structure, quels sont leurs 
avantages et leurs limites ? C’est tout l’objectif de ce guide qui doit 
vous permettre d’aller au-delà des acronymes sur six outils que nous 
avons sélectionnés. Ce guide ne se veut pas exhaustif mais évolutif 
! D’autres outils ou méthodes d’évaluation seront mis en avant dans 
les mois qui viennent.

Comme toujours, nos entrepreneurs ont accepté de partager leur 
expérience et leurs bonnes pratiques. Leurs témoignages font la 
richesse de nos publications. Ils ont agi pour évaluer, développer et 
valoriser leur impact, pourquoi pas vous ?
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Label B Corp

1. Répondre à un questionnaire d’auto-évaluation en ligne 

Le questionnaire porte sur 5 champs : gouvernance, collaborateurs, collectivités / communauté, environnement/
climat, clients.

Quel process ?

Le label B Corp est attribué par l’ONG indépendante B Lab à des entreprises qui se fixent des objectifs extra-financiers 
sociaux ou environnementaux et qui répondent à des critères exigeants en matière de responsabilité et de transparence. 

Le Label B Corp a été lancé en 2006 aux Etats-Unis. En France, après s’être appuyé sur le cabinet Utopies, première 
entreprise française à avoir été certifiée en 2014, le mouvement est passé à une nouvelle étape fin 2019, avec la 
création d’une structure B Lab France.

Définition

Frédéric Paulet, Lamarck Group : « B Corp permet de dire ce que tu fais, ce que tu es. Il n’est pas utile 
ensuite de valoriser chacune de tes actions. »

Thomas Lemasle, Oé : « Plus qu’un label, B Corp est un mouvement d’entreprises engagées dans une 
démarche de progrès continue. »

Parole d’entrepreneur

Toutes les entreprises, notamment celles qui s’inscrivent dans un contexte international.

3 200 entreprises dans 70 pays et 150 secteurs différents sont labellisées B Corp.

100 entreprises en France depuis 2014.

Qui est éligible ?

Frédéric Paulet, Lamarck Group : « Ces 5 champs permettent une analyse à 360° de l’impact dans tout 
l’écosystème. »

Thomas Lemasle, Oé : « Le questionnaire couvre vraiment l’ensemble des facettes de l’entreprise et de ses 
parties prenantes. » 

Parole d’entrepreneur
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Frédéric Paulet, Lamarck Group : « Je me suis lancé dans B Corp il y a 1 an et demi. L’audit par un 
collaborateur B Corp n’est pas pris à la légère ! C’est très sharp, ça force la modestie ! Il faut joindre des 
preuves qui ajustent ton score à la hausse ou à la baisse. Il faut avoir des convictions et savoir les défendre. 
Cette phase est assez longue pour permettre de mieux se structurer, de monter en gamme et de gagner 
des points. »

Thomas Lemasle, Oé : « Nous avons été certifiés en 2017. Nous repassons actuellement le questionnaire, 
ravis de voir que nos efforts continus se reflètent dans la progression du nombre de points. Ce questionnaire 
est surtout l’occasion rêvée d’impliquer tous nos collaborateurs dans ce mouvement en contribuant 
concrètement à y répondre. »

Thomas Lemasle, Oé : « Nous avons bien ajouté dans les statuts de Oé que l’entreprise avait pour mission 
de promouvoir une viticulture durable et une consommation positive et bienveillante. » 

Parole d’entrepreneur

Parole d’entrepreneur

2. Intégrer sa démarche dans sa documentation juridique et commerciale 

Lorsque l’entreprise est certifiée, elle doit :

•  Modifier son objet social

•  Modifier ses statuts

3. Signer la déclaration d’interdépendance

Les réponses sont soumises pour vérification à l’entité certificatrice de B Lab qui va contrôler et valider le dossier. 
Le label B Corp s’obtient par la démonstration d’engagements tenus et pas seulement pris. 

En fonction de la taille et de la complexité de l’entreprise, la phase d’audit et de vérification peut durer entre 1 mois 
et plusieurs années.

L’entreprise doit obtenir 80 points sur 200 pour demander à être certifiée. 

Le score obtenu est valable 3 ans. Au bout de 3 ans, l’entreprise doit se re-faire certifier si elle veut se maintenir 
B Corp.

Frédéric Paulet, Lamarck Group : « Même si on n’est pas certifié à l’issue de la procédure, B Corp permet 
de structurer ton impact pour 0€ ! »

Quel coût ?

Parole d’entrepreneur

Accès gratuit au formulaire d’auto-évaluation en ligne, sans engagement ni limitation de durée pour répondre.
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II Attirer des consommateurs et des jeunes talents, de plus en plus exigeants sur ces enjeux

II Attirer des investisseurs et des clients, notamment internationaux

Quels avantages pour votre entreprise ?

Frédéric Paulet, Lamarck Group : « Mes clients sont internationaux et j’ai des velléités de me déployer 
à l’international. Le label B Corp est nécessaire pour ma croissance. J’ai déjà obtenu des référencements 
même si je ne suis pas encore B Corp parce que je suis dans une démarche de structuration. »

Thomas Lemasle, Oé : « Oé a été référencé chez plusieurs acteurs qui voyaient bien la grande cohérence 
qui est reflétée par le label B Corp. Nous sommes aussi devenus fournisseurs du Ministère de l’Écologie suite 
à notre certification. »

Parole d’entrepreneur

Thomas Lemasle, Oé : « Nous avons clairement chez Oé des collaborateurs engagés, qui postulent parce 
que le label B Corp leur parle. » 

Parole d’entrepreneur

Frédéric Paulet, Lamarck Group : « Le coût est transparent car indexé sur le CA. La somme est vite amortie 
par l’amélioration de la performance de ta boite. »

Parole d’entrepreneur

Chiffre d’affaires annuel Frais annuels B Corp

$0 - $499 999 $500

$500 000 - $1 999 999 $1 000

$2 000 000 - $4 999 999 $1 500

$5 000 000 - $9 999 999 $2 500

$10 000 000 - $19 999 999 $5 000

$20 000 000 - $49 999 999 $10 000

$50 000 000 - $99 999 999 $15 000

$100 000 000 - $999 999 999 $25 000

$1 000 000 000 $50 000+
(en fonction de la structure de l’entreprise)

La certification est payante, selon le niveau du chiffre d’affaires.

II Rejoindre une communauté
La communauté B Corp se réunit en groupes de travail et de réflexion pour améliorer ses pratiques.

Thomas Lemasle, Oé : « Un autre grand plus du mouvement B Corp est de rentrer dans une démarche de 
progrès. Nous avons chaque trimestre des éléments à améliorer chez Oé pour toujours faire mieux. Cette 
démarche est vivement incitée au sein de la communauté. »

Parole d’entrepreneur
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POUR ALLER PLUS LOIN

https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/france

II Investissement en temps

II Nécessité de repenser son business model

Frédéric Paulet, Lamarck Group : « Oui c’est long mais il faut savoir utiliser ce temps pour structurer ses 
actions avec le référentiel B Corp et ainsi on avance déjà en termes d’impact ! »

Thomas Lemasle, Oé : « Ce temps est vraiment une opportunité de souder ses équipes autour de la mission 
de l’entreprise. »

Frédéric Paulet, Lamarck Group : « La démarche de labélisation B Corp ne peut pas se faire à la légère ! 
Elle nécessite de se poser de vraies questions sur l’impact de son entreprise et l’évaluation des résultats. Elle 
suppose une réelle ambition d’intégrer l’impact dans son business model et sa stratégie. »

Thomas Lemasle, Oé : « Le questionnaire est complexe car il nous permet de vraiment se laisser challenger 
et nous poser des questions précises et exigeantes. »

Parole d’entrepreneur

Parole d’entrepreneur

Frédéric Paulet, Lamarck Group : « Un exemple : le « revenu minimum vital » n’existe pas en France donc 
on ne peut pas avoir de point à cette question ! L’audit peut en revanche t’apporter des points bonus ailleurs 
pour tenir compte de la qualité du modèle social en France. » 

Parole d’entrepreneur

II Référentiel culturel nord-américain

La prise en main de l’outil n’est pas intuitive, notamment car les références du questionnaire sont américaines et pas 
forcément calquées sur notre modèle français.

A noter : en opérant dans le marché français et européen, les entreprises valident automatiquement certaines 
questions (salaire minimum, mutuelles…).

Quelles limites ?

https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/france
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Great Place To Work

Great Place To Work évalue et accompagne les entreprises à devenir et à rester des great places to work. Le label 
valorise les entreprises qui mettent la qualité de vie au travail au cœur de leur développement. 

Great Place To Work est créé en 1992, sur la base des travaux du journaliste Robert Levering et de son livre « A 
Great Place to Work : What Makes Some Employers So Good - And Most So Bad ? » (1988).

Basé à San Francisco, Great Place To Work est présent dans près de 60 pays. C’est en 2002 que Great Place To Work 
France a ouvert ses portes.

Toutes les organisations d’au-moins 20 salariés et de plus de 2 ans d’existence peuvent participer au programme 
de reconnaissance, quels que soient leur statut, leur taille ou leur secteur d’activité.

Environ un tiers des organisations qui postulent obtient la certification. En 2019, un peu plus de 150 entreprises ont 
été labellisées.

Christophe de Boisgelin, Listen Too : « Nous pensons depuis la création de Listen Too qu’un salarié heureux 
est un salarié performant. » 

Parole d’entrepreneur

Définition

Qui est éligible ?

1. L’évaluation

Pour auditer une entreprise, Great Place To Work a créé 2 outils fondés sur les retours d’expérience d’entreprises 
à travers le monde.

Quel process ?
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II Le Trust Index : une enquête auprès des collaborateurs

Un questionnaire anonyme adressé aux collaborateurs, articulé autour de 5 dimensions : la convivialité (relation 
avec ses collègues), la fierté (relation avec son travail), l’équité, la crédibilité et le respect (relation avec son 
management).

64 questions fermées, 2 questions ouvertes et 7 questions démographiques.

II Le Culture Audit : un dossier réalisé par l’entreprise

Un dossier complété par l’entreprise qui doit y recenser l’ensemble de ses pratiques managériales en lien avec 
les 9 leviers d’action : recruter & accueillir, célébrer, partager, inspirer, communiquer, écouter, remercier, faire 
évoluer et porter attention.

Ce dossier est évalué par une équipe dédiée chez Great Place To Work, en fonction d’une méthodologie 
internationale prenant en compte : variété, originalité, «inclusivité», générosité et intégration des pratiques.

Christophe de Boisgelin : « L’enquête auprès des collaborateurs est qualitative. Les questions libres donnent 
réellement la parole aux collaborateurs. L’Institut GPTW est susceptible de les contacter pour s’assurer que le 
manager ne fait pas de « pression », ou n’oriente pas les réponses. »

Christophe de Boisgelin, Listen Too : « Indépendamment de l’obtention de la certification, la phase 
d’évaluation permet à l’entreprise de recevoir une synthèse des feedbacks des collaborateurs, qui prend 
notamment en compte l’ancienneté, l’âge ou le sexe. Cette synthèse devient un outil d’amélioration continue 
en interne. »

Christophe de Boisgelin, Listen Too : « On ne demande la certification que tous les 2 ans pour laisser le 
temps aux nouveaux outils mis en place d’être valorisés et mesurés sur la durée. »

Parole d’entrepreneur

Parole d’entrepreneur

Parole d’entrepreneur

2. La certification

La certification Great Place to Work récompense les entreprises où il fait bon travailler en s’appuyant sur l’évaluation. 

Les entreprises doivent atteindre un seuil minimal au Trust Index (2/3 de la note) et au Culture Audit (1/3 de la 
note) pour recevoir la certification :

•  Entreprises de 20 à 250 salariés : au moins 70% au Trust Index et 30/60 à l’évaluation du Culture Audit

•  Entreprises de + de 250 salariés : au moins 66% Trust Index et 30/60 à l’évaluation du Culture Audit

La certification Great Place To Work est valable 1 an.

3. Le label Best Workplaces

Le label Best Workplaces distingue les meilleures entreprises où il fait bon travailler en France parmi les organisations 
certifiées l’année précédente. 

Le Palmarès est dévoilé chaque année en mars. Les lauréats bénéficient d’une couverture média exclusive (Supplément Le 
Figaro, campagne d’affichage dans le métro et gares).

Le label Best Workplaces est valable 1 an.



Evaluer, Développer, Valoriser votre impact – mai 2020

II Visibilité externe / Aide au recrutement

II Fidéliser les collaborateurs 

L’objectif de Great Place To Work pour les entreprises est de « nourrir durablement leur performance globale et 
l’épanouissement de leurs collaborateurs ! »

L’évaluation est payante sans garantie d’obtenir une certification.

A partir de 5 400€, le tarif est ensuite calculé sur la base du nombre de collaborateurs et du niveau de détail souhaité 
dans l’analyse des résultats.

Christophe de Boisgelin, Listen Too : « Attention à bien communiquer auprès des salariés pour attirer leur 
attention sur tout ce que est mis en place. »

Christophe de Boisgelin, Listen Too : « Cette visibilité existe mais elle est difficile à quantifier en termes 
de recrutement. »

Christophe de Boisgelin, Listen Too : « Pour bien remplir le dossier, il faut analyser les process internes. 
C’est une étape indispensable. Parfois lourde et chronophage. »

Christophe de Boisgelin, Listen Too : « Il ne s’agit pas uniquement d’acheter un macaron mais de se poser 
les bonnes questions. »

Parole d’entrepreneur

Parole d’entrepreneur

Parole d’entrepreneur

Parole d’entrepreneur

Quels avantages pour votre entreprise ?

Quel coût ?

II Investissement en temps 

Quelles limites ?

Christophe de Boisgelin, Listen Too : « Il faut donc avoir vraiment envie de mettre ce sujet au cœur 
de la stratégie de l’entreprise, en expliquant bien pourquoi on le fait. « Quel est notre Why ? ». Il ne faut 
surtout pas banaliser l’action. Et alors l’investissement aura un impact sur la performance des salariés et 
de l’entreprise. »

Parole d’entrepreneur

II Coût non négligeable pour un label non généraliste



POUR ALLER PLUS LOIN

https://www.greatplacetowork.fr/

https://www.greatplacetowork.fr/
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Label LUCIE

1. Auto-évaluation gratuite en ligne

10 minutes pour évaluer son entreprise en ligne 
Questions sur les 7 thématiques qui composent la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), selon la norme ISO 26000

Quel process ?

Le label LUCIE garantit la crédibilité des engagements en RSE, en s’alignant sur les prescriptions de la norme 
ISO 26000.

Toutes les entreprises qui veulent placer la RSE au cœur de leur mission.

150 entreprises labellisées LUCIE 26000, représentant 100 secteurs d’activité ; 16% de grandes entreprises / 
62% de PME / 22% de TPE

Chrystèle Gimaret, Ekoklean : « Un entrepreneur qui veut s’engager de manière plus poussée pour l’impact 
de son entreprise choisira sans doute d’autres labels plus généralistes mais qui prennent beaucoup plus de 
temps et monopolisent plus de ressources en interne. » 

Parole d’entrepreneur

Définition

Qui est éligible ?

Chrystèle Gimaret, Ekoklean : « L’auto-évaluation gratuite est rapide. Elle permet de se poser les questions 
fondamentales mais, pour que l’engagement RSE soit fort et impactant, elle devra être complétée par un 
accompagnement des experts Lucie et une labellisation. »

Parole d’entrepreneur
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II Label LUCIE 26000

Démarche plus exigeante, le label LUCIE 26000 est attribué sur 3 ans. 

•  D’abord, une évaluation par un cabinet spécialisé : Bureau Veritas Certification, RSEVAL ou bien VIGEO-EIRIS, 
l’un des trois organismes experts et partenaires du label réalise l’évaluation ISO 26000 officielle. L’évaluateur se 
déplace sur site et réalise plusieurs entretiens avec des parties prenantes internes et externes pour cerner au 
mieux les pratiques RSE de l’organisation.

•  À la suite de l’évaluation, un rapport est remis détaillant le niveau de votre organisation des différentes thématiques 
de l’ISO 26000. L’évaluateur préconise également quelques pistes d’amélioration que vous pourrez ensuite 
choisir de mettre en place ou non. 

•  À partir des résultats de l’évaluation ISO 26000, votre organisation définit un plan d’action RSE sur 3 ans qu’elle 
s’engage à mettre en œuvre. Un comité de labellisation indépendant étudie alors le rapport d’évaluation et le 
plan d’action RSE et décide seul de l’attribution ou non du label.

•  Si vous obtenez le label, Bureau Veritas, RSEVAL ou Vigeo Eiris réalisent une évaluation de suivi au bout de 18 
mois afin de faire un point sur la mise en œuvre de vos engagements. A la suite de cette évaluation, le comité de 
labellisation décide de maintenir ou non le label.

II Label Toumaï

Labellisation simplifiée et plus souple

Un expert LUCIE réalise l’évaluation de maturité RSE de l’organisation en se déplaçant une demi-journée sur site. 

Cette évaluation est notée sur 1 000 points à partir d’un référentiel aligné sur la norme internationale de la RSE, 
l’ISO 26000. Si l’organisation obtient plus de 300 points, le label TOUMAÏ lui est attribué pour 1 an.

4. Labellisation 

L’Agence LUCIE vous propose deux options : le label TOUMAÏ pour évaluer votre maturité RSE ou bien le label 
LUCIE 26000.

3. Auto-évaluation supervisée 

Etape intermédiaire facultative pour les organisations qui ne sont pas prêtes à aller jusqu’à la labellisation, un 
consultant LUCIE vient chez vous et vous aide à réaliser votre auto-évaluation sur 3 demi-journées.

2. Formation Lucie 26000

Chaque mois, l’un des experts LUCIE organise une formation pour présenter la norme ISO 26000 et la méthode 
LUCIE pour réaliser son auto-évaluation et plan d’action RSE.

Cette formation de 2 jours se déroule à Paris. À la fin de la formation, vous repartez avec les outils et les 
connaissances nécessaires pour mettre en place un plan d’action RSE de manière simple et concrète.

Quel coût ?

L’auto-évaluation en ligne est gratuite.

Les 2 jours de formation : 990€ (possibilité de prise en charge par les OPCO)

L’auto-évaluation supervisée : 1 990€ pour 3 demi-journées d’accompagnement personnalisé avec un expert LUCIE



Evaluer, Développer, Valoriser votre impact – mai 2020

II Rejoindre une Communauté 

Evènements sur tout le territoire, partages d’expériences entre les 400 organisations de la Communauté.

Avantages entre les membres de la Communauté, réductions sur la participation à des événements en lien avec la 
RSE et le développement durable, ou encore accès à une base de données des bonnes pratiques RSE.

II Visibilité et valorisation de sa démarche RSE

Logo LUCIE sur l’ensemble de vos supports de communication pour valoriser votre impact positif et votre 
engagement sociétal et responsable.

LUCIE met en place de courtes vidéos présentant vos engagements et vous donne la parole sur son blog et ses 
réseaux sociaux.

II Evaluation accessible a tous

Chrystèle Gimaret, Ekoklean : « Le label LUCIE est un premier pas pour une entreprise qui souhaite structurer 
sa politique RSE. La labellisation LUCIE permet de valoriser ses actions, notamment auprès de ses clients. » 

Parole d’entrepreneur

Quels avantages pour votre entreprise ?

II Pour la labellisation TOUMAÏ :

Le coût de la redevance annuelle est de 0,01% du chiffre d’affaires, compris entre 1 000€ et 12 000€. 

Le coût de l’audit s’élève à 500€. 

II Pour la labellisation LUCIE :

Le coût de la redevance annuelle est de 0,01% du chiffre d’affaires, compris entre 1 000€ et 12 000€. 

Le coût de l’audit LUCIE 26000 est disponible sur devis des évaluateurs ( tarif journalier compris entre 1 200 et 
1 250€  ). Il dépend de la taille de l’entreprise et du nombre de sites. 

LUCIE propose un référentiel simplifié pour les TPE de moins de 10 salariés et des réductions.

II Communauté réduite

Quelles limites ?

POUR ALLER PLUS LOIN

https://www.labellucie.com/

https://www.labellucie.com/
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Notation EcoVadis

EcoVadis note votre performance RSE selon une grille d’évaluation qui reprend plusieurs standards internationaux 
existants. La notation couvre 4 thèmes : Environnement, Social & Droits de l’Homme, Éthique et Achats Responsables.

Près de 100 000 entreprises dans le Monde (190 pays) ont été évaluées dont plus de 15 000 en France.

EcoVadis répond aux demandes :

Michel Vaissaire, DIAM International : « EcoVadis couronne une action. Un label, une notation ne doit pas 
se substituer à la mise en place d’une politique vertueuse qui est une finalité en soi. »

Parole d’entrepreneur

Définition

Qui est éligible ?

II Des donneurs d’ordre qui mettent en place des programmes d’achats responsables et qui souhaitent que leurs 
fournisseurs soient évalués. Près de 500 directions Achats (1/4 ETI et grandes PME) dans 15 pays sont aujourd’hui 
engagées auprès d’EcoVadis pour la notation de leurs fournisseurs. Le coût de la notation est alors partagé entre le 
donneur d’ordre et le fournisseur.

II Des entreprises qui répondent aux demandes de leurs clients mais aussi celles qui souhaitent spontanément 
se faire évaluer

II Des fonds d’investissement qui souhaitent mesurer et piloter la RSE au sein de leurs participations

Michel Vaissaire, DIAM International : « Choisissez un label reconnu par les personnes que vous ciblez : 
nous nous sommes engagés dans l’évaluation EcoVadis, dans le cadre de la relation client-fournisseur, pour 
répondre à une demande de nos clients. Dans notre filière professionnelle – la cosmétique – la notation 
EcoVadis est devenue un pré-requis pour notre business. »

Jean-Marc Barki, Sealock : « Nous avons connu EcoVadis par l’intermédiaire du groupe PSA qui nous a 
recommandé de nous faire labelliser en tant que fournisseur. Après avoir étudié le modèle, nous n’avons 
pas hésité car nous l’avons perçu comme un outil d’amélioration très complet pour la mesure de notre 
engagement RSE depuis plus de 20 ans. »

Parole d’entrepreneur
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2. Les médailles

La notation donne droit à des médailles qui reflètent le niveau d’engagement de l’entreprise.

La notation est accompagnée de fiches d’évaluation complètes qui conseillent l’entreprise sur les forces et les 
points d’amélioration à intégrer pour renforcer sa performance RSE l’année suivante.

1. L’évaluation et la notation

Evaluation via une plateforme SaaS : chaque entreprise est évaluée en fonction de sa taille, de sa localisation et de 
son secteur d’activité.

L’entreprise doit répondre à un questionnaire : entre 15 et 80 questions selon la taille de l’entreprise. Elle doit 
également fournir des données, des « preuves documentaires », soutenant chacune des réponses.

Temps estimé : entre ½ journée et 1 semaine pour répondre.  Le plus long est souvent de transmettre les preuves 
documentaires.

Quel process ?

A la fin de l’évaluation, l’entreprise reçoit une note sur 100.

La notation est valable 1 an. 

Médaille Or
note globale 
entre 66 et 72

Médaille Platine
note globale 
entre 73 et 100

Médaille Argent
note globale 
entre 54 et 65

Médaille Bronze
note globale 
entre 45 et 53

Michel Vaissaire, DIAM International : « EcoVadis note la structuration d’une politique : il faut être capable 
de prouver comment on a fait, et non uniquement le résultat. Cela nous a obligé à structurer nos politiques, 
nos process. »

Parole d’entrepreneur

Michel Vaissaire, DIAM International : « Nous sommes évalués par EcoVadis depuis 5 ans et nous sommes 
passés cette année d’Argent à Or. C’est une reconnaissance de la démarche que nous avons engagée. »

Parole d’entrepreneur

Aucune médaille n’est attribuée pour des scores globaux inférieurs à 45, ou s’il existe un score faible ( ≤ 20 ) dans 
l’un des quatre thèmes.

Quel coût ?

Plusieurs prix en fonction de la taille de l’entreprise évaluée :

•  « Basic » pour que l’entreprise réponde au questionnaire et soit notée 
A partir de 310€ pour une entreprise de moins de 25 salariés / jusqu’à 1 160€ pour plus de 1 000 salariés
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II Évaluer sa démarche RSE et s’améliorer chaque année, notamment pour mieux contrôler le risque dans sa 
Supply Chain

Michel Vaissaire, DIAM International : « EcoVadis a un rôle de boussole : l’évaluation chaque année nous a 
permis d’améliorer nos process en interne. »

Parole d’entrepreneur

II Répondre à une requête client pour conquérir un marché

Jean-Marc Barki, Sealock : « Si nous comparons par rapport à nos différentes certifications ISO, le 
coût est tout à fait compétitif d’autant plus que cela permet de valoriser nos offres auprès de nombreux 
donneurs d’ordre. »

Parole d’entrepreneur

Quels avantages pour votre entreprise ?

II Valorisation de la démarche RSE grâce au système de médaille (en interne et en externe)

Jean-Marc Barki, Sealock : « Dès que nous avons obtenu le niveau « Gold », nous avons immédiatement 
décidé de le faire savoir via l’ensemble de nos documents de communication y compris nos signatures de 
mail. Nous avons ensuite informé de manière plus personnalisée nos principaux clients, ce qui nous a permis, 
dans un cas précis, d’être reconduit dans notre marché sans avoir à subir les procédures d’appel d’offre. Nos 
collaborateurs, et en particulier l’ensemble de l’équipe commerciale, sont très fiers de pouvoir valoriser nos 
compétences grâce à notre évaluation élevée. »

Parole d’entrepreneur

•  « Premium » : donne le droit à l’entreprise de communiquer à l’extérieur sur sa notation et sa médaille 
A partir de 840€ pour une entreprise de moins de 25 salariés / jusqu’à 1 695€ pour plus de 1 000 salariés

Tarifs annuels.

Possibilité d’abonnement pour 3 ans.

L’évaluation des fournisseurs des donneurs d’ordre fait également l’objet d’un partenariat annuel avec EcoVadis. Le 
coût du partenariat est fonction de la taille du donneur d’ordre. 

II Investissement en temps et en ressources 

Quelles limites ?

Michel Vaissaire, DIAM International : « Répondre au questionnaire, en recherchant les preuves 
documentaires, demande un peu plus de temps que prévu, surtout la première année. Les années suivantes, 
on va plus vite. Dans une grande entreprise comme la nôtre, nous avons une équipe dédiée et structurée à la 
RSE et aux labels, pour répondre chaque année. »

Jean-Marc Barki, Sealock : « Dans une PME, l’évaluation demande du temps, d’autant plus que nous avons 
toujours fait de la RSE sans l’avoir clairement matérialisée ni expliquée dans des documents. »

Parole d’entrepreneur



Evaluer, Développer, Valoriser votre impact – mai 2020

POUR ALLER PLUS LOIN

https://ecovadis.com/fr/

https://support.ecovadis.com/hc/fr/articles/210460227-Comment-sont-attribu%C3%A9es-les-
m%C3%A9dailles-EcoVadis-Niveau-d-engagement-

https://ecovadis.com/fr/
https://support.ecovadis.com/hc/fr/articles/210460227-Comment-sont-attribu%C3%A9es-les-m%C3%A9dailles-EcoVadis-Niveau-d-engagement-
https://support.ecovadis.com/hc/fr/articles/210460227-Comment-sont-attribu%C3%A9es-les-m%C3%A9dailles-EcoVadis-Niveau-d-engagement-
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Entreprise à mission

L’entreprise à mission va au-delà de sa responsabilité sociale et environnementale : elle s’engage, dans son modèle 
économique et dans sa stratégie, sur un objectif social et environnemental et adapte sa gouvernance pour le 
respect de cet engagement. 

Y a -t-il une différence entre entreprise à mission et société à mission ? Oui ! L’entreprise à mission reflète un 
engagement. La société à mission est un statut juridique créé par la loi PACTE. 

Toutes les entreprises qui veulent inscrire une mission au cœur de leur business model.

La possibilité de devenir société à mission existe seulement depuis mai 2019 avec la loi PACTE. Mais les entreprises 
n’ont pas attendu le statut juridique pour s’engager.

Créée il y a deux ans, la Communauté des entreprises à mission regroupe une centaine d’entreprises. Elle a pour 
objectif de « faire rayonner les entreprises qui affirment leur rôle social dans la société du XXIème siècle. »

Définition

Qui est éligible ?

Emery Jacquillat, CAMIF : « Une entreprise à mission met au même niveau les enjeux sociaux 
et environnementaux que le profit. Demain ces entreprises continueront à faire du profit et de la croissance, 
et elles auront un avantage compétitif par rapport aux autres. »

Pauline d’Orgeval, Deuxième Avis : « Être entreprise à mission n’exclut pas la rentabilité. Au contraire ! C’est 
parce que l’entreprise est rentable et en croissance qu’elle aura plus d’impact sur la société. »

Parole d’entrepreneur

Pauline d’Orgeval, Deuxième Avis : « A la création de Deuxième Avis, le terme « entreprise à mission » 
n’existait pas encore mais nous avions mis l’impact au cœur de notre projet avec des valeurs d’authenticité, 
de transparence et de démocratisation de l’accès à la santé. S’engager comme entreprise à mission a fait 
naturellement sens. La prochaine étape est d’avoir le statut juridique issu de la loi PACTE qui correspond à 
ce que l’on est. »

Parole d’entrepreneur
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II Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission choisie : un comité de mission - distinct 
des organes sociaux et devant comporter au moins un salarié - est chargé exclusivement de ce suivi et présente 
annuellement un rapport à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société. Ce comité procède 
à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution 
de la mission.

II L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers 
indépendant (OTI), tous les 2 ans.

Il n’y a pas de process pour s’engager en tant qu’entreprise à mission. C’est un choix de l’entreprise qui va définir 
sa mission, ses objectifs et les moyens de les atteindre. 

En revanche, pour bénéficier du statut juridique de société à mission, la loi PACTE a déterminé un cadre et une procédure : 
déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce, qui la publie au registre du commerce et des sociétés. 

Les conditions :

II Ses statuts précisent une raison d’être

II Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour 
mission de poursuivre dans le cadre de son activité.

Emery Jacquillat, CAMIF : « Il est important que le comité de mission incarne la stratégie de l’entreprise 
et implique donc naturellement les différentes parties prenantes. » 

Pauline d’Orgeval, Deuxième Avis : « L’enjeu est de bien associer toutes les parties prenantes de 
l’entreprise. Les représentants des médecins, des patients, des établissements de soin, des payeurs, des 
salariés, des actionnaires… »

Parole d’entrepreneur

Emery Jacquillat, CAMIF : « L’évaluation des objectifs ne se base pas sur un label existant. C’est l’entreprise 
qui définit ses propres objectifs, avec des indicateurs spécifiques. La loi donne beaucoup de liberté. Par 
exemple, la CAMIF s’est fixée pour objectif de « redynamiser les territoires ». On regarde donc le nombre 
d’emplois créés pour 1 emploi CAMIF (1 CAMIF = 14 en France). »

Pauline d’Orgeval, Deuxième Avis : « Pour garantir la réalisation de notre mission « Favoriser l’accès pour 
tous à un haut niveau d’expertise médicale en cas de problème de santé sérieux », nous avons par exemple 
choisi comme indicateur d’impact de mesurer le nombre d’opérations évitées, le nombre de patients résidant 
dans des déserts médicaux ou encore le nombre de patients venant sur recommandation de leur médecin. » 

Parole d’entrepreneur

Quel process ?

Emery Jacquillat, CAMIF : « A la CAMIF, nous avons mis 2 ans et demi pour formuler notre raison d’être et 
6 mois de plus pour formuler nos engagements. Chaque mot compte. »  

Parole d’entrepreneur
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II Dispositif franco-français 

II Levier d’innovation 

II Recrutement et fidélisation de salariés en quête de sens

II Structurer sa mission dans l’ensemble de l’entreprise

Quels avantages pour votre entreprise ?

Quelles limites ?

Emery Jacquillat, CAMIF : « Définir sa raison d’être est un questionnement vertueux pour toute entreprise, 
même si elle ne va pas ensuite vers le statut juridique des sociétés à mission. »

Pauline d’Orgeval, Deuxième Avis : « L’entreprise à mission modifie en profondeur toute la structure et la 
gouvernance de l’entreprise. C’est inspirant ! »

Parole d’entrepreneur

Pauline d’Orgeval, Deuxième Avis : « La gouvernance est modifiée avec la création du comité de mission 
qui ouvre l’entreprise sur de nouvelles perspectives. On n’est pas en vase clos et cela fait progresser notre 
capacité d’innovation. »

Parole d’entrepreneur

Emery Jacquillat, CAMIF : « Oui, la France est en avance sur ce sujet, notamment avec les conséquences 
sur la gouvernance. Je suis persuadé que ce modèle est inspirant au niveau international pour porter un 
capitalisme plus responsable, plus équilibré. »

Parole d’entrepreneur

II Investissement en temps et en ressources de l’entreprise

Emery Jacquillat, CAMIF : « Ça prend du temps car on inscrit l’entreprise dans le temps long. Ça demande 
de vrais changements dans l’entreprise, dans sa stratégie. On touche au cœur du modèle de l’entreprise. 
C’est au dirigeant d’incarner. Il faut accepter de renoncer à certaines choses pour gagner sur le long terme. »

Parole d’entrepreneur

Quel coût ?

S’engager vers l’entreprise à mission ne coûte rien, mais mobilise les ressources de l’entreprise. 
L’évaluation par un OTI est en revanche payante.



POUR ALLER PLUS LOIN

https://www.entreprisesamission.com/

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/sustainability-services/articles/entreprises-a-mission.html

https://www.entreprisesamission.com/ 
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/sustainability-services/articles/entreprises-a-mission.html
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Agrément ESUS

L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) existe depuis le 1er juillet 2015. Il est délivré par l’Etat aux 
entreprises de l’ESS mais pas seulement.

Les acteurs de l’ESS, mentionnés à l’article 11 de la loi Hamon, peuvent être « bénéficiaires de plein droit » de 
l’agrément ESUS. 

Même si vous n’êtes pas un acteur de « plein droit », vous pouvez quand même demander l’agrément dès lors 
que l’entreprise respecte les critères d’appartenance à l’ESS (objectif d’utilité sociale, principes de gestion…etc) 
et les conditions détaillées ci-dessous (cf process).

FOCUS : « L’ESS », c’est quoi ?

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) regroupe des acteurs dont le fonctionnement interne et les activités 
sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité sociale, avec des modes de gestion participatifs et un 
strict encadrement de l’utilisation des bénéfices. 

Les acteurs de l’ESS peuvent avoir des formes juridiques diverses : coopérative, mutuelle, association, 
fondation, entreprise... 

C’est la loi Hamon du 31 juillet 2014 qui a reconnu l’ESS et a créé un cadre juridique pour les acteurs de l’ESS.

L’ESS représente aujourd’hui 10% du PIB français.  Avec 2,4 millions de salariés, soit 14% de l’emploi salarié 
privé, les entreprises de l’ESS ont créé 71 100 emplois entre 2010 et 2018. (Note d’analyse de l’Observatoire 
national de l’ESS, novembre 2019)

Définition

Qui est éligible ?

Adrien Gazeau, Bio Culture  : « Bien que n’étant pas une entreprise ESS, j’ai souhaité avoir cet agrément qui 
reconnaitra le business model de mon entreprise : le développement durable et l’humain sont prépondérants 
sur tout le reste. L’agrément ESUS sera aussi un gage de confiance pour mes clients. Mais il faut avoir un 
modèle de structure et de gestion qui s’y prête. »

Thibault Lamarque, CASTALIE : « Nous souhaitions inscrire dans nos statuts notre engagement 
environnemental et social, afin d’avoir une légitimité supplémentaire. »

Parole d’entrepreneur
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Adrien Gazeau, Bio Culture : « La politique de rémunération n’est pas un frein car elle est déjà pratiquée. »

Parole d’entrepreneur

Adrien Gazeau, Bio Culture : « Une difficulté : cette condition liée aux résultats (66% des charges 
d’exploitation doivent être liées à « une utilité sociale ») reste imprécise dans la loi sur la définition de l’utilité 
sociale lorsque l’activité est centrée essentiellement sur l’écologie, comme la mienne. »

Parole d’entrepreneur

II Poursuivre une utilité sociale à titre d’objectif principal (soit en direction des publics vulnérables, soit en faveur 
du maintien ou de la recréation de solidarités territoriales), et inscrire cet objectif dans les statuts de l’entreprise.

II Prouver que la recherche d’utilité sociale a un impact soit sur le compte de résultat, soit sur la rentabilité de 
l’entreprise. 66% des charges d’exploitation doivent être liées aux activités participant à la recherche de l’utilité 
sociale, au cours des trois derniers exercices clos de l’entreprise.

II Avoir une politique de rémunération respectant 2 conditions : 

• la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux 5 salariés ou dirigeants les mieux payés ne doit pas 
excéder un plafond annuel fixé à 7 fois le SMIC

• la rémunération versée au salarié ou dirigeant le mieux payé ne doit pas excéder un plafond annuel fixé à 10 fois 
le SMIC

II Les titres de capital de l’entreprise ne doivent pas être négociés sur un marché financier.

1. Les conditions à remplir

Quel process ?

2. Le dossier de demande d’agrément ESUS

Les dossiers sont disponibles en ligne sur le site des Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi).

Le dossier comprend de nombreuses pièces justificatives, notamment :
•  une copie des statuts en vigueur ;
•  un extrait du Registre des commerces et des sociétés (sauf pour les organismes agréés de droit) ;
•  les 3 derniers comptes annuels approuvés et le dernier rapport d’activité approuvé (sauf pour les organismes 

agréés de droit) ;
•  les comptes de résultats prévisionnels pour les exercices correspondant à la durée de l’agrément demandé (sauf 

pour les organismes agréés de droit) ;
•  une attestation du dirigeant stipulant que les titres de votre entreprise, s’ils existent ne sont pas admis sur un 

marché financier ;
•  tout document justifiant l’agrément de droit de la structure.

Thibault Lamarque, CASTALIE : « Avec le comité ESUS qui va regrouper différentes parties prenantes et que 
nous allons mettre en place au deuxième semestre 2020, nous allons garantir le respect de nos engagements. » 

Parole d’entrepreneur
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II Reconnaissance vis-à-vis des clients qui cherchent à acheter responsable

II Attirer des investisseurs privés

L’agrément ESUS permet aux investisseurs d’une entreprise solidaire d’utilité sociale d’accéder au volet solidaire 
des dispositifs de réduction d’impôt dédiés au financement de certaines catégories de PME (25% des sommes 
engagées dans la limite d’un plafond de 50 000€ pour une personne seule et de 100 000€ pour un couple).

II Accéder plus facilement à la commande publique

Le Gouvernement a lancé en novembre 2018 un pacte de croissance pour l’économie sociale et solidaire, afin de 
favoriser les entreprises de l’ESS, notamment via la commande publique.

Thibault Lamarque, CASTALIE : « L’agrément ESUS nous permet de légitimer l’action sociale et 
environnementale de CASTALIE, ainsi que d’avoir accès à des sources de financement différentes. En effet, 
il peut attirer d’autres types d’investisseurs. »

Adrien Gazeau, Bio Culture : « La croissance de mon entreprise passe par cette reconnaissance pour pouvoir 
me démarquer de la concurrence et attirer des clients. »

Parole d’entrepreneur

Parole d’entrepreneur

II Bénéficier de financements spécifiques pour les entreprises à impact social 

Fonds de l’épargne salariale solidaire, BpiFrance, Caisse des dépots et des consignations, Fonds d’impact Investing…

Quels avantages pour votre entreprise ?

Quel coût ?

L’agrément est gratuit.

Quelles limites ?

II Agrément franco-français

II Investissement en temps et en ressources

Thibault Lamarque, CASTALIE : « ESUS est un agrément, non un label. Sa notoriété reste modeste en France 
et faible, voire inexistante, à l’étranger. Mais pour le moment, étant donné notre stratégie de développement 
en France, cette “problématique” n’en est pas vraiment une pour nous. »

Adrien Gazeau, Bio Culture : « Pour une petite structure, ça demande du temps - en dehors du temps 
réservé au business – pour bien comprendre les subtilités, et notamment légales. »

Parole d’entrepreneur

Parole d’entrepreneur
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POUR ALLER PLUS LOIN

http://www.esspace.fr/entreprise-solidaire-d-utilite-sociale.html

https://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-sociale-et-solidaire

https://www.tresor.economie.gouv.fr/banque-assurance-finance/finance-sociale-et-solidaire/agrement-
esus-formulaires-2016

II Obligation de modifier ses statuts 

Adrien Gazeau, Bio Culture : « La modification des statuts n’est pas anodine : elle nécessite de se poser 
les bonnes questions concernant la rédaction, et cela prend du temps. Il est plus simple d’être accompagné 
par un avocat, mais en tout état de cause, le chef d’entreprise doit s’impliquer pour prendre conscience des 
enjeux et des conséquences. »

Thibault Lamarque, CASTALIE : « Totalement d’accord avec Adrien ! Nous avons fait appel à un avocat 
spécialiste de l’ESS pour nous accompagner. Au global, la modification des statuts a nécessité un certain 
investissement en termes de temps et d’argent, mais celui-ci est resté raisonnable. »

Parole d’entrepreneur

http://www.esspace.fr/entreprise-solidaire-d-utilite-sociale.html 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/agrement-entreprise-solidaire-utilite-sociale-ess# 
https://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-sociale-et-solidaire 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/banque-assurance-finance/finance-sociale-et-solidaire/agrement-esus-formulaires-2016
https://www.tresor.economie.gouv.fr/banque-assurance-finance/finance-sociale-et-solidaire/agrement-esus-formulaires-2016
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Les 17 Objectifs de 
développement durable (ODD)
Le Global Compact

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) ont été adoptés en 2015 par l’ensemble des États Membres 
de l’Organisation des Nations Unies dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 
Ce programme définit un plan sur 15 ans visant à réaliser ces objectifs.

Les objectifs de développement durable sont un appel à l’action de tous les pays afin de promouvoir la prospérité 
tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des 
stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment 
l’éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre le changement 
climatique et la protection de l’environnement.

Les objectifs sont interconnectés et ont vocation à être atteints d’ici 2030. Tous les acteurs de la société, y 
compris les entreprises, sont appelés à contribuer à la réalisation des ODD.
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Mandaté par l’ONU, le Global Compact France 
a pour objectif de traduire les ODD en langage 
« business » et accompagne ses membres à les 
intégrer progressivement dans leurs démarches.

Fella Imalhayene, Déléguée Générale de Global 
Compact France, nous en dit plus !

CroissancePlus – Quel est le rôle du Global Compact 
France ?

Fella Imalhayenne - Le Global Compact France a 
d’abord pour rôle de faire connaître les Objectifs de 
Développement Durable aux entreprises et notamment 
aux PME et TPE. Nous organisons ainsi chaque année 
un Tour de France où nous invitons des PME et TPE 
exemplaires à présenter leurs pratiques. Nous avons 
identifié de nombreuses PME qui se sont engagées sur 
les ODD. Elles y trouvent un langage commun qu’elles 
partagent avec leurs collaborateurs, leurs clients et qui 
reflète leur valeur et leurs actions.

Notre rôle aussi est d’aider les entreprises à s’approprier 
les ODD. Nous proposons des ateliers d’échanges de 
bonnes pratiques entre entreprises de toute taille, sur 
la question de la communication, de la mesure de la 
contribution aux ODD, sur la définition de la raison d’être 
en lien avec les ODD. Nous réalisons des outils de mise 
en œuvre et de sensibilisation des ODD.

Enfin notre rôle est de suivre l’appropriation des ODD 
par les entreprises en France. Nous faisons chaque 
année une étude sur le sujet.

Notre objectif est de montrer l’intérêt à se saisir de ces 
ODD. Et il y en a beaucoup ! Ce sont les entreprises 
elles-mêmes qui nous le disent : meilleure fidélisation 
des collaborateurs, meilleure image, meilleures relations 
sur le territoire.

CP – 1300 entreprises sont aujourd’hui adhérentes du 
Global Compact France. Comment les accompagnez-
vous dans leurs engagement, action et innovation ?

FI - Nous utilisons de nombreux outils pour développer 
la démarche de nos 1300 entreprises adhérentes : 
ateliers, webinaires, échanges de bonnes pratiques, 
évènements, publications et puis bien sur organisation 
de trophées.

Nous voulons surtout valoriser les entreprises et 
montrer que c’est possible aussi pour les PME et les 
TPE et que cela leur apportera forcément un avantage 
concurrentiel.

Nous serions ravis d’accueillir dans notre réseau des 
entrepreneurs de CroissancePlus ! Nous sommes 

convaincus qu’ils partagent la même vision de 
l’entreprise que nous !

Comment les entreprises peuvent-elles concrètement 
mettre en œuvre des ODD ?

FI - D’abord, elles doivent en prendre connaissance 
dans leur ensemble. Ensuite, elles doivent identifier 
parmi les 17 ODD quels sont les plus importants pour 
leurs activités. C’est-à-dire ceux sur lesquels leur 
impact positif ou négatif est le plus fort. Elles peuvent 
aussi se rendre compte dans cette étape, qu’elles ont 
des solutions à apporter (selon leur secteur) à un ou 
plusieurs des ODD. Les ODD peuvent leur permettre 
d’innover.

Elles peuvent alors construire leur plan d’action pour 
viser à augmenter leur impact positif (contribution à la 
santé, contribution à la formation de leur collaborateurs, 
contribution à un enjeu sociétal par leur service ou 
produit), et à diminuer leur impact négatif (réduire leurs 
déchets, leurs émissions de gaz à effet de serre).

Enfin elles peuvent choisir des indicateurs pour en 
rendre compte et suivre leurs actions. Pour cela aussi 
nous leur proposons des outils.

CP – Comment voyez-vous l’avenir des ODD ?

FI - Aujourd’hui de plus en plus d’investisseurs, 
demandent aux entreprises quelle est leur contribution 
aux ODD. On constate que des banques aussi (BNP 
Paribas, Société générale, CDC) se fixent des objectifs 
de crédit en fonction des ODD.

Les agences de notation les prennent également de plus 
en plus comme une base d’évaluation des entreprises. 
Les pouvoirs publics aussi se saisissent des ODD : en 
France nous avons une feuille de route nationale qui a 
vocation à être déclinée au niveau régional.

On assiste également à l’appropriation des ODD par 
les fédérations sectorielles pour la définition de leur 
référentiel RSE. Et puis les instances internationales hors 
nations unies y travaillent également, la commission 
européenne, l’OCDE.

Bref, cela devient le nouveau langage international 
de la responsabilité des entreprises ; il est probable 
qu’avec la crise que nous connaissons, les ODD 
prennent de plus en plus d’importance.

CP – Un conseil pour les entrepreneurs de 
CroissancePlus ?

FI - Saisissez-vous vite de l’agenda 2030, vous avez 
tout y gagner !
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Fabien Paget, 17 Sport

CroissancePlus – En créant 17 Sport, tu as souhaité intégrer les 17 ODD dans ton business. Pourquoi ?

17 Sport est la première agence d’impact au monde dans le domaine du sport. 17 Sport fait référence aux 17 
Sustainable Development Goals (SDG). Notre mission est de contribuer à améliorer la société, en s’appuyant 
sur le pouvoir du sport. Nous sommes conseil en stratégie «purpose» pour l’ensemble des acteurs du sport 
- athlètes, marques, événements, ONG - et leur permettons de maximiser leur investissement dans le sport 
en vue de générer des retombées positives d’un point de vue financier, social et environnemental. Parmi nos 
clients : Danone, Adidas, Superbowl…

CroissancePlus – Pourquoi selon toi les entreprises doivent intégrer les 17 ODD dans leur stratégie ? 
Les entreprises sont confrontées à une importante transformation et doivent faire face à de nombreux 
challenges, en interne (recrutement, fidélisation et bien être des collaborateurs) et en externe (les attentes 
des consommateurs évoluent).

Les consommateurs attendent aujourd’hui davantage des entreprises. Les entreprises évoluent au coeur 
de la société et prennent conscience de leur réelle responsabilité à améliorer le monde et notre planète. 
Nous attendons donc tous que les entreprises soient profitables (retour sur investissement) mais également 
s’engagent et mettent en place des actions pour répondre aux enjeux de société actuels. Par ailleurs, la 
défiance et le manque de confiance du grand public à l’égard du monde politique ou des gouvernements 
démontrent le rôle que peuvent jouer les entreprises privées dans l’avenir de notre société. 

Les ODD ont été créés à l’initiative des Nations Unies dans l’objectif d’engager les gouvernements, les 
entreprises et les citoyens à améliorer le monde. 

Aujourd’hui, il est possible d’associer profit, rentabilité économique et sens. Pour cela, les entreprises 
doivent intégrer le sens au coeur de leur stratégie d’entreprise. De nombreuses entreprises redéfinissent 
désormais leur « purpose », leur « raison d’être » (WHY?) avant de définir leur plan stratégique pour les années 
à venir. C’est un point de départ essentiel afin de pouvoir ensuite s’assurer que chaque décision est prise en 
conformité avec la mission de l’entreprise.

Les ODD sont devenus un langage universel pour les entreprises qui désormais placent un ou plusieurs ODD 
au service de leur mission sociétale.

Parole d’entrepreneur
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