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« La RSE au cœur de la campagne électorale »
La première action du réseau Entrepreneurs d’avenir a été de s’inviter pendant la
campagne des élections régionales afin de faire passer un message politique sur l’enjeu
stratégique que constitue la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
278 candidats ont reçu le questionnaire « Pour des entreprises responsables et un
développement économique durable de notre région ».
260 entrepreneurs composent Entrepreneurs d’avenir. Ce réseau veut promouvoir par des
actions régionales et nationales un nouveau modèle de croissance fondé sur l’efficacité et la
responsabilité, l’équité et la durabilité : la « Performance globale ». A ce jour, plus de
quinze groupes de travail se sont formés autour de communautés régionales
d’entrepreneurs qui s’attèlent à progresser vers une performance durable.
Pour cette première action, les entrepreneurs ont cosigné un questionnaire sur les enjeux de
la responsabilité sociale des entreprises, et l’ont envoyé aux candidats aux élections
régionales afin de recueillir leurs propositions et leurs engagements.
Nos objectifs : faire passer un message politique sur l’enjeu stratégique que constitue la RSE
et la performance durable pour les entreprises françaises ; lancer le débat sur quelques
enjeux majeurs autour de cette problématique et avancer certaines positions qui pourront
être reprises et relayées par les élus au lendemain du 21 mars. Les élus régionaux ont
compétence sur les problématiques de développement économique des territoires et ont
donc la charge des conditions de la croissance des PME.

Au 5 mars, nous avons compté près de 15% de retours (N. Kosciusko Morizet, V.
Pécresse, A. Rousset, J. Auxiette, X. Darcos, Y. Jego, JP. Huchon, A. Dolium, C.
Duflot, JP. Masseret, JF. Caron, F. Grossetête, JJ. Queyranne, A. Begag, P. Meirieu,
etc...). Nous avons compilé leurs réponses, vous trouverez les résultats de cette
enquête en annexe.

A venir dans le réseau Entrepreneurs d’avenir
Internet : une communauté et une vitrine en mai 2010 (www.entrepreneursdavenir.com)
La newsletter : bimestrielle à partir de mars 2010
Un premier Parlement Régional : automne 2010, en projet à Nantes
Le Parlement National : avril ou juin 2011 à l’Assemblée Nationale
Le réseau des Entrepreneurs d’avenir a été initié en 2009 lors de son premier Parlement à l’Assemblée
Nationale, avec le soutien de Generali et de partenaires associés tels que le Centre des Jeunes Dirigeants
d’entreprise (CJD), l’AFNOR, Réseau Entreprendre, les Entreprises Humaines, Ashoka, l’Avise, Max
Havelaar, LUCIE, CGScop et le Collège des Hautes Etudes en Environnement et Développement Durable
(CHEEDD).

Contact : Entrepreneurs d’avenir - Mylène Nétange 01 45 44 51 75 - mnetange@chk.fr

Entrepreneurs d’avenir - Résultats enquête Régionales - 2

Dossier de presse
Les élections régionales : 14 et 21 mars 2010

LETTRE ENVOYEE le 9 mars 2010
AUX DIFFERENTS PARTIS, CANDIDATS ET MINISTRES
Monsieur le Ministre,
Depuis quelques semaines, nous avons sollicité 278 candidats, têtes de listes régionales et
départementales, à répondre au questionnaire « Pour des entreprises responsables et un développement
économique durable de notre région ». Le but de cette action est d’inspirer les prises de positions des
candidats et de prendre rendez-vous, après les élections, pour des engagements concrets en matière de
Responsabilité Sociétale des Entreprises pour le développement économique des territoires et de
conditions de croissance des PME.
Nous comptons à ce jour près de 15% de retours, toutes tendances confondues :
- Tous sont unanimes pour affirmer que la Responsabilité Sociétale des Entreprises est un enjeu
central et un facteur de création de richesses pour le tissu économique régional,
- La valorisation du capital humain est placée par les candidats comme prioritaire parmi les critères
de mise en pratique de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise,
- Les candidats préconisent la pédagogie et la formation, le soutien, le partage d’expériences afin
que les PME françaises s’approprient la Responsabilité Sociétale des Entreprises,
- Des synergies entre acteurs privés et publics sont proposées.
Ces réponses légitiment clairement l’existence de la dynamique Entrepreneurs d’avenir (260 en France à
ce jour) dont la vocation est de promouvoir la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Les élus
pourront demain s’appuyer sur ce réseau pour avancer dans le sens d’une meilleure appropriation de ces
enjeux par les entreprises françaises. C’est une approche résolument collective et partenariale que les
candidats recommandent pour porter les enjeux du développement durable au sein des territoires.
Mais, cette prise de conscience nous semble très insuffisante pour modifier réellement le contexte
économique :
- La frilosité, la carence de propositions concrètes sont inquiétantes. En effet, nous regrettons le
manque de créativité dans la mise en œuvre d’actions pour promouvoir la Responsabilité Sociale
des Entreprises au sein des territoires.
- Par ailleurs, l’amalgame est trop souvent fait entre entreprises responsables et entreprises sociales.
La Responsabilité Sociétale des Entreprises n’est pas perçue et attribuée aux entreprises du secteur
privé.
Certains que les Entrepreneurs d’avenir ont un rôle essentiel à jouer dans cet avenir collectif, nous
souhaitons que soient clairement intégrées dans vos programmes et projets d’avenir des actions et
engagements concrets, tels que l’exemplarité de la région pour impulser la dynamique auprès des autres
acteurs du territoire, et notamment les entreprises. Les exigences et incitations territoriales doivent être
élevées en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises pour que dès maintenant le
développement économique soit enfin au service des hommes et des femmes, de la collectivité et de la
planète.
Puisque les candidats se rejoignent pour considérer la région comme l’échelon territorial légitime pour
développer la mise en œuvre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, alors, agissons ensemble.
C’est dans ce sens que le réseau des Entrepreneurs d’avenir vous interpelle aujourd’hui, afin que vous
impulsiez un élan résolu.
En espérant que vous saurez entendre notre appel, nous restons à votre disposition pour contribuer à vos
réflexions et actions sur cet enjeu et vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en nos salutations
distinguées.
Jacques HUYBRECHTS
Directeur Entrepreneurs d’avenir
13 rue de Grenelle, Paris 7e
Tél : 01 45 44 51 75
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RESULTATS
Au 5 mars 2010
Enquête transmise à 278 Candidats
Menée du 19 janvier 2010 au 5 mars 2010
30 retours (au 05/03/10) dt 1 complétement libre
Valeur absolue
Proportion
UMP
12
MoDem
3
PS
10
Europe Ecologie
7
Inconnu
1
TOTAL
33

36%
9%
30%
21%
3%
100

Liste des candidats ayant fait un retour
Nom
Région
Monique
de MARCO
AQUITAINE
Alain
ROUSSET
AQUITAINE
Isabelle
CHARRIER
AQUITAINE
Xavier
DARCOS
AQUITAINE
René
SOUCHON
AUVERGNE
Francois
PATRIAT
BOURGOGNE
Serge
LEPELTIER
CENTRE
Marie- Guite
DUFAY
FRANCHE-COMTE
Damien
MESLOT
FRANCHE-COMTE
Yves
JEGO
IDF
Jean-Paul
HUCHON
IDF
Alain
DOLIUM
IDF
Cécile
DUFLOT
IDF
Valérie
PECRESSE
IDF
KOSCIUSKO MORIZET
IDF
Nathalie
Raymond
COUDERC
LANGUEDOC-ROUSILON
Claude
BELLEI
LORRAINE
Laurent
HENART
LORRAINE
Jean-Pierre
MASSERET
LORRAINE
Daniel
BEGUIN
LORRAINE
Martin
MALVY
MIDI PY
Jean-François
CARON
NORD PAS DE CALAIS
André
ASCHIERI
PACA
Franco
GASTON
PACA
Jacques
AUXIETTE
PAYS DE LA LOIRE
Laurent
DEJOIE
PAYS DE LA LOIRE
Caroline
CAYEUX
PICARDIE
Jean-François
MACAIRE
POITOU-CHARENTES
Françoise
COUTANT
POITOU-CHARENTES
Azouz
BEGAG
RHONE-ALPES
Françoise
GROSSETETE
RHONE-ALPES
Jean-Jack
QUEYRANNE
RHONE-ALPES
Philippe
MEIRIEU
RHONE-ALPES
33

100%

Parti politique
Europe Ecologie
Parti Socialiste
UMP
Parti Socialiste
Parti Socialiste
PR (alliance avec UMP)
Parti Socialiste
UMP
UMP
Parti Socialiste
MoDem
Europe Ecologie
UMP
UMP
UMP
MoDem
UMP
Parti Socialiste
Europe Ecologie
Parti Socialiste
Europe Ecologie
Europe Ecologie
UMP
Parti Socialiste
UMP
UMP
Parti Socialiste
Europe Ecologie
MoDem
UMP
Parti Socialiste
Europe Ecologie
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Les engagements des candidats sur les enjeux relatifs à la RSE se déclinent
sur plusieurs dimensions :
-

l’exemplarité que la région doit incarner pour impulser la dynamique
auprès des autres acteurs du territoire, et notamment les entreprises,

-

les aides financières de la part de la région, distribuées sur le principe
d’une conditionnalité,

-

une labellisation à l’initiative de la région,

-

le renforcement de la sensibilisation et de la pédagogie autour de ces
enjeux,

-

le soutien à l’économie sociale et solidaire,

-

l’instauration de clauses de RSE dans les marchés publics,

-

le renforcement des synergies et coopérations autour des enjeux de DD.

Nous remercions les candidats qui ont répondu à notre enquête.
Nous les remercions vivement de prendre en compte la RSE dans leurs
politiques. Nous notons que les candidats savent ce qu’elle est et quels sont
aujourd’hui les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
Toutefois, nous souhaitons un réel engagement de leur part, de réelles
actions.
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QUESTIONNAIRE envoyé en janvier 2010 aux candidats
Pour des Entreprises responsables et un développement économique durable sur notre région
ENQUETE Entrepreneurs d’avenir
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Nom : ………………………………………………Prénom :……………………….……………………………
Mandat – fonction : ………………………………………………………………………………………………..

Le Développement Durable, au sens de la Responsabilité sociétale, est-il un enjeu et une
opportunité pour les PME ?
Question 1
La Responsabilité sociétale d’entreprise (Responsabilité économique, sociale et environnementale) est-elle, selon
vous, un enjeu central de l’entreprise ?
□ Oui
□ Non
Question 2
Selon vous, la Responsabilité sociétale d’entreprise (Responsabilité économique, sociale et environnementale)
est-elle un facteur de création de valeurs pour le tissu économique des PME et génère-t-elle un nouveau type de
croissance ?
□ Oui
□ Non
En quoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………………..................
Question 3
Les PME ont-elles intérêt à s’investir dans des démarches de Responsabilité sociétale d’entreprise?
□ Oui
□ Non
Les PME ont-elles les moyens et les ressources de s’investir dans des démarches de Responsabilité?
□ Oui
□ Non
Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………………....................
Comment peut se traduire le Développement Durable au sens de la Responsabilité sociétale
au sein de nos entreprises ?
Question 4
Quels critères vous paraissent prioritaires dans la mise en pratique de l’approche de Responsabilité sociétale
(Responsabilité économique, sociale et environnementale) au sein des entreprises ?
(Classer par ordre d’importance)
Respecter les intérêts des clients
Animer une gouvernance éthique et
transparente
Respecter les intérêts des fournisseurs
Animer un management de la diversité et
Préserver l’environnement
lutter contre la discrimination (respect du
Agir loyalement sur les marchés
principe
d’égalité
des
chances,
Valoriser le capital humain (formation)
mobilisation en faveur de l’intégration des
Favoriser le bien-être au travail
personnes handicapées au sein de
Garantir sa Responsabilité économique sur
l’entreprise…)
le territoire d’implantation
Favoriser
les échanges interpersonnels
Respecter les droits fondamentaux de la
Autre : …………………………………………
personne
Question 5
Les entreprises et associations de l’économie sociale et solidaire, ainsi que les entreprises du commerce
équitable vous paraissent elles répondre aux défis sociaux et sociétaux à relever ?
Oui
Non
Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………….
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Comment accompagner les PME dans leur appropriation du Développement Durable au sens
de la Responsabilité sociétale ?
La région pourrait-elle accompagner les PME dans leur investissement en faveur du Développement Durable et
de la Responsabilité sociétale ?
Question 6
La Responsabilité sociétale d’entreprise (dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales)
est-elle selon vous un enjeu de développement économique et de compétitivité sur un territoire ?
□ Oui
□ Non
En quoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………………....................
Quel état des lieux dresseriez-vous en ce qui concerne l’appropriation du concept de Responsabilité sociétale
d’entreprise (dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales) par les PME de votre région ?
…………………………………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………………....................
Question 7
Quels acteurs devraient, selon vous, porter ces enjeux au sein des territoires ?
Les Medef territoriaux
Les Chambres consulaires
Les CGPME territoriales
Les élus régionaux
Les réseaux d’entreprises (CJD, Réseau
Les élus nationaux
Entreprendre)
Autres : ……………………………………….
Question 8
La Responsabilité sociétale des entreprises (dans ses diverses dimensions) doit-elle faire l’objet d’une stratégie
régionale spécifique, afin d’encourager et aider les entreprises d’un territoire à s’investir dans cette nouvelle
logique de croissance ?
□ Oui
□ Non
Si oui, comment la vision stratégique régionale pour favoriser la Responsabilité sociétale des entreprises devraitelle selon vous se traduire ? (Signalez les deux ou trois outils les plus pertinents selon vous)
Par l’intermédiaire d’un schéma régional dédié à l’économie responsable
Dans le cadre du schéma régional de développement économique
Par l’intermédiaire d’un fonds dédié qui mutualiserait des moyens financiers pour favoriser
l’investissement des PME sur le Développement Durable
Par l’intermédiaire d’une charte associant la région et les entreprises du territoire et encadrant leurs
engagements en matière de Responsabilité sociétale
Par l’engagement des universités/grandes écoles à intégrer des modules de Responsabilité sociétale
d’entreprise au sein de leurs programmes
Par le financement de formation à destination des dirigeants d’entreprises
Par un système de « récompense » des bonnes pratiques
Par la création de structures de dialogue et d’échanges de bonnes pratiques en termes de
Responsabilité sociétale, au niveau des zones d’activités par exemple
Par le conditionnement des aides régionales aux engagements des entreprises en termes de
Responsabilité sociétale d’entreprise (Responsabilité économique, sociale et environnementale)
Par le soutien de l’entreprenariat social
Par le soutien au commerce équitable
Par la mise en avant des entreprises à Responsabilité sociétale dans la communication de la région
Par l’attribution préférentielle des marchés publics aux entreprises à Responsabilité sociétale
Autres : ………………………………………………………………………………………………………………..

Votre région met-elle en œuvre des expérimentations et actions dans ce sens ? Lesquelles ?
…………………………………………………………………………………………………………………....................
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Question 9
Le projet de loi Grenelle 2 propose d’élargir, à toutes les entreprises de plus de 500 salariés, l'obligation, fixée par
la loi relative aux nouvelles régulations économiques, de présenter un bilan social et environnemental. En
avalisant cette mesure, les sénateurs ont reconnu l'importance pour les entreprises, d’une dynamique
d'information sur leurs impacts économiques, sociaux et environnementaux.
Etes-vous au courant de cette mesure ?
□ Oui
□ Non
Qu’en pensez-vous ?
…………………………………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………………....................
Question 10
Pouvez-vous citer des entreprises de votre région qui vous paraissent exemplaires en matière de Responsabilité
sociétale, sociale et environnementale ? Pourquoi, selon vous ?
…………………………………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………………....................

Quelles nouvelles attentes des donneurs d’ordres ?
La réforme des marchés publics a établit les prémisses de la conjugaison du développement durable et des
procédures de concurrence. Il est désormais autorisé d’intégrer dans un marché public des considérations à
caractère social ou environnemental, à certaines conditions.
Question 11
Etes-vous favorables à l’intégration « contraignante » d’éléments de discrimination fondés sur la Responsabilité
sociétale des entreprises dans les marchés publics, pour impulser de nouveaux comportements ?
□ Oui
□ Non
Les directions achats des entreprises doivent-elles, selon vous, prêter attention, dans leur choix de prestataires
ou de fournisseurs, à des considérations d’ordre social et/ou environnemental ?
□ Oui
□ Non
Sur quels niveaux et critères de responsabilités les normes d’achat devraient-elles porter ?
(Classer par ordre d’importance)
La possession de labels, de certification, de notation (ISO 26 000, label diversité, LUCIE, 14001, …)
Les engagements sociaux (handicap, parité Diversité Politique d’insertion, formation…)
Les engagements sociétaux (soutien aux associations, mécénat, …)
Les engagements environnementaux
Autre :
………………………………………………………………………………………………………………
Question 12
En tant qu’élu, quels seraient vos engagements prioritaires sur ces enjeux relatifs à la Responsabilité sociétale
des entreprises, dans ses diverses dimensions ?
…………………………………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………………....................

LE RESEAU DES ENTREPRENEURS D’AVENIR VOUS REMERCIE D'AVOIR REPONDU A CETTE ENQUÊTE
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