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Avis voté à la séance plénière du 8 octobre 2019 

Responsabilité sociétale des organisations (RSO) : 
dynamique européenne et outils internationaux 

Déclaration du groupe de l’Artisanat 

Selon une étude de BPI France, 1 PME sur 5 déclare avoir mis en place une démarche 
RSE. Ainsi, indépendamment de toute obligation réglementaire, nombre d’entreprises 
cherchent volontairement un meilleur équilibre entre leurs objectifs économiques, sociaux 
et environnementaux. 

Les TPE des secteurs de l’artisanat et du commerce alimentaire de détail ne sont pas 
en reste, tant elles sont soucieuses de réduire leur consommation énergétique, 
d’économiser leurs matières premières, de limiter leurs déchets, mais aussi de répondre aux 
attentes écologiques de la clientèle dans ses choix de produits ou de services. 

Pour autant, la formalisation d’une démarche RSE n’a rien d’évident pour les petites 
structures. Les facteurs temps et coût, la crainte de complexité attachée à un concept qui 
peut sembler inadapté à leur fonctionnement, sont autant de freins à un engagement 
formalisé. 

C’est pourquoi, ces entreprises doivent être accompagnées pour passer de la prise de 
conscience à la mise en action. 

 Les organisations professionnelles, comme les chambres de métiers, l’ont bien 
compris. Elles sont en effet nombreuses, des métiers de l’alimentaire, à ceux des services et 
du bâtiment, à avoir pris des initiatives afin de favoriser le déploiement de démarches RSE. 

Elles ont ainsi conçu des outils adaptés aux entreprises et aux secteurs qu’elles 
recouvrent, en visant à sensibiliser aux avantages de telles démarches, comme à aider dans 
leur mise en oeuvre concrète. 

Du diagnostic au plan d’action individualisé, en passant par la valorisation d’une 
stratégie-RSE en termes de communication auprès des clients ; c’est tout un panel d’outils 
pratiques qui est proposé aux entreprises. 
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Toutes ces initiatives, parce qu’elles prennent en compte les spécificités sectorielles, 

portent leurs fruits et chaque année, de nouvelles entreprises artisanales s’engagent 
volontairement sur la RSE. 

 
Mais pour convaincre celles qui sont encore réticentes, il importe aussi de capitaliser 

sur les résultats obtenus par leurs pairs qui se sont lancés. Les actions de mise à l’honneur et 
de remise de prix, conduites par des Chambres de métiers, en lien avec leurs partenaires 
territoriaux, vont dans ce sens en contribuant à une plus large diffusion auprès des TPE. 

 
Le groupe de l’artisanat salue donc la proposition de l’avis de valoriser ces démarches 

des organisations professionnelles ; l’importance du tissu de PME au sein de l’Europe justifie 
en effet d’encourager leur accompagnement pour progresser de manière effective sur la 
RSE. 

 
L’avis souligne également l’intérêt de « l’outil RSO » pour lutter contre le dumping 

social, environnemental et fiscal, tant à l’intérieur de l’Union européenne, que dans les 
relations commerciales de l’Europe avec des pays tiers. 

 
Le groupe de l’artisanat partage pleinement ces objectifs, d’autant que les 

problématiques de dumping impactent aussi les entreprises artisanales qui subissent, parfois 
durement, une concurrence liée au coût de la main d’œuvre, à la fiscalité ou aux normes des 
produits. 

 
Il est donc favorable à une convergence des législations des États-membres en 

matière de RSO. Dans ce cadre, les questions sociales et fiscales lui semblent prioritaires. 
 
Il soutient également la nécessité pour l’Europe d’être plus exigeante à l’égard de ses 

partenaires commerciaux dans les conditions d’importation des produits, en fixant, secteur 
par secteur, les normes de composition et de conditions de production admises sur le 
marché intérieur. 

 
Le groupe de l’artisanat a par conséquent voté en faveur de cet avis. 
 


