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

Déclaration du groupe de la Coopération

S’interroger sur l’impact de son activité n’est pas encore un réflexe pour bon nombre 
d’organisations. Et pourtant, comment peut-on encore aujourd’hui ne pas intégrer les 
impacts de ses choix sur l’environnement, mais aussi sur l’emploi ou sur la manière dont on 
fait société ? 

Ces choix peuvent se faire de plusieurs manières. Ils peuvent se faire dès la rédaction 
des statuts : c’est le choix que font les coopératives, et les valeurs coopératives, codifiées au 
niveau international telles que : l’éducation et la formation à la gouvernance mais surtout 
l’engagement envers la communauté, en sont une illustration claire. 

Toute entreprise peut également choisir de se donner un objet plus large que la seule 
production de biens, de services ou de valeurs. C’est l’un des objectifs de la récente loi 
Pacte.  

C’est encore l’obligation imposée à certaines entreprises de transparence et 
d’informations extra financières. 

Mais cela peut être aussi une démarche volontaire d’aller plus loin que ses seules 
obligations légales notamment en se référant à des normes ou des labels.  

Il convient dans ce domaine de souligner les initiatives telles que Global compact ou 
B Corp ou les adaptations sectorielles de la norme ISO 26000 tel que menée notamment par 
Coop de France pour le secteur agroalimentaire.  

Toutefois, le chemin à parcourir pour une approche plus globale de la responsabilité 
sociétale de toutes les organisations, et notamment des organisations publiques reste long. 
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Cet avis qui liste ce qui existe en France ou à l’international, tant au niveau 

volontaire, par la RSE, que par l’édiction de nouvelles réglementations plus encadrantes, 
insiste bien sur les conditions de réussite de telles démarches : 

 
Il faut tout d’abord que les États et institutions publiques soient plus vertueux en 

s’appliquant à eux-mêmes les principes de la RSO et en veillant, notamment dans les traités 
et outils de régulation internationaux à ce que ces principes soient appliqués. 

 
Il faut ensuite que la RSO devienne un réflexe, tel est notamment le sens des 

préconisations visant à articuler ODD et RSO ou qui plaident pour le développement d’une 
culture RSO. 

 
Il faut enfin que la RSO se généralise et permette à chacun, quelle que soit son 

activité, de s’interroger sur ses impacts et de chercher à les minimiser. Certains ont montré 
la voie en plaçant la RSE au coeur de leur stratégie, d’autres en font un argument en allant 
plus loin que les obligations légales, mais beaucoup trop se contentent d’appliquer les 
règlementations de manière passive. 

 
Soyons toutefois réalistes et pragmatiques, tout le monde ne peut pas avancer à la 

même vitesse et c’est le volontariat et l’implication de tous les acteurs qui est facteur de 
réussite. Cette implication doit se construire, de manière volontaire, sans qu’il soit 
nécessaire d’en imposer la forme. 

 
Il convient de préparer notre société et notre avenir et dans cette construction, 

toutes les formes d’organisations, et en premier lieu les États, ne peuvent plus désormais ne 
pas intégrer l’impact de leurs choix et les contrôles auxquels ils doivent se soumettre. 

 
Le groupe de la coopération a voté l’avis.  


