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A
doptés à l’ONU en 2015 dans le cadre d’un programme appelé Agenda 2030, les 
17 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations-Unies sont un appel 
à agir au niveau étatique. Pour autant, chaque membre de la société doit y contri-
buer, y compris les acteurs économiques. 

En invitant les organisations à articuler ODD et démarche de RSE, le modèle Engagé RSE 
offre une lecture plus opérationnelle, voire sectorielle, des ODD tels qu’ils ont été formulés 
aux Nations-Unies. Il donne des exemples clairs d’actions de RSE qui font écho à un ODD en 
particulier. Ce faisant, le modèle Engagé RSE permet de démontrer la contribution aux ODD 
en mesurant la maturité des pratiques déployées sur chacun d’eux. 

Le présent livre blanc a pour objectifs de :

  rendre concrets les ODD afin qu’ils soient plus automatiquement reliés à une démarche 
de RSE existante ou en déploiement ;

  permettre d’identifier les ponts entre les différents ODD et articuler les enjeux ;

  formaliser les liens entre la norme volontaire internationale de responsabilité socié-
tale ISO 26000, le modèle d’évaluation, de labellisation Engagé RSE et les 17 ODD des 
Nations-Unies ; 

  inciter les organisations à utiliser les ODD comme lignes directrices pour améliorer 
leurs pratiques et leurs résultats de développement durable ;

  participer à la réflexion nationale sur les leviers à activer pour que les organisations 
s’approprient plus rapidement les ODD, dans le cadre de l’élaboration de la Feuille de 
route gouvernementale sur les ODD en 2019, et en gardant l’échéance 2030 en ligne 
de mire.

Le présent livre blanc n’a pas vocation à fournir une liste exhaustive des liens qui peuvent 
être établis entre le modèle d’évaluation Engagé RSE et les 17 ODD des Nations-Unies, mais 
il se veut indicatif et pédagogique. Les liens dépendent d’une combinaison de plusieurs 
facteurs (typologie de l’organisation, taille, secteur d‘activité, implantation géographique et 
spécificités locales) qui rendent, dans certains cas, la contribution de l’organisation à un ou 
plusieurs ODD plus importante, plus urgente et plus pertinente, même si cette organisation 
doit s’intéresser à l’ensemble des ODD pour pouvoir revendiquer faire de la RSE.

Historiquement mobilisée aux côtés des organisations œuvrant pour un développement du-
rable de leurs activités, AFNOR Certification est convaincue que la diffusion d’un certain 
« esprit ODD » au sein du tissu économique français et international ne pourra se faire 
sans donneurs d’ordres sensibilisés et impliqués, ni sans la mobilisation des pouvoirs pu-
blics et parties prenantes engagées. 

PRÉAMBULE : LE LABEL 
ENGAGÉ RSE COMME UN OUTIL 
DE MESURE DE LA CONTRIBUTION 
D’UNE ENTREPRISE AUX ODD 
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CONTEXTE

QU’EST-CE QUE L’ISO 26000 ET LE MODÈLE 
ENGAGÉ RSE ?

E
n 2007, AFNOR Certification développe AFAQ 1000NR, modèle d’évaluation des prin-
cipes de développement durable dans la stratégie de l’entreprise, en cohérence avec 
le SD 21000, le référentiel de la GRI (Global Reporting Initiaitive) et les travaux prépa-

ratoires de l’ISO 26000.

En novembre 2010, la publication de l’ISO 26000 annule et remplace le SD 21000. Seule 
norme internationale définissant les lignes directrices de la RSE, l’ISO 26000 invite les or-
ganisations à articuler leur démarche autour de 7 questions centrales : la gouvernance de 
l’organisation, les droits humains, les relations et conditions de travail, l’environnement, les 
loyautés des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les communautés et 
le développement local. Cette norme volontaire, approuvée par 90 pays, donne corps au 
concept de responsabilité sociétale et se présente comme un guide de lignes directrices 
pour accompagner les organisations dans leur démarche de développement durable. L’ISO 
26000 n’est pas une norme « certifiable », mais elle demande que les organisations décla-
rant appliquer ses recommandations puissent rendre compte de leurs actions de manière 
crédible et éventuellement communiquer sur sa démarche.

Suite à la parution de l’ISO 26000, AFNOR Certification a souhaité adapter son modèle 
d’évaluation AFAQ 1000NR, en faisant converger les deux grilles de critères. C’est ainsi 
qu’est né AFAQ 26000, référentiel permettant, d’une part, de mesurer le niveau de maturité 
des organisations dans leur prise en compte de la responsabilité sociétale et, d’autre part, 
d’évaluer leurs performances sur la base des trois piliers du développement durable : éco-
nomique, social et environnemental.

Entre AFAQ 1000NR et AFAQ 26000, il y a un triple pas : meilleure cohérence sémantique, 
introduction ou affirmation de nouveaux concepts et l’amélioration suite aux retours d’expé-
rience. La structure du référentiel (5 critères de pratiques et 3 domaines de résultats) s’est 
avérée robuste et pertinente, elle reste inchangée. Elle suit le fonctionnement des organisa-
tions : stratégie et gouvernance, mise en œuvre de la démarche, déploiement managérial, 
déploiement opérationnel et ancrage local, pour offrir une grille d’analyse intuitive et facile 
d’accès pour les évaluateurs et les responsables des organisations. La cotation des critères 
se base sur le cycle du PDCA1. Le référentiel AFAQ 26000 permet d’observer facilement 
dans quelle mesure est prise en compte l’ISO 26000, ce qui en fait un outil insoupçonné de 
pédagogie et d’appropriation du sujet. 

1. PDCA (Plan, Do, Check, Act) : fondement de l’amélioration continue, qui signifie planifier, mettre en œuvre, vérifier et améliorer.

AFNOR Certification - Livre Blanc Du Label Engagé RSE aux ODD des Nations-Unies 4



CONTEXTE

Depuis 2017, AFNOR Certification délivre le label Engagé RSE sur 
la base du référentiel AFAQ 26000. Si l’architecture du référentiel 
n’évolue pas de manière fondamentale, certains sous-critères ont 
été reformulés, fusionnés ou supprimés pour permettre une lecture 
plus logique et intuitive, à la fois pour les évaluateurs que pour les 
organisations évaluées. Au-delà du lien avec l’ISO 26000, chaque 
sous-critère du référentiel a été lié avec les GRI Standards, le Global Compact, les 
Objectifs Mondiaux du Développement Durable (ODD) et leurs cibles ainsi que les 
informations à publier au sens du nouveau dispositif réglementaire de reporting 
extra-financier (DPEF).

5 critères de pratiques stratégiques, managériales et opérationnelles

3 critères de résultats

Ancrage 
territorial : 

communautés 
et développement 

local 

Ressources 
humaines, 

relations et 
conditions de 

travail 

Résultats 
économiques 

Modes de 
production, de 
consommation 

durables et 
questions relatives 

aux consommateurs 

Vision en termes 
de responsabilité 

sociétale et 
gouvernance 

Résultats 
environnementaux 

1

1 2 3

2 3 4 5

Vision, stratégie 
et gouvernance 
de la démarche 

de responsabilité 
sociétale et de 
développement 

durable de 
l’organisation, en 
cohérence avec 

les concepts clefs 
de l’ISO 26000

Ancrage local 
de l’organisation 

dans son 
territoire 

d’implantation 
et partage de la 
valeur ajoutée 

créée 

Déploiement opérationnel 
de la stratégie de responsabilité 

sociétale au niveau des ressources 
humaines et des process 

Pilotage de la performance environnementale, sociale et économique 

Intégration de 
la responsabilité 

sociétale et 
communication 

Résultats 
sociaux 

Mise en œuvre 
de la stratégie 

de responsabilité 
sociétale et 
déploiement 

managérial dans 
l’organisation 

Basé sur l’ISO 26000 et constitué de critères d’évaluation permettant une approche trans-
verse de la RSE, le modèle Engagé RSE permet à l’organisation qui demande à se faire 
évaluer sur cette grille de mesurer en même temps sa contribution aux 17 Objectifs du 
Développement Durable.
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QUE SONT LES ODD ?

17 ODD et 169 cibles 

L’Agenda 2030, constitué de 17 Objectifs de Développement Durable et adopté en sep-
tembre 2015 par les 193 États membres de l’ONU, offre un nouveau cadre d’objectifs 
universels et engageants pour les organisations, avec une portée étendue et centrée sur les 
populations. L’Agenda 2030 s’inscrit dans la lignée des Objectifs du Millénaire (2000) et des 
Sommets de la Terre (Rio en 1992, Johannesburg en 2002, Rio + 20 en 2012). Il est universel, 
c’est-à-dire qu’il s’applique à tous les pays du monde.

Avec ses 17 ODD et 169 cibles, il dessine une feuille de route détaillée qui couvre toutes 
les questions de société  : en offrant un langage et un cadre de référence communs, les 
ODD constituent une grille de lecture universelle pour rendre les initiatives de tous les ac-
teurs et les citoyens des pays signataires plus durables. Les 17 ODD doivent être atteints 
collectivement et mis en œuvre par l’ensemble des pays (pays industrialisés et pays en 
développement). Un dispositif de suivi est en place, à charge pour les pays d’y verser leurs 
états des lieux et autres revues annuelles de mise en œuvre. 

Une feuille de route pour la mise en œuvre des ODD par la France

Afin d’atteindre les ODD tout en relevant les défis nationaux, la France a décidé de se doter 
d’une feuille de route. Celle-ci a vocation à définir les enjeux prioritaires et la trajectoire de 
mise en œuvre du développement durable dans le pays, tout en mobilisant des leviers d’ac-
tion concrets et en engageant l’ensemble des acteurs français. Les travaux d’élaboration de 
la feuille de route ont été lancés le 26 avril 2018, lors du premier comité de pilotage de haut 
niveau, qui associait l’ensemble de la société française. 

La feuille de route sera courte et synthétique, pour que tous les acteurs puissent facile-
ment se l’approprier. Quatre principales parties la constitueront : la vision à l’horizon 2030 
(groupe de travail co-piloté par le CGDD et le Comité 21), une approche ODD par ODD 
(groupes de travail dédiés pilotés par les différentes ministères sur les ODD 1 à 16), une 
partie sur la mobilisation des acteurs (ONG, collectivités territoriales, entreprises, étudiants, 
recherche et syndicats), et une partie décrivant son dispositif de suivi et de mise en œuvre 
(groupe de travail piloté par l’IDDRI). 

AFNOR Certification participe au groupe de travail « Entreprises », co-piloté par le Global 
Compact, en charge de rédiger la partie relative à la mobilisation des acteurs. 

Le président de la République, Emmanuel Macron, présentera la feuille de route en septembre 
2019, lors du premier Forum politique de haut niveau des chefs d’État et de gouvernement, 
en marge de l’assemblée générale de l’ONU. 

AFNOR Certification - Livre Blanc Du Label Engagé RSE aux ODD des Nations-Unies 6



CONTEXTE

AFNOR Certification - Livre Blanc Du Label Engagé RSE aux ODD des Nations-Unies 7



CONTEXTE

MESURER AUJOURD’HUI 
SA DÉMARCHE POUR 
PRÉPARER DEMAIN

Que représentent les ODD pour les entreprises et les collectivités ? 
Comment les entreprises et les collectivités se positionnent-elles par 
rapport aux ODD ?

En tant que référentiel international, les ODD fournissent des lignes directrices macroécono-
miques consensuelles pour les organisations, qu’elles soient entreprises ou collectivités. La 
transversalité et la richesse des 169 cibles visées par les 17 ODD appellent les organisations à 
cadrer leur réflexion pour appréhender leur activité et leurs métiers comme une opportunité 
de contribuer au développement durable de nos sociétés, pour et avec elles. 

Dans cette perspective, les TPE et PME ont un rôle particulier à jouer. En effet, elles consti-
tuent le liant entre grandes entreprises et territoires. Mais pour que ces acteurs de plus 
petite taille entrent dans la danse, il ne faut pas que les ODD leur apparaissent trop théo-
riques. Or, ils sont souvent considérés comme l’apanage des grands groupes ou des États, 
et auraient fort à gagner à se montrer plus opérationnels. Il est donc important d’expliciter 
les cibles qui sous-tendent chaque ODD. Les organisations qui veulent s’inscrire dans la dé-
marche pourront ainsi identifier facilement dans quelles mesures leurs activités contribuent 
quotidiennement aux ODD. En ce sens, le modèle Engagé RSE est bienvenu.

Devant l’urgence de la prise de conscience et historiquement engagée aux côtés des or-
ganisations qui s’engagent pour un développement plus durable de leurs activités, AFNOR 
Certification a souhaité rédiger le présent livre blanc pour mettre en exergue les liens entre 
son modèle d’évaluation Engagé RSE et les 17 ODD de l’Agenda 2030 afin de démontrer aux 
organisations engagées dans des démarches RSE :

  D’articuler ODD et démarche de RSE

  D’appréhender de manière plus opérationnelle les ODD comme fondements d’une 
démarche de RSE

  De mesurer sa contribution aux 17 ODD
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CONTEXTE

LE LABEL ENGAGÉ RSE : 
COMMENT LES CRITÈRES DU MODÈLE 
PERMETTENT-ILS DE MESURER SA 
CONTRIBUTION AUX ODD ?

8 chapitres pour évaluer l’intégration de la responsabilité sociétale 
dans l’organisation et sa contribution au développement durable

Le modèle d’évaluation Engagé RSE reprend l’intégralité de l’ISO 26000 (principes et ques-
tions centrales associées) et s’applique aux réalités opérationnelles de toute organisation : 
en partant de la vision et de la stratégie de RSE de l’organisation. Le modèle va chercher 
à comprendre comment la démarche de RSE est mise en œuvre, comment elle se déploie 
au niveau des ressources humaines et des process (production et consommation), et enfin 
comment elle garantit l’ancrage local. Il s’agit des chapitres de pratiques (stratégiques, ma-
nagériales et opérationnelles) du modèle Engagé RSE.

Ces cinq chapitres de pratiques s’accompagnent de trois chapitres de résultats permet-
tant à l’organisation de mesurer la performance de son pilotage environnemental, social et 
économique, et de suivre la satisfaction des parties prenantes par rapport aux attentes et 
impacts liés. 

L’ISO 26000 est transverse, ce sont donc l’ensemble des ODD qui sont couverts par le mo-
dèle Engagé RSE, même si la mesure de la contribution à certains ODD est plus évidente en 
fonction des chapitres. 

Le schéma de la page suivante illustre cette logique.
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LE LABEL ENGAGÉ RSE ET ODD
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ÉVALUATION DES PRATIQUES

LABEL ENGAGÉ RSE : 
ÉVALUATION DES PRATIQUES 

CHAPITRE 1

VISION EN TERMES DE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE ET DE GOUVERNANCE

C’est un chapitre-clé du modèle d’évaluation Engagé RSE. L’évaluateur évalue la 
vision, la stratégie et la gouvernance de la démarche de RSE et de développe-
ment durable de l’organisation, en cohérence avec les concepts de l’ISO 26000. 
L’objectif est de déterminer la pertinence de l’approche stratégique adoptée, 
de vérifier la cohérence des pratiques mises en œuvre avec cette stratégie et 
d’évaluer l’atteinte des résultats escomptés (à l’aide d’indicateurs de mesure).

C’est également dans ce chapitre qu’il est demandé à l’organisation d’analyser 
et de hiérarchiser ses impacts et ses enjeux de RSE (critère 1.3) : 

Cet exercice de hiérarchisation permet à l’organisation d’entamer une réflexion 
sur sa contribution aux 17 ODD et de bien comprendre les enjeux soulevés par 
les ODD pour son activité. 

Dans cette optique, le modèle Engagé RSE permet d’adopter de bons ré-
flexes tels que :

  Apprendre à connaître les impacts de son ou ses activités sur chacun des 
17 ODD

  Etre en capacité de spécifier, en lien avec chaque ODD, les pratiques RSE 
déployées et celles qui pourraient être déployées 

  Mesurer, grâce à des indicateurs de résultats et de suivi, la contribution aux 
ODD des pratiques de RSE déployées 

  S’assurer que les enjeux de RSE retenus comme prioritaires (significatifs, 
matériels) couvrent les ODD de manière pertinente et équilibrés 

  Engager une réflexion sur la stratégie de l’entreprise au regard des ODD

Les critères du modèle Engagé RSE constituent un vecteur de bonnes pratiques 
à déployer pour contribuer aux ODD 16 « Paix, justice et institutions efficaces » 
et ODD 17 « Partenariat pour la réalisation des objectifs » en incitant l’organisa-
tion à se questionner sur :

  La typologie des parties prenantes concernées par les processus de prise 
de décision

  L’existence (ou l’opportunité de développement) d’outils de consultation et 
de concertation avec les parties prenantes

  La manière dont l’organisation s’assure que les enjeux de RSE et les ODD 
sont systématiquement pris en compte dans la prise de décision 
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ÉVALUATION DES PRATIQUES

La loyauté des pratiques (critère 1.5) inclut la concurrence loyale, la promo-
tion de la RSE sur sa chaîne de valeur, l’obligation de vigilance, la prévention 
de la complicité et la lutte contre la corruption. Ce critère questionne l’orga-
nisation sur sa capacité d’identifier les risques de corruption et d’adopter une 
approche proactive sur le sujet. Il permet de contribuer aux ODD 5 « Egalité 
entre les sexes », ODD 8 « Travail décent et croissance économique », ODD 10 
« Inégalités réduites » et ODD 16 « Paix, justice et institutions efficaces ». 

Le modèle Engagé RSE incite ainsi les organisations à :

  Identifier les risques liés à ses activités en termes de conduite éthique et de 
loyauté des pratiques

  Elaborer et mettre en œuvre des pratiques ou des outils de prévention et 
de suivi permettant d’assurer une loyauté de conduite dans le déroulé des 
activités

  Etre proactif dans la détection des risques et la mise en place de pratiques 
adaptées au sein de son organisation et auprès de sa sphère d’influence 

Les dirigeants responsables font preuve de leadership (critère 1.6) au regard 
des principes de RSE tels que déclinés dans l’ISO 26000 et dans le modèle 
Engagé RSE. Ce critère du modèle Engagé RSE embrasse plus largement les 
ODD, et plus particulièrement l’ODD 16 « Paix, justice et institutions efficaces » 
et l’ODD 17 « Partenariat pour la réalisation des objectifs », puisqu’il est attendu 
du top-management qu’il déploie les bonnes pratiques suivantes :

  La direction définit et partage sa vision sur la RSE et sa vision sur les ODD

  Les ODD constituent une donnée d’entrée de la vision de la direction en 
matière de RSE

  La vision de la direction inclut un positionnement sur la contribution de 
l’organisation aux ODD

  La direction adopte une posture d’exemplarité dans ces pratiques au quo-
tidien pour démontrer son leadership en matière de RSE et sa contribution 
aux ODD.
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ÉVALUATION DES PRATIQUES

CHAPITRE 2

INTÉGRATION DE LA 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
ET COMMUNICATION 

Une fois la stratégie de RSE (et les politiques associées) définies, l’organisa-
tion doit la déployer au sein de sa structure et l’intégrer dans son système de 
management.

Les critères du chapitre 2 du modèle Engagé RSE permettent à l’organisation 
de se questionner sur les moyens d’assurer l’efficacité et la pérennité de la 
démarche de RSE : 

  Alignement de la politique et des objectifs de RSE avec la stratégie globale 
de l’organisation 

  Identification des rôles et responsabilités en matière de RSE et manage-
ment de la RSE

  Veilles technologique, concurrentielle et réglementaire, gestion des sys-
tèmes et des données

  Communication interne et externe 

La bonne application de ce chapitre permet à l’organisation de contribuer aux 
ODD dans leur intégralité. L’ODD 12 « Consommation et production respon-
sables  » et plus particulièrement la cible 12.6 «  Responsabilité sociétale des 
entreprises » sont bien illustrés dans ce chapitre 2 du modèle Engagé RSE, de 
par les questions et exemples de bonnes pratiques attendues : 

  La stratégie de RSE intègre les enjeux spécifiques de RSE et identifie clai-
rement les ODD liés à ces enjeux 

  Cette stratégie de RSE est déclinée au sein des différentes activités de 
l’organisation à travers les différentes politiques (politiques RH, environne-
mentale, qualité de vie au travail, qualité, énergie, relation client, etc.)

  Le reporting de RSE de l’organisation valorise clairement sa contribution 
aux ODD

  Une veille est réalisée sur les meilleures pratiques de contribution aux ODD 
chez les concurrents et les pairs

Lorsque la stratégie de RSE a trouvé sa place dans la stratégie globale de 
l’organisation, il convient de la décliner sur le plan managérial.
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ÉVALUATION DES PRATIQUES

CHAPITRE 3

RESSOURCES HUMAINES, 
RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le chapitre 3 du modèle Engagé RSE évalue la capacité de l’organisation à 
décliner sa stratégie de RSE dans l’ensemble des processus RH, ainsi qu’à 
gérer de manière optimale les RH au service de la stratégie de l’organisation. 
Les critères d’évaluation du chapitre 3 tels que la gestion des compétences, 
l’employabilité, l’implication, la reconnaissance, le dialogue social, la SST et la 
QVT sont autant de leviers à activer pour faire des salariés les acteurs d’une 
démarche de RSE pérenne.

Ce chapitre aide l’organisation à identifier ses contributions aux ODD 3 « Bonne 
santé et bien-être », ODD 4 « Education de qualité », ODD 5 « Egalité entre 
les sexes  », ODD 8 «  Travail décent et croissance économique  » et ODD 10 
« Inégalités réduites ».

Les critères 3.2 et 3.3 relatifs à la montée en compétences et à l’implication 
du personnel sur les sujets de RSE permettent à l’organisation de s’assurer 
que ses collaborateurs comprennent en quoi la démarche de RSE à laquelle ils 
participent contribue aux ODD, et dans quelle mesure il est important qu’ils s’y 
impliquent. 

L’organisation doit alors s’assurer que les collaborateurs sont sensibilisés, impli-
qués et formés aux enjeux de RSE et à leurs liens avec les ODD.

Par ailleurs, le modèle Engagé RSE s’assure que les ressources humaines de l’or-
ganisation soient gérées en tenant compte des diversités culturelles, sociales, en 
luttant contre toutes formes de discriminations et en respectant l’équité et les 
droits humains à tous les niveaux. C’est l’objet du critère 1.4 relatif à l’égalité, la 
diversité et l’inclusion des groupes vulnérables, qui permet à l’organisation de 
mesurer sa contribution aux ODD 1, ODD 4, et ODD 5 en déployant les bonnes 
pratiques suivantes :

  Identifier les facteurs de discrimination qui touchent son activité ou son 
métier 

  Identifier régulièrement et systématiquement l’ensemble des risques por-
tant atteinte aux droits humains et identifier des plans pour prévenir ces 
risques

  Mettre en place des dispositifs de surveillance du respect des droits hu-
mains et des normes internationales de comportement 

  Veiller à l’égalité femmes-hommes dans les comités de direction, conseils 
d’administration et instances de pilotage 

  Veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux 
fonctions de direction à tous les niveaux de décision

  Veiller à l’égalité femmes-hommes dans la formalisation des grilles sala-
riales, à tous les niveaux de poste 
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Se confronter à l’évaluation Engagé RSE implique une gestion des ressources 
humaines qui laisse place aux plans de carrière et à une mobilité adaptés aux 
attentes des salariés (notion d’employabilité). Le modèle Engagé RSE accorde 
une importance particulière à la manière dont l’organisation redistribue la valeur 
ajoutée créée entre les collaborateurs, les actionnaires, les investissements et 
provisions. 

Au travers du critère 3.5 relatif à la gestion des carrières, la rémunération et le 
partage de la valeur, l’organisation mesure sa contribution à l’ODD 8 « Travail 
décent et croissance économique ». Les pratiques ci-dessous permettent d’être 
exemplaire sur les sujets : 

  L’organisation fait preuve de transparence et d’équité dans sa politique de 
rémunération et dans la manière dont sont attribuées les primes

  Les critères d’intéressement de l’organisation contiennent des critères de 
RSE

  Les processus d’évaluation de l’équité des rémunérations sont formalisés 
et publics 

  Les critères d’investissement de l’organisation contiennent des critères de 
RSE permettant de flécher les investissements vers des produits, services, 
projets, infrastructures contribuant aux ODD

  L’organisation investit au bénéfice des TPE et PME, dans le sens d’une utili-
sation efficace des ressources 

Enfin, une politique de RH contribuant à la politique de RSE ne peut se concevoir 
sans prendre en compte les aspects de santé et sécurité au travail (critère 3.7) 
et de qualité de vie au travail (critère 3.8). En prenant en compte de manière 
approfondie ces deux critères, le modèle Engagé RSE offre l’opportunité de 
contribuer à l’ODD 3 « Santé et bien-être ». La contribution de l’organisation à 
cet ODD sera d’autant plus importante que les bonnes pratiques suivantes du 
modèle Engagé RSE seront déployées :

  La politique de SST a été élaborée en co-construction avec les parties pre-
nantes pertinentes

  L’identification des dangers et l’évaluation des risques sont réalisées de 
manière dynamique et en continu

  Le document unique est utilisé comme un outil de management des risques 
et de préventions primaires

  Le travail est adapté à l’Homme et pas l’inverse

  Les habitudes de vie de chaque salarié sont prises en compte dans 
l’entreprise

  Des mesures pour favoriser l’équilibre vie professionnelle et vie privée 
existent

  La QVT fait partie des objectifs à atteindre pour chaque manager

  Des postes de travail adaptés (ergonomie et posture) sont proposés

  Et bien d’autres bonnes pratiques d’amélioration continue que l’on peut re-
trouver dans la réglementation et les normes de systèmes de management !
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CHAPITRE 4

MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION 
DURABLE ET QUESTIONS RELATIVES AUX 
CONSOMMATEURS 

Il s’agit d’un enjeu majeur du développement durable. Comme cela est dé-
crit dans l’ODD 12, la responsabilité sociétale d’une organisation s’exprime 
fortement à travers sa contribution à des modes de production et de consom-
mation qui :

  Encouragent l’utilisation efficace des flux de matière, d’eau et d’énergie 
ainsi que la mise en place d’infrastructures et de process de production 
durables (pilier environnemental)

  Renforcent sa compétitivité économique (pilier économique)

  Privilégient une gestion durable de la chaîne d’approvisionnement (pilier 
social et sociétal)

  S’inscrivent dans un schéma d’économie circulaire

Le premier critère du chapitre 4 du modèle Engagé RSE évalue la capacité 
de l’organisation à prendre en compte dans ses activités de production, de 
conception et d’innovation (critère 4.1) les impacts de ses produits et services. 
Et cela tout au long de leur cycle de vie, dans l’objectif de limiter les impacts 
négatifs et maximiser la contribution sociétale. Le modèle Engagé RSE permet 
également d’évaluer dans quelle mesure l’organisation intègre à ses modes de 
production et de consommation les principes de l’économie circulaire (appro-
visionnement durable, éco-conception, économie de la fonctionnalité, écologie 
industrielle et territoriale, réemploi, réutilisation et recyclage, etc.), et comment 
elle s’adapte au changement climatique.
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Le modèle Engagé RSE pousse ainsi les organisations à déployer plusieurs 
bonnes pratiques permettant de contribuer efficacement aux ODD 6 «  Eau 
propre et assainissement », ODD 7 « Energie propre et d’un coût abordable » et 
ODD 9 « Industrie innovante et infrastructure » :

  L’organisation déploie de manière systématique une démarche d’innova-
tion et de conception responsable pour ses produits, services, process et 
infrastructures

  Cette démarche prend en compte les ODD et leurs cibles ainsi que les at-
tentes et besoins des parties prenantes 

  Chaque nouveau développement de produits, services, process et 
infrastructures fait l’objet d’une réflexion sur son efficacité et sa contribu-
tion à un ou plusieurs ODD ainsi que sur son utilité sociale / sociétale / 
environnementale 

  Les méthodes d’innovation et de conception responsables sont élaborées 
après avoir réalisé un benchmark sur les meilleures façons de contribuer 
aux ODD et intègrent les meilleures technologies disponibles 

  Les méthodes d’innovation et de conception responsables recherchent 
systématiquement une utilisation durable et intégrée des ressources (eau, 
énergie et matière)

  Les méthodes d’innovation et de conception responsables recherchent 
systématiquement à limiter les impacts sur les écosystèmes, voire à les pro-
téger et les restaurer

  Les méthodes de conception responsables font appel à des sources d’éner-
gie renouvelables et sont efficaces sur le plan énergétique

  L’organisation calcule les émissions de gaz à effet de serre que l’améliora-
tion de ses méthodes de conception a permis d’éviter

  Les méthodes d’innovation et de conception responsables participent à la 
modernisation et au développement durable de la filière industrielle à la-
quelle appartient l’organisation 

  Les méthodes d’innovation responsables permettent aux parties prenantes 
pertinentes (clients et fournisseurs notamment) d’accéder aux technolo-
gies de l‘information et des communications.

La fonction achats de l’organisation constitue un fort levier de contribution aux 
ODD : dans le cadre de sa démarche d’achats responsables (critère 4.2), l’or-
ganisation gère ses choix de fournisseurs et de produits, services, process et 
infrastructures, en lien avec la production et la R&D, en faisant la promotion 
de la RSE tout au long de la chaîne de valeur. La mise en œuvre d’une dé-
marche d’achats responsables implique, pour l‘organisation, de s’interroger sur 
ce qu’elle achète (choix et achat des produits et matières premières), à qui elle 
achète (choix des fournisseurs et partenaires, point sur la vigilance) et com-
ment elle achète (pratiques d’achats transparentes et bienveillantes). 

Les achats responsables constituent ainsi un levier par lequel l’organisation peut 
contribuer à tous les ODD. Néanmoins, c’est grâce à l’ODD 12 « Consommation 
et production responsables » que l’entreprise peut le plus contribuer, en appli-
quant notamment les pratiques d’excellence suivantes :

  Les critères d’achats comprennent des critères relatifs aux ODD 

  L’organisation réalise une analyse des risques économiques, sociaux et 
environnementaux des produits qu’elle achète et des fournisseurs avec les-
quels elle travaille
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  Les critères d’achats sociaux et environnementaux pris en compte dans le 
choix des produits et des fournisseurs viennent servir la stratégie de RSE 
de l’organisation 

  L’organisation adopte un comportement bienveillant et équitable vis-à-vis 
de ses fournisseurs et sous-traitants.

Dans ce chapitre et dans la continuité des actions stratégiques d’innovation, 
de conception et d’achat, le modèle Engagé RSE interroge l’organisation sur sa 
capacité à identifier et maîtriser l’ensemble des impacts environnementaux 
de ses activités, en termes de rejets d’effluents (solides, liquides, gazeux) et de 
nuisances sur l’eau, l’air et le sol (critère 4.3). En incitant à adopter les meil-
leures pratiques sur le sujet, le modèle Engagé RSE permet à l’organisation de 
contribuer aux ODD 6 « Eau propre et assainissement », ODD 13 « Mesures re-
latives à la lutte contre les changements climatiques, ODD 14 « Vie aquatique » 
et ODD 15 « Vie terrestre » :

  L’organisation connaît et mesure ses émissions dans l’air, ses rejets dans 
l’eau et les sols ainsi que sa production de déchets, ses impacts sur la 
biodiversité

  L’organisation déploie à court terme des actions de réduction des émis-
sions et rejets sur ses postes les plus impactants, et à moyen terme sur les 
postes moins impactants

  L’organisation sait faire le lien entre ses émissions et rejets et les cibles des 
ODD  : les rejets dans l’eau peuvent causer des pollutions marines (cible 
14.1), impacter les écosystèmes marins et côtiers (cible 14.2) et contribuer à 
l’acidification des océans (cible 14.3)

  L’organisation met en œuvre des mesures pour promouvoir l’utilisation de 
composants / intrants plus écologiques dans le cycle de vie du produit ou 
du service

  L’organisation anticipe et gère les situations d’urgence environnementale 

Au-delà des actions de prévention de la pollution, le modèle Engagé RSE 
pousse l’organisation à identifier et optimiser les ressources qu’elle consomme 
pour mener à bien ses activités (flux entrants et sortants), ainsi que ses flux de 
production et de stockage, dans l’idée de favoriser une utilisation durable de 
ces ressources et de contribuer à la réduction des émissions de GES (critère 
4.4). Par ailleurs, l’organisation est attendue sur sa capacité à identifier et éva-
luer son interdépendance aux services écosystémiques et à agir pour diminuer 
ses impacts dans le but de protéger l’environnement et la biodiversité (critère 
4.5). De cette manière, l’organisation contribue aux ODD 6, 13, 14 et 15 ainsi qu’à 
l’ODD 7 « Energie propre et d’un coût abordable » :

  L’organisation effectue un suivi des ressources consommées, tant sur le 
plan quantitatif que qualitatif (eau, énergie, matière), et veille à maximiser 
la part des ressources renouvelables comparativement aux ressources non 
renouvelables

  L’organisation analyse le choix de ses ressources en termes de risque et 
dépendance vis-à-vis des ressources naturelles

  L’organisation identifie ses activités les plus consommatrices et mène des 
actions suivies dans le temps et accompagnées d’objectifs ambitieux pour 
limiter ses consommations 

  L’organisation connaît l’interdépendance de son/ses activités avec la 
biodiversité
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  L’organisation utilise une méthodologie externe ou a développé sa propre 
méthodologie pour identifier et mesurer cette interdépendance et connaît 
précisément son empreinte écologique

  L’organisation mène plusieurs actions pour réduire ses impacts sur l’envi-
ronnement et la biodiversité, en préservant le capital naturel

  L’organisation sensibilise et intègre ses parties prenantes aux réflexions 
menées pour diminuer son empreinte écologique 

Les deux derniers critères du chapitre 4 relatifs aux consommateurs et marke-
ting responsable (critère 4.6) et à la responsabilité de l’organisation du fait 
des produits et des services vis-à-vis des consommateurs et autres parties 
prenantes (critère 4.7) permettent de s’assurer que l’organisation déploie une 
relation responsable avec ses parties prenantes prioritaires (clients et consom-
mateurs notamment en déployant de bonnes pratiques en matière d’affichage, 
d’étiquetage, de communication et de marketing. Ils permettent également de 
s’assurer que l’organisation protège la santé et la sécurité de ses consomma-
teurs ou des parties prenantes intervenant sur l’étape de gestion de la fin de 
vie des produits et services. Par ces différentes pratiques, l’organisation contri-
bue aux ODD 3 « Bonne santé et bien-être, ODD 4 « Education de qualité » et 
ODD 12 « Consommation et production responsables » :

  L’organisation identifie les champs et les enjeux de sa responsabilité dans 
le cadre de sa relation aux usagers, clients et consommateurs, et dispose 
de plusieurs dispositifs d’écoute client et d’écoute des utilisateurs finaux/
usagers

  L’organisation identifie sa responsabilité liée à la nature et aux caractéris-
tiques de ses produits et services 

  L’organisation s’assure que les consommateurs finaux ou utilisateurs finaux 
disposent de toute l’information nécessaire pour consommer ou utiliser le 
produit ou le service de manière correcte et responsable

Pour parfaire sa démarche de RSE, et une fois celle-ci déployée en interne, 
l’organisation a un rôle important à jouer sur son territoire dans le cadre du 
partage de la valeur ajoutée créée. 
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CHAPITRE 5

ANCRAGE TERRITORIAL : COMMUNAUTÉ 
ET DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Emplois locaux, redistribution de la création de valeur, préservation des res-
sources naturelles, attractivité du territoire, participation des acteurs locaux, 
voilà quelques-uns des critères d’évaluation du chapitre 5 du modèle Engagé 
RSE. L’ancrage territorial est une dimension majeure à prendre en compte 
pour quiconque veut s’engager dans les ODD. La performance de l’organisation 
dépend des ressources disponibles sur le territoire. Réciproquement, elle dyna-
mise ce territoire en contribuant à son développement économique, social et 
environnemental. 

Le chapitre 5 du modèle Engagé RSE encourage l’organisation à renforcer son 
ancrage local, sous plusieurs formes : 

  Identification des enjeux-clés de développement durable de son (ses) 
territoire(s) d’implantation et articulation entre la stratégie de RSE de l’or-
ganisation et ses enjeux (critère 5.1)

  Contribution de l’organisation au développement environnemental de son 
territoire (critère 5.2)

  Contribution de l’organisation au développement social de son territoire 
(critère 5.3)

  Contribution de l’organisation au développement économique de son ter-
ritoire (critère 5.4)

  Contribution de l’organisation au développement du territoire en termes 
d’éducation, de compétences et de recherche.

Appréhendé ainsi, le chapitre 5 du modèle Engagé RSE permet à l’organisation 
d’évaluer sa contribution aux ODD 9 « Industrie, innovation et infrastructure », 
ODD 11 « Villes et communautés durables » et, comme son intitulé l’indique, à 
l’ODD 17 « Partenariats pour la réalisation des objectifs ». Les bonnes pratiques 
suivantes lui permettront de maximiser sa contribution aux ODD :

  L’organisation définie son ou ses territoires, et, pour chacun d’eux, elle sait 
identifier ses forces et ses faiblesses

  L’organisation connaît la stratégie d’aménagement de son ou ses territoires 
et développe ses activités de manière à développer son ou ses territoires 
(infrastructures durables, modernisation et durabilité des filières indus-
trielles locales, innovation et R&D, transports sûrs, accessibles et viables, 
accès au logement décent, urbanisation durable, préservation du patri-
moine, bâtiments durables et résilients) 

  L’organisation identifie son interdépendance avec son ou ses territoires 
et y distribue les bénéfices de son activité économique (la valeur ajoutée 
créée), par exemple en investissant dans des projets locaux ciblés ou en 
initiant une coopération scientifique et technologique 

  L’organisation évalue sa contribution sociale, économique et environ- 
nementale

  L’organisation connaît son rôle sur son territoire, se positionne comme un 
acteur incontournable et noue des partenariats pour le développement du-
rable sur ce territoire

TOUS
LES
ODD
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  L’organisation implique ses collaborateurs dans la vie des territoires et 
encourage la mise au point, le transfert et la diffusion de technologies res-
pectueuses de l’environnement 

  L’organisation identifie et évalue les impacts environnementaux, sociaux 
et économiques de ses activités, produits et services sur ses territoires 
d’implantation 

  L’organisation participe à la promotion de l’éducation et de l’apprentissage 
sur son ou ses territoires d’implantation et s’assure du respect des droits 
humains, des cultures locales et de la promotion des activités culturelles 

  L’organisation contribue au développement social des territoires via l’inves-
tissement social, l’éducation, la santé, la culture

  L’organisation contribue au développement économique des territoires via 
la création et la redistribution des richesses, le développement de techno-
logies et de services, la création d’emplois directs et indirects

  L’organisation lutte contre la corruption dans le cadre de ses activités, au 
sein de sa chaîne de valeur et sur son territoire

En fonction de son activité, de ses enjeux de RSE et des enjeux 
propres à son ou ses territoires d’implantation, c’est à l’ensemble des 
17 ODD que peut contribuer l’organisation, avec notamment :

Modèle Engagé RSE

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION DU 
CHAPITRE 5

CONTRIBUTION 
AUX ODD

Les ODD 9, 11 et 17 n’apparaissent pas dans le récapitulatif ci-dessous mais sont bien 
inhérents à toute démarche d’ancrage local. 

Contribution au développement 
environnemental du ou des territoires 

  ODD 6 – Eau propre et assainissement
  ODD 7 – Energies propres et d’un coût 
abordable
  ODD 14 – Vie aquatique
  ODD 15 – Vie terrestre

Contribution au développement social 
du ou des territoires 

  ODD 2 – Zéro faim
  ODD 3 – Bonne santé et bien-être
  ODD 4 – Education de qualité
  ODD 5 – Egalité entre les sexes
  ODD 10 – Inégalités réduites
  ODD 16 – Paix, justice et institutions 
efficaces 

Contribution au développement 
économique du ou des territoires 

  ODD 1 – Pas de pauvreté
  ODD 8 – Travail décent et croissance 
économique
  ODD 10 – Inégalités réduites 
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LABEL ENGAGÉ RSE : 
ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Au-delà de l’évaluation des pratiques, le modèle Engagé RSE 
interpelle l’organisation sur ses résultats et ses performances de 
développement durable : performances environnementale, 
sociale et économique. 

CHAPITRE 6

RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX 

Les indicateurs de résultats de l’organisation sur ses consommations de matières 
premières (critère 6.1) vont logiquement lui permettre de mesurer sa contribu-
tion à l’ODD 12 « Consommation et production responsables ». Notamment en 
l’incitant à réfléchir, d’une part, à une utilisation plus rationnelle et durable des 
ressources naturelles dont elle a besoin, et d’autre part, à une gestion plus éco-
logique des produits chimiques entrant dans son process de production. Les 
questions de gaspillage alimentaire et de réduction des déchets demeurent des 
enjeux prioritaires dans l’entreprise.

L’utilisation de l’eau (critère 6.2) est également un indicateur de résultat du 
modèle Engagé RSE sur le pilier environnemental. Le modèle pose la question 
de la consommation et de l’approvisionnement, de quoi inciter l’organisation 
à réfléchir à sa contribution aux ODD 6 « Eau propre et assainissement » et 
ODD 14 « Vie aquatique ». Selon son secteur d’activité, l’organisation a en effet 
un rôle à jouer sur l’accès à l’eau potable, aux services d’assainissement et d’hy-
giène, sur la qualité de l’eau, sur la gestion durable et intégrée de la ressource en 
eau et sur la protection et la restauration des écosystèmes. En fonction de son 
implantation, l’organisation peut également prévenir et réduire les pollutions 
marines et l’acidification des océans. Elle peut aussi gérer et protéger durable-
ment les écosystèmes marins et côtiers, ainsi que les zones marines. 

L’organisation est également évaluée sur sa performance en matière de 
biodiversité (critère 6.3). Ce suivi de performance lui permet de contribuer di-
rectement aux ODD 14 « Vie aquatique » et ODD 15 « Vie terrestre ». Ce faisant, 
l’organisation est invitée à mesurer son empreinte écologique pour identifier les 
actions les plus pertinentes à initier dans le but de protéger les écosystèmes 
marins, côtiers, terrestres, montagneux, et les espèces menacées.
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Le modèle Engagé RSE évalue aussi la performance de l’organisation en matière 
de lutte contre le dérèglement climatique et de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (critère 6.4). L’organisation engagée se doit de de réduire 
sa consommation d’énergies non renouvelables, de privilégier la consommation 
d’énergies renouvelables et d’accroître l’efficacité énergétique de ses process. 
Ce qui lui permet de contribuer directement à l’ODD 7 « Energies propres et d’un 
coût abordable » et à l’ODD 13 « Lutte contre les changements climatiques ». 

L’entreprise doit mesurer l’efficacité de l’ensemble des actions qu’elle mène 
pour limiter ses émissions, effluents et déchets dans l’eau, l’air et le sol (cri-
tère 6.5). C’est l’opportunité, pour elle, de contribuer aux ODD 6 « Eau propre et 
assainissement, ODD 12 « Consommation et production responsables, ODD 14 
« Vie aquatique » et ODD 15 « Vie terrestre ».
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CHAPITRE 7

RÉSULTATS SOCIAUX 

L’emploi est le premier critère de résultats sociaux du modèle Engagé RSE (cri-
tère 7.1). En mesurant la mobilité interne volontaire, l‘ancienneté, le turn-over, la 
proportion de CDI, le niveau de rémunération par rapport au reste de la profes-
sion, l’organisation se donne un indicateur de bien-être de ses salariés et peut 
prendre des mesures correctives, lui permettant de contribuer directement à 
l’ODD 8 « Travail décent et croissance économique ».

La santé et la sécurité des salariés, du personnel intervenant sur les sites et 
usines de l’organisation sont suivies et mesurées (critère 7.2). Une faible ac-
cidentologie, pas ou peu de maladies professionnelles, une diminution des 
presqu’accidents sont le reflet d’une démarche de SST efficace. Cela peut être 
considéré comme une contribution de l’organisation aux ODD 3 « Bonne santé 
et bien-être » et ODD 8 « Travail décent et croissance économique ». 

La formation et la montée en compétences (critères 7.3) des collaborateurs 
sont des éléments cruciaux du modèle Engagé RSE, pour peu que ces indica-
teurs soient suivis et mesurés. En développant l’employabilité des salariés et 
en enrichissant les compétences internes, l’organisation contribue à l’ODD 4 
« Education de qualité » :

  Entretiens individuels d’évaluation / de formation

  Gestion prévisionnelles des emplois et compétences

  Actions de formation

  Validation des acquis de l’expérience

  Mise en place de dispositifs d’accompagnement des salariés en contrat de 
professionnalisation ou en apprentissage

Autres thèmes occupant une place prépondérante dans le modèle Engagé 
RSE : le triptyque diversité-équité-égalité des chances. Il constitue d’ailleurs 
un critère à part entière (critère 7.4). Dans cette perspective, l’organisation est 
incitée à définir les catégories vulnérables (selon le genre, le handicap, l’origine 
ethnique, l’âge, l’orientation sexuelle, les croyances) et à les protéger. Elle est 
également invitée à nommer un responsable projet pour définir et suivre les ac-
tions de non-discrimination, à inscrire la non-discrimination et la diversité parmi 
les règles relatives au recrutement. A l’accès à la formation professionnelle, à la 
détermination des rémunérations, à la promotion, aux conditions de travail et à 
l’aménagement du temps de travail. De ce fait, elle contribue directement aux 
ODD 5 « Egalité entre les sexes » et ODD 10 « Inégalités réduites ». 
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ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Enfin, et non des moindres, les droits humains et de la société civile (critère 
7.5) ont eux aussi leur place dans une évaluation Engagé RSE. Chaque salarié 
doit être sensibilisé à la question des droits humains. Pour obtenir un bon score 
sur ce critère, le modèle Engagé RSE demande à l’organisation d’être en me-
sure de prouver que toutes les personnes admises sur un lieu de travail ou un 
chantier sont déclarées aux régimes obligatoires. L’organisation est également 
invitée à donner des consignes et prendre des mesures pour prévenir le harcè-
lement et les violences au travail (sensibilisation et formation des managers, par 
exemple), mesures assorties de procédures d’alerte. L’organisation doit par ail-
leurs s’assurer qu’elle n’a pas recours au travail illégal. De ce fait, elle contribue 
aux ODD 1 « Eradication de la pauvreté », ODD 3 « Bonne santé et bien-être », 
ODD 8 « Travail décent et croissance durable », ODD 10 « Inégalité réduites » et 
ODD 16 « Paix, justice et institutions efficaces ». 
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ÉVALUATION DES RÉSULTATS

CHAPITRE 8

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 

Le dernier chapitre du modèle Engagé RSE invite l’organisation à rapprocher 
performance économique et performance de RSE. En effectuant le suivi de l’une 
et de l’autre, elle se donne l’occasion de croiser les grilles de lecture, d’identifier 
des liens de causalité, et d’enrichir ses outils de mesure. 

Pour mesurer de manière précise sa performance économique et sa présence 
sur le marché (critère 8.1), l’organisation doit définir le périmètre de son terri-
toire et de son marché. Elle indiquera ensuite si elle a mis en place une politique 
ou des pratiques favorisant le recours à des fournisseurs locaux. Le cas échéant, 
elle mesurera leurs parts de marché et leur évolution dans le temps. En pilotant 
sa performance économique avec un œil sur l‘impact territorial (part d’achats et 
de fournisseurs locaux), l’organisation contribue directement à l’ODD 8 « Travail 
décent et croissance économique ».

Agir sur la redistribution de la valeur ajoutée créée (critère 8.2) et sur la poli-
tique salariale (critère 8.3) permet à l’organisation de contribuer à l’ODD 8. En 
se montrant transparente sur la redistribution des dividendes, sur les salaires, 
primes et autres mécanismes de rémunération, et en privilégiant l’investissement 
dans des projets durables de territoire, l’organisation contribue directement aux 
ODD 1 « Pas de pauvreté » et ODD 10 « Réduire les inégalités ». 

Le modèle Engagé RSE encourage l’organisation à mesurer, dans le but de les 
massifier, les investissements (critère 8.4) qu’elle dédie à la réduction des im-
pacts environnementaux et sociaux de son outil de production ou qu’elle dédie 
aux produits éco-socio-conçus (dits investissements RSE). Elle doit aussi me-
surer l’efficacité des investissements ainsi fléchés. Ces investissements de RSE 
contribuent aux transferts ciblés de technologies et nourrissent une culture du 
partenariat, lorsqu’ils sont décidés avec d’autres organisations, dans le but de 
partager savoirs, technologies voire ressources financières. En ce sens, c’est 
à l’ODD 17 « Partenariat pour la réalisation des objectifs  » que l’organisation 
contribue. 

L’organisation doit mesurer la qualité de son expérience client et la satisfac-
tion de ses consommateurs (critère 8.5). En tant qu’organisation engagée dans 
une démarche de RSE, elle se doit de satisfaire ses consommateurs et utilisa-
teurs, mais également de les sensibiliser aux enjeux du développement durable, 
par divers canaux d’information et de communication. L’organisation contribue 
alors à l’ODD 12 « « Consommation et production responsables ». 
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CONTEXTE

CONCLUSION

En confrontant, chapitre par chapitre, le modèle Engagé RSE aux 
objectifs de développement durable, de nombreux liens apparaissent, 
ouvrant la porte à une grille de lecture commune. Engagé RSE peut donc 
légitimement se positionner comme outils opérationnel pour structurer 
la démarche d’une organisation souhaitant participer activement aux 
ODD fixés par l’ONU. 

Cette convergence est d’autant plus flagrante qu’Engagé RSE repose 
sur une logique d’amélioration continue, démarche qui se prête 
parfaitement à celle qui sous-tend les ODD. L’objectif n’est pas, pour 
qui se réclame de l’une ou de l’autre, d’être exemplaire sur tous les 
points, tout de suite, mais bien de progresser dans la durée. Dans 
une évaluation Engagé RSE, l’évaluateur doit d’ailleurs dresser la 
liste des points d’amélioration, voies de progrès et lacunes, donc de 
pointer les écarts et impacts négatifs de l’organisation. À charge pour 
l’organisation évaluée de dresser ensuite une feuille de route pour se 
corriger et améliorer ses performances.

Terminons ce livre blanc par un clin d’œil à la définition qu’a donnée 
l’ISO 26000 de la responsabilité sociétale, et qui renvoie à nouveau aux 
ODD, sans ambiguïté : « Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des 
impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement, 
se traduisant par un comportement éthique et transparent qui (entre 
autres) contribue au développement durable. »
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ANNEXES

ANNEXES
TABLEAU DE CORRESPONDANCE 
ISO 26000 / LABEL ENGAGÉ RSE / ODD

CHAPITRE 1

VISION EN TERMES DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
ET DE GOUVERNANCE

Label Engagé RSE ISO 26000 Contribution aux ODD 

1.1
Réflexion globale sur 
l'activité et le modèle 
économique 5.2 Identifier sa RS

Tous les ODD

1.2

Identification et 
dialogue avec les 
parties prenantes et 
la sphère d'influence 

5.3
Identifier les parties prenantes et 
dialoguer avec elles

7.3.3
Sphère d'influence d'une 
organisation 

1.3

Analyse et 
hiérarchisation des 
enjeux / impacts de 
l'organisme au travers 
des QC

6
Lignes directrices relatives aux QC 
de RS

7.3.2

Déterminer la pertinence et 
l'importance des QC et des 
domaines d'actions pour 
l'organisation

7.3.4
Établir des priorités pour aborder 
les domaines d'action 

1.4
Gouvernance et prise 
de décisions

6.2 Gouvernance de l'organisation

7.3
Appréhender la RS de 
l'organisation

1.5 Loyauté des pratiques 6.6 Loyauté des pratiques 

1.6

Leadership, 
investissement des 
dirigeants et lobby 
positif 

7
Lignes directrices relatives 
à l'intégration de la RS dans 
l'ensemble de l'organisation
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ANNEXES

CHAPITRE 2

MISE EN ŒUVRE : INTÉGRATION DE LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE ET COMMUNICATION

Label Engagé RSE ISO 26000 Contribution aux ODD 

2.1

Place de la politique 
RS et des objectifs 
associés dans la 
stratégie globale de 
l'organisation 

7
Lignes directrices relatives 
à l'intégration de la RS dans 
l'ensemble de l'organisation

Tous les ODD

2.2
Identification 
des rôles et des 
responsabilités

2.3
Intégration de la RS 
dans les activités de 
l'organisation 7.4.3

Intégrer la RS dans la 
gouvernance, les systèmes et 
processus de l'organisation

2.4
Veille et conformité 
réglementaires

4.6 Respect du principe de légalité

7.3.1 Devoir de vigilance

2.5
Veille technologique, 
concurrentielle et sur 
les bonnes pratiques 7.7.2

Surveiller les activités en matière 
de RS

2.6
Exploitation des 
données RS et 
amélioration continue

7.7
Revoir et améliorer les actions et 
pratiques de l'organisation liées à 
la RS

2.7
Communication 
interne

7.5 Communiquer sur la RS

AFNOR Certification - Livre Blanc Du Label Engagé RSE aux ODD des Nations-Unies 29



ANNEXES

CHAPITRE 3

RESSOURCES HUMAINES, RELATIONS ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL

Label Engagé RSE ISO 26000 Contribution aux ODD 

3.1
Déclinaison de la 
politique RS au niveau 
des RH 

5.2 Identifier sa RS

1 - Éradication de la 
pauvreté

4 - Éducation de qualité

5 - Égalité entre les 
femmes et les hommes

8 - Travail décent et 
croissance économique 

10 - Réduction des 
inégalités

3.2
Formation et 
compétences

6.4.7
Relation et condition de travail - 
développement du capital humain

7.4.1
Sensibiliser et développer les 
compétences en matière de RS

3.3
Implication du 
personnel vis-à-vis de 
la stratégie RS

5.3
Identifier les parties prenantes et 
dialoguer avec elles

3.4
Égalité, diversité et 
inclusion des groupes 
vulnérables 

6.3.7
Droits de l'Homme - 
Discrimination et groupes 
vulnérables 

3.5
Gestion des carrières 
et rémunération 

6.4.3
Emploi et relations employeur / 
employé

3.6 Dialogue social 6.4.5
Relations et conditions de travail - 
Dialogue social 

3.7
Gestion de la santé 
et de la sécurité au 
travail 

6.4.6
Relations et conditions de travail - 
Santé et sécurité au travail 

3.8
Qualité de vie au 
travail 

6.4.4
Relations et conditions de travail - 
Conditions de travail et protection 
sociale 
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ANNEXES

CHAPITRE 4

MODES DE PRODUCTION, DE CONSOMMATION 
DURABLES ET QUESTIONS RELATIVES AUX 
CONSOMMATEURS

Label Engagé RSE ISO 26000 Contribution aux ODD 

4.1
Innovation et conception 
vers une production 
durable 

6.5.4
Environnement - Utilisation 
durable des ressources 
Environnement - Utilisation 
durable des ressources

Questions relatives 
aux consommateurs - 
Consommation durable 3 - Bonne santé et 

bien-être

4 - Éducation de 
qualité

6 - Eau propre et 
assainissement

7 - Énergie propre et 
d’un coût abordable 

9 - Industrie innovation 
et infrastructure 

12 - Consommation 
et production 
responsables

13 - Mesures relatives 
à la lutte contre 
les changements 
climatiques

14 - Vie aquatique

15 - Vie terrestre 

16 - Paix et institutions 
efficaces

4.2 Achats responsables

6.7.5

6.7
Questions relatives aux 
consommateurs

6.8.5
Création d'emplois et 
développement des 
compétences

6.8.7
Création de richesses et de 
revenus 

4.3
Prévention de la pollution 
(eau, air, sol)

6.5 Environnement 

4.4
Utilisation durable des 
ressources

4.5
Atténuation et adaptation 
au changement climatique 

4.6
Protection des 
écosystèmes 

4.7
Information aux 
consommateurs et 
marketing responsable 

6.7
Questions relatives aux 
consommateurs

4.8

Responsabilité du fait des 
produits et de services vis-
à-vis des consommateurs 
et autres parties prenantes 

4.9

Prise en compte des 
attentes et autres parties 
prenantes en termes de 
qualité des produits et des 
services 

AFNOR Certification - Livre Blanc Du Label Engagé RSE aux ODD des Nations-Unies 31



ANNEXES

CHAPITRE 5

ANCRAGE TERRITORIAL : COMMUNAUTÉS 
ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

Label Engagé RSE ISO 26000 Contribution aux ODD 

5.1

Lien entre la 
stratégie RS et les 
caractéristiques du ou 
des territoires(s)

6.8
Communautés et développement 
local 

6 - Eau propre et 
assainissement 

7 - Énergies propres et 
d’un coût abordable

9 - Industrie, innovation et 
infrastructure

11 - Villes et communautés 
durables 

14 - Vie aquatique 

15 - Vie terrestre

17 - Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

5.2

Contribution au 
développement 
environnemental et à 
l'aménagement du ou 
des territoire(s)

6.5 L'environnement

6.8
Communautés et développement 
local 

5.3
Contribution au 
développement social 
du ou des territoire(s)

6.3 Droits de l'Homme

6.4 Relations et conditions de travail

6.8
Communautés et développement 
local 

5.4

Contribution au 
développement 
économique du ou 
des territoire(s)

6.6 Loyauté des pratiques

6.8
Communautés et développement 
local 
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POUR EN SAVOIR PLUS
 Guide Label Engagé RSE 

 Livre Blanc Engagé RSE

 Le parcours de solutions RSE d’AFNOR Certification 

  Les évènements / ateliers RSE / ISO 26000 du groupe AFNOR

  Consulter les solutions de RSE et de Développement Durable 
du groupe AFNOR
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https://marketing.afnor.org/RSE/guide-engage-rse
https://marketing.afnor.org/RSE/livreblanc-10ans-rse
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/gamme-rse
https://certification.afnor.org/nos-evenements
https://certification.afnor.org/
https://certification.afnor.org/

