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L'organisme public met en place un dispositif de pilotage et de gouvernance de la responsabilité
sociétale
Objectif : Mettre en place des processus, systèmes, structures, permettant de mettre en œuvre
les principes et les pratiques de responsabilité sociétale (Iso 26000 article 6.2.3.1) ; former les
décideurs aux enjeux du développement durable (Défi n°2 SNDD)

TYPES D'ACTIONS (SUJETS À TRAITER, QUESTIONS À SE POSER ...)
- Porter la stratégie de au niveau de la direction générale et du comité de responsabilité sociétale
direction de l'organisme
- Créer une instance de pilotage et de suivi
- Nommer un chef de projet
- Intégrer la responsabilité sociétale dans les processus de l'organisme (RH, financiers et
comptables, qualité, achats, etc.)

EXEMPLES D'INDICATEURS OU CRITÈRES D'ÉVALUATION
- Existence d'indicateurs de responsabilité sociétale dans tous les processus (y compris ceux de
l'audit)
- Suivi de ces indicateurs
- Existence d'une fonction de chef de projet

PARTIES PRENANTES OU FONCTIONS CONCERNÉES
- Direction

LIENS VERS AUTRES GUIDES OU SITES
 La charte développement durable des établissements et entreprises publics [p.3]

Un exemple de profil de poste de développement durable de la chef de projet
Branche professionnelle de la Sécurité sociale
Un exemple de lettre de mission d'une de la Branche instance de pilotage et de suivi
professionnelle de la Sécurité sociale

Mettre en place un réseau de correspondants RSE
 - ISR Investissement Socialement Responsable [p.3]

 - Ministère de Le livre blanc sur le financement de la transition écologique [p.3]

l’économie et des finances & Ministère de l'écologie du développement durable et de
l'énergie - Novembre 2013
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WEBOGRAPHIE
La charte développement durable des établissements et entreprises publics :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3_-_Charte_DD-2.pdf
Investissement Socialement Responsable :
http://www.novethic.fr/isr-et-rse/comprendre-lisr.html
Le livre blanc sur le financement de la transition écologique :
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Livre_blanc_sur
_le_financement_de_la_transition_ecologique.pdf
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