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Introduction
En lançant un label « RSE Tunisie » la CONECT
n’a pas cédé à un effet de mode mais poursuit
un processus de concrétisation de la charte qui
a prévalu à sa propre création. La charte de la
CONECT créée en 2011 (présentée en annexe
de ce document) est largement inspirée de la
norme ISO 26000 et s’articule sur ces quatre
volets : économique, environnemental, social et
sociétal et celui de la gouvernance.
En tant qu’organisation patronale citoyenne, la
CONECT invite ses adhérents ainsi que toutes
les entreprises tunisiennes à considérer que la
santé de leur entreprise dépend de celle de son
environnement physique, économique et social
et qu’œuvrer à préserver/renforcer la santé
de cet environnement est une responsabilité
partagée à laquelle ils/elles doivent prendre
part. Contribuer à la santé de l’environnement,
c’est regarder au-delà des frontières de
l’entreprise et imaginer des initiatives au profit
de la population, de la nature ou de
l’environnement, en plus de veiller aux bonnes
conditions de travail pour ses collaborateurs, le
respect de la législation en vigueur et des
règles de la concurrence loyale. Ainsi la direction d’entreprise qui adhère aux principes de la
responsabilité sociétale se préoccupe autant
de la création de richesse que de ses
différentes parties prenantes. Bien comprise,
la RSE devient, in fine, un facteur de croissance
économique et de bien être social.

Lorsque le tissu économique national est
composé de plus de 90% de PME et de TPE et
si l’on vise que les stratégies de responsabilité
sociétale aient un impact étendu sur
l’environnement et bénéficient au plus grand
nombre, il est peu pertinent de conditionner
l’octroi d’un label RSE à la taille de l’entreprise,
sa structure bien fournie en ressources
humaines ou son chiffre d’affaires. C’est pourquoi le label « RSE Tunisie » a été conçu de
manière à ce que toute entreprise s’y
retrouve. Bien plus, pour que l’impact d’une
stratégie RSE d’une entreprise particulière soit
durable, il faudra qu’il déteigne sur l’ensemble
de la chaîne de valeur où elle se positionne et
fasse tache d’huile. En effet, quelle que soit la
volonté d’une entreprise de servir sa communauté, ses actions ne peuvent avoir l’effet
attendu si les autres entreprises – petites,
moyennes ou grandes - actives sur le même
site, sont peu respectueuses, entre autres, de
la nature, de la sécurité des travailleurs ou des
règles de la concurrence loyale.
Même si les principes d’éthique des affaires
sont universels, le label RSE proposé se caractérise par sa souplesse et son adaptabilité aux
objectifs, aux moyens et au contexte particulier
dans lequel opère chaque entreprise. Il se
décline en trois niveaux d’exigences auxquels
correspondent trois médailles : or, argent et
bronze.

Ce livret met à la disposition des entreprises
candidates au label RSE les détails relatifs à sa
conception, les exigences relatives à chacune
de ses catégories, des exemples non limitatifs
d’actions à entreprendre en rapport avec ces
exigences et, enfin, un guide pour la mise en
œuvre d’une stratégie RSE et l’obtention d’un
label.
Le programme RSE lancé par la CONECT
depuis environ trois années a été ponctué par
des rencontres scientifiques et des ateliers de
formation. Aujourd’hui, après avoir élaboré un
concept et une méthodologie pour l’octroi d’un
label RSE, elle met en place, en association
avec ses partenaires, des outils et de mécanismes de soutien aux entreprises candidates
au label.
C’est pour la CONECT un acte citoyen. Il s’agit
d’apprêter
le
maximum
d’entreprises
tunisiennes à une conformité à la norme ISO
26000 et à la certification le jour où elle sera
certifiable, et ceci afin de bénéficier d’un avantage compétitif supplémentaire susceptible de
lui ouvrir de nouveaux marchés dans un monde
économiquement globalisé.

Dr. Riadh Zghal

www.conect.org.tn
www.rsetunisie.com
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Partie 1

L’APPROCHE POUR
L’ELABORATION DU
LABEL RSE TUNISIE

Principes et valeurs

1. NATURE DE LA RSE
Définition
Quelle que soient les définitions, les
fondamentaux sont les mêmes : la
responsabilité sociétale de l’entreprise
(RSE) consiste en des initiatives volontaires positives prises par l’entreprise
qui vont au-delà de la conformité aux
règles et ce dans divers domaines
sociaux, économiques et environnementaux.
Pour l’organisation internationale des
employeurs –OIE- la RSE consiste en
« des initiatives prises volontairement
par les entreprises intégrant le social
et l’environnemental dans leurs activités de gestion et dans leur interaction
avec leurs partenaires 1. »
1 CSR AN IOE APPROACH” International organization
of Employers , 21 mars 2003

La RSE est dirigée aussi bien par la compétitivité que par la philanthropie.
L’engagement dans une stratégie RSE est un
acte volontaire d’autorégulation : par exemple
adopter des approches de gestion basées sur
la transparence, la bonne gouvernance et le
respect des lois, veiller à l’intégration de
l’entreprise dans son environnement économique et sociétal, recruter des handicapés,
traiter ou recycler les déchets, investir dans la
formation…
Parce que la RSE a un caractère volontaire,
les activités et les initiatives pour la promotion
de la RSE sont particulières à chaque entreprise.
La politique RSE n’est pas isolée de la société
où opère l’entreprise, ses attentes et la législation en vigueur.
En reconnaissant la diversité des secteurs et
des entreprises, le choix d’une politique RSE
prend en considération la réponse à cette
question : quelle est la meilleure façon de
répondre aux réalités du marché ?
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La politique RSE contribue au
renforcement de la compétitivité des entreprises. Les
entreprises qui ont déjà une
expérience de certification
trouveront dans le label RSE
un moyen supplémentaire en
faveur d’un positionnement
encore plus avantageux sur
le marché.
L’élaboration d’un label RSE
par la CONECT vise à stimuler
les entreprises à s’inscrire
dans
une
dynamique
d’amélioration continue et à
les inciter à se doter d’une
vision globale et d’une stratégie qui les projette dans le
futur plutôt que de se limiter à
des actions disparates et
sporadiques
sans
une
approche cohérente de sa
politique sociale et sociétale.
Les effets des politiques RSE
ne se limitent pas aux entreprises qui les adoptent mais
devraient s’étendre sur
l’ensemble de la chaîne de
valeur.
L’application d’une politique
RSE par le plus grand nombre
d’entreprises et l’effort de
diffusion d’une telle politique
dans l’environnement des
affaires (fournisseurs, soustraitants)

aura pour effet d’accélérer le
processus de création de
richesses par l’ensemble du
système économique national.
Le principe de connexité
(liaison et dépendance de
l’entreprise
de
l’environnement
où
elle
exerce), implique des interventions RSE au niveau
sociétal.
De
telles
interventions
peuvent concerner des
problèmes qui sont hors des
limites géographiques de
l’entreprise

mais affectent profondément
son environnement social,
sociétal et celui des affaires.
Durant les dernières décennies, les firmes, particulièrement les multinationales, ont
commencé à engager des
activités jusque-là considérées comme du domaine de
l’Etat : santé, éducation, sécurité sociale, protection des
droits de l’homme, définition
de codes éthiques, protection de l’environnement, autorégulation en vue de combler
les déficits de la législation et
les orientations morales liées
à la globalisation.

08

Ce principe est en train de substituer l’idée
de responsabilité sociétale, plus vaste, à
celle de responsabilité juridique (respect
de la loi) et sociale (vis-à-vis du personnel de
l’entreprise).
Il conduit à anticiper pour trouver des
solutions plutôt que de regarder en arrière
et reconnaître la culpabilité.
Il invite à la prospective et l’anticipation
plutôt que la rétrospective : identifier et
répondre aux attentes des parties
prenantes et de l’environnement sociétal.
A cet égard le partenariat public-privé et
celui du partenariat entreprise économique-société civile constituent un vecteur
porteur de développement de la RSE.

Le volontariat, la diversité et la flexibilité
sont les trois piliers de la RSE
La RSE concerne toutes les entreprises
petites, moyennes ou grandes
La connexité avec l’environnement incite à
prendre des initiatives positives en sa faveur
Le partenariat public-privé économique et
social
représente
un
levier
pour
l’engagement du plus grand nombre
d’entreprises et d’organisations dans des
stratégies RSE
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2. LE CONTEXTE NATIONAL
Depuis plus de deux décennies, suite à l’adhésion de la Tunisie à l’Organisation Mondiale du
Commerce « OMC » et la signature d’un traité d’association avec l’Union Européenne, les
concepts de norme et de label ont été introduits dans les milieux industriels. Ceci grâce aux
divers programmes et initiatives lancés par l’Etat pour inciter les entreprises à tirer profit des
opportunités offertes par l’ouverture du marché mondial et à se protéger contre les risques
éventuels d’une concurrence rude et globalisée.
Ces programmes ont visé le renforcement
des fondements économiques, sociaux,
environnementaux
et
éthiques
de
l’entreprise : mise à niveau des entreprises
et incitations à la certification, dialogue
social et productivité du travail, protection
de l’environnement, gouvernance et lutte
contre la corruption, adhésion volontaire
au Pacte Mondial des Nations Unies depuis
2005.

En Tunisie, on compte aujourd’hui 2650
entreprises totalement exportatrices,
d’autres le sont partiellement. Toutes ces
entreprises sont donc familiarisées avec le
respect de normes ISO et/ou de normes
sectorielles.
La Révolution de 2011 a attisé les revendications et attentes sociales concernant les
conditions de travail et le niveau de vie des
salariés, le développement local, la réparation des préjudices subis par les populations
avoisinant des sites industriels abritant des
activités polluantes.
Ces revendications ont trouvé un répondant dans la constitution, promulguée le 27
Janvier 2014, qui a prévu la création
d’instances constitutionnelles indépendantes. Ces dernières, une fois mises en
place, auront sans doute un impact positif
sur l’ancrage de la culture de RSE dans les
entreprises. Il s’agit de :
- L’instance des droits de l’homme (chapitre
3, article 128 de la constitution) ;
- L’instance du développement durable et
des droits des générations futures (chapitre
IV, article 129 de la constitution) ;
- L’instance de la bonne gouvernance et de
la lutte contre la corruption (chapitre V,
article 130 de la constitution)
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Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en ratifiant les conventions internationales afférentes aux droits
de l’homme et à l’environnement, la Tunisie a été amenée à adapter sa législation sociale et
environnementale aux normes internationales.
En définitive le contexte tunisien, législatif et social, offre un cadre propice à la mise en œuvre
de la RSE dans ses différentes dimensions relatives aux droits de l’homme, au droit du travail,
à la protection de l’environnement, à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption.
La CONECT réunit des entreprises qui ont adhéré à sa charte d’entreprise citoyenne.
Aujourd’hui, elle leur offre, à travers ce label, une approche et une méthodologie pour
renforcer/’benchmarker’ leur engagement concret dans le respect des valeurs de la RSE
auxquelles elles ont déjà adhéré en signant sa charte.
Toutefois, il est à signaler que ce « LABEL RSE TUNISIE » est ouvert à toute entreprise
tunisienne ou étrangère installée en Tunisie qui s’est engagée ou souhaite s’engager à intégrer
des valeurs RSE dans sa stratégie.

3. REFERENCES POUR LA CONCEPTION
D’UNE STRATEGIE RSE
Il existe au moins quatre sources d’inspiration pour la conception d’une stratégie RSE : les
références internationales, les références et les expériences nationales, les priorités
nationales et les priorités de l’entreprise.

RÉFÉRENCES NATIONALES
CHARTE CONECT
EXPÉRIENCES NATIONALES

PRIORITÉS NATIONALES

RÉFÉRENCES INTERNATIONALES
CONVENTIONS

CHÔMAGE DES DIPLÔMÉS(ES)

EXPÉRIENCES

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ...

PRIORITÉS
DE L’ENTREPRISE
QUI VARIENT AVEC
CHAQUE ENTREPRISE
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LES RÉFÉRENCES INTERNATIONALES
Le pacte mondial, la norme 26.000, les expériences internationales, les normes sectorielles
constituent les références internationales qui ont fondé les principes de la RSE.
Ces mêmes principes tirent leurs sources, entre autres textes, des droits du travail, de la déclaration universelle des droits de l’homme, de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes CEDAW.
Les expériences particulières de différents pays révèlent des méthodes à suivre pour
l’implémentation des stratégies RSE et rendent compte des écueils à éviter afin d’assurer
l’efficacité et la durabilité de ces stratégies.

LES RÉFÉRENCES NATIONALES
La charte de la CONECT
Les expériences tunisiennes de l’application du pacte
mondial.
L’expérience du secteur hôtelier concernant le label
suisse Travelife.
Les projets de la GIZ Econowin, ppp
Le projet INNORPI.
Les travaux de recherche académique relatifs à la RSE.
L’existence d’expériences nationales a permis, au
moment de l’élaboration du label RSE CONECT
d’identifier :
• des raccourcis permettant d’accélérer l’engagement
des entreprises dans une politique RSE,
• certaines résistances que manifestent certaines
directions d’entreprise à appliquer certains principes
de la RSE.
Ces expériences ont aussi révélé l’importance de
prendre en considération le contexte pour la conception et la mise en œuvre de tout projet d’introduction de
nouvelles pratiques et de couper avec les tendances à
transférer des modèles préétablis.
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LA RÉFÉRENCE AUX PRIORITÉS NATIONALES
LE CHÔMAGE DES DIPLÔMÉS (ES)
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Cela peut inspirer des actions telles que :
• Des compléments de formation pour l’employabilité des
diplômés,
• L’accès de diplômés à l’entreprise dans le cadre de
stages ou de formation en alternance,
• La création de postes d’emploi hautement qualifiés
favorisant l’emploi des diplômés et plus de compétitivité
pour l’entreprise,
• L’intégration des jeunes dans les programmes RSE…

LA DIVERSITÉ SOCIALE
inspire des actions telles que :
• Le recrutement des personnes exclues ou menacées
d’exclusion telles que les handicapés, les femmes…
• La lutte contre les discriminations ethniques, régionales
et de genre notamment aux postes de prise des
décisions.

LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
inspire des actions telles que :
• Le développement de l’activité entrepreneuriale : orientée communauté (entrepreneuriat social, service à la
communauté),
• orientée région (valorisation des ressources locales,
rajeunissement des métiers traditionnels),
• orientée secteur (essaimage et concentration de
l’entreprise sur son cœur de métier, constitution d’un
réseau d’entreprises intégrant les métiers connexes),
• orientée innovation (exploitation des produits de la R&D,
partenariat université entreprise pour la réalisation de
projets de recherche ciblés),
• formation des jeunes dans les soft skills dont l’initiative et
la créativité,
• mentoring et contribution à des initiatives de type
« business angels » pour le soutien de jeunes créateurs…
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE
DU SAVOIR inspire des actions telles que :
• l’investissement dans la R&D comme moyen de
montée en gamme de l’entreprise (maîtrise de la chaîne
de valeur, innovation dans les produits et accès à de
nouveaux marchés, innovation technologique pour une
meilleure productivité et une meilleure qualité…)
• le partenariat avec l’université (encadrement
d’étudiants stagiaires ou en préparation d’un projet de
recherche, projets de R&D fédérés, transfert de technologie et de savoir faire).

LES PROGRAMMES DES ACTIVITÉS
DES ASSOCIATIONS ET AUTRES PARTENAIRES
Outre les références internationales ou nationales dont la
législation, qui peuvent inspirer les actions RSE, les
stratégies RSE peuvent trouver des sources d’inspiration
dans les orientations des ONG agissant dans le domaine
des droits de l’homme, l’éducation, l’environnement, la
culture etc., ainsi que dans les initiatives de compagnies
partenaires relatives à l’élaboration de codes de conduite
ou des mécanismes de reporting.

LA RÉFÉRENCE AUX PRIORITÉS DE L’ENTREPRISE
Selon l’entreprise ces priorités peuvent résider dans les conditions de travail, les ressources humaines,
l’environnement physique ou l’environnement sociétal avec leurs différentes composantes.
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4. LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE RSE

Principe de liberté de l’entreprise d’initier des projets
innovants et d’avancer vers plus de RSE à travers
l’innovation
L’environnement de l’entreprise étant en perpétuelle
évolution, l’innovation est au cœur des initiatives
modernes de la RSE.
Chaque entreprise a la liberté d’engager des initiatives
RSE en fonction de ce qu’impliquent ses intérêts et ce
que permettent ses capacités et ses moyens.
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5. CONDITIONS DE SUCCES
D’UNE POLITIQUE RSE
• Inscrire les actions de RSE dans une stratégie
d’entreprise : La RSE n’est pas quelque chose qu’on ajoute
à l’entreprise mais elle est progressivement intégrée aux
opérations de gestion, à la gouvernance, au système de
gestion dans toutes ses dimensions et à la manière de le
penser, autrement dit, elle implique une culture partagée
par tous les collaborateurs dans l’entreprise,
• Désigner un responsable ou constituer une structure
dédiée à la RSE,
• Etendre son engagement aux différents partenaires
présents dans les différents marchés où l’entreprise
opère : la RSE ne se limite pas à l’activité de l’entreprise
mais concerne la chaîne de valeur dans son ensemble.
• Adopter des pratiques d’autoévaluation et d’évaluation
externe.
• Donner des signes de son engagement dans une stratégie RSE dont la prise en charge des frais de l’évaluation
externe.

6. EVALUATION ET LABELLISATION
OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION
Identification de la conformité des actions à la législation en vigueur et du degré de prise en considération des axes de la RSE figurant dans le label,
Identification des actions entreprises en faveur de la RSE et leur intégration dans une approche
globale,
Engagement de l’entreprise à combler les défaillances dans le cadre d’un plan explicite.
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LABELLISATION

1

Partant du principe que la RSE peut-être
pratiquée par toute entreprise quel que
soit son secteur et quelle que soit sa taille,
la CONECT admet que la mise en œuvre d’une
stratégie RSE introduit des changements dans
le système et les pratiques de gestion associés
à un changement culturel qui peut se réaliser
dans des délais plus ou moins longs selon les
entreprises. Néanmoins elle est convaincue
que tous ses adhérents, en signant sa charte
ont exprimé leur disposition à s’engager dans
une stratégie RSE.

2

L’engagement d’une entreprise dans une
stratégie RSE peut être progressif selon
ses capacités et les moyens disponibles. Mais
ce qui importe c’est d’assurer la durabilité et
l’irréversibilité des orientations stratégiques
RSE des entreprises.
Pour toutes ces raisons, la CONECT a prévu
trois catégories de label à délivrer selon le
degré de couverture des axes de la charte
et des critères d’évaluation prévus dans le
référentiel du label. Le niveau d’exigence relatif
aux critères d’évaluation variera en conséquence lors de l’évaluation. Il sera délivré, selon
les réalisations dûment vérifiées, un label :
• OR
• ARGENT
• BRONZE
Toutefois le seuil minimum en dessous duquel
aucun label ne peut être délivré réside dans le
respect de la législation en vigueur et des droits
des principaux partenaires : fournisseurs,
collaborateurs, clients. Les tableaux indiquant
les critères et les indicateurs relatifs aux
différentes catégories de label sont présentés
plus loin.

L’évaluation des réalisations précédant l’octroi des labels sera exhaustive et impliquera différents
membres de l’entreprise. La méthode VIGEO utilisée dans plusieurs pays est résumée ci-dessous, à titre
indicatif :

Méthode d’évaluation : l’exemple de VIGEO
Analyse documentaire pour la vérification de la conformité à la législation en vigueur,
Observation physique des locaux et conditions de travail dans l’entreprise,
Entretien avec les équipes de direction,
Entretiens de groupe avec les différentes catégories de collaborateurs : cadres, employés, ouvriers,
Questionnaire pour mesurer le baromètre social de l’entreprise,
Restitution des résultats du diagnostic à l’entreprise et examen contradictoire entre le comité d’octroi du
label RSE et les représentants de l’entreprise,
Mesure du retour sur investissement de la stratégie RSE.
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7. DE L’ENGAGEMENT DE LA CONECT
POUR LA PROMOTION DE LA RSE EN TUNISIE
PRÉALABLES ET ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
La création de la CONECT a été motivée à l’origine par le sens du rôle social de l’entreprise partagé par
ses fondateurs (trices). Cela a déterminé les préalables qui ont abouti à l’élaboration d’un label RSE. Son
engagement pour la promotion de la RSE s’est traduit par des initiatives passées, actuelles et à venir :
• Elaboration d’une charte inspirée de la norme ISO 26000, qui a précédé la création même de la
confédération (voir la charte en annexe),
• Définition d’une politique relative aux conditions de labellisation et à l’incitation des entreprises
pour s’engager dans une politique RSE,
• Définition du projet de label et soumission de ce projet aux différentes parties prenantes,
• Design du logo du label à apposer sur les documents et/ou produits de l’entreprise labellisée,
• Recherche des financements pour soutenir les activités de formation et d’évaluation,
• Etablissement d’un guide RSE pour l’implémentation de la RSE et l’auto-évaluation par les
entreprises,
• Formation d’experts dans l’évaluation des stratégies RSE des entreprises
• Accompagnement des entreprises engagées dans un processus de labellisation,
• Etablissement d’un cahier des charges pour l’évaluation,
• Sélection des bureaux d’étude pour l’évaluation des entreprises candidates à la labellisation RSE,
• Constitution d’un comité pour l’octroi et le retrait du label.
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L’innovation étant un aspect critique dans le développement et l’implémentation de la RSE à travers le
monde entier, la CONECT s’emploie à créer les conditions pour l’échange d’expériences et le
développement d’un savoir faire national RSE en favorisant
• l’échange d’expériences au sein d’un même secteur
• l’échange d’expériences au niveau régional
• l’échange d’expériences parmi les entreprises labellisées ou qui sont sur la voie de la labellisation.
Afin d’étendre les initiatives au plus grand nombre d’entreprises « citoyennes » la CONECT et ses partenaires s’engagent à :
• Prendre des initiatives de régulation RSE : établir des systèmes standardisés de reporting, audit,
contrôle et vérification,
• Procéder à l’évaluation « triangulaire » périodique de son approche RSE (CONECT, entreprises,
cabinets d’évaluation),
• Œuvrer pour l’introduction d’un module RSE dans les curricula universitaires,
• Œuvrer pour la production d’études de cas RSE en Tunisie et dans les pays maghrébins appartenant
à la même aire culturelle ; de telles études de cas serviront à la fois comme outils pédagogiques et
comme sources d’inspiration pour les entreprises engagées dans une politique RSE.
• Interventions auprès des institutions nationales en vue de créer un environnement des affaires stimulant pour l’engagement des entreprises dans une stratégie de responsabilité sociétale
• Initier des actions destinées à l’amélioration du climat national des affaires,
• Adresser aux structures administratives et financières des propositions d’action destinées à soutenir
les entreprises labellisées et à inciter d’autres à s’engager dans une stratégie RSE.
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Partie 2

REFERENTIEL
DU LABEL RSE TUNISIE
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RÉFÉRENTIEL DU LABEL RSE CONECT OR
Dimensions de la charte
I- Dimension Economique : Assurer la viabilité et la rentabilité de l’entreprise
Principe d’action de la
charte
1. Disposer d’une vision
et d’une stratégie de
développement claire
et partagée par les
acteurs concernés.

2. Pratiquer la veille
stratégique pour
maîtriser les risques
et anticiper les
changements.

3. Créer de la valeur et
offrir aux clients des
produits répondant à
leurs besoins et
attentes permettant
de générer leur
enthousiasme.

4. Optimiser et
rentabiliser les
investissements.

5. Suivre une démarche
d’amélioration
continue des
performances

Critères du label RSE
1.1. Politique ou déclaration de principe qui traduit la volonté
de l’entreprise d’assumer la responsabilité de ses
impacts, ses décisions et ses activités sur la société et
sur l’environnement et d’en rendre compte.

Indicateurs servant à l’évaluation

Une stratégie et une politique
d’entreprise formulées et diffusées

1.2. Établissement d’objectifs et d’indicateurs de durabilité
(économique, environnementale, sociale).
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Système ou procédure de veille réglementaire
Système ou procédure de veille technologique.
Analyse et maitrise des risques.
Dialogue avec les parties prenantes (intervenant sur
la chaîne de valeur, administration société civile...).

Rapport d’audit de conformité aux
règlements
Procédures de veille
Preuve de dialogue avec les parties
prenantes

3.1. Sécurité des produits et services mis sur le marché.
3.2. Veille à la protection des consommateurs contre
les risques pour leur santé et leur sécurité
dans le processus de production.
3.3. Information des consommateurs sur la composition,
utilisation, maintenance et élimination des produits et
services (application du principe de transparence).

Procédures documentées relatives à la
sécurité des produits et à la gestion
des relations avec les consommateurs

3.4. Prise en compte des réclamations des clients et
règlement rapide des litiges.

Registre des réclamations

4.1. Intégration des critères sociaux et environnementaux
dans les nouveaux investissements (au-delà des
critères financiers).

Etude d’impact environnementale pour
les nouveaux investissements ;

4.2. Soutien au développement de l’activité entrepreneuriale orientée région (valorisation des ressources,
rajeunissement des métiers traditionnels, action
destinée au développement local),

Initiative ou projet orienté innovation, ou
secteur ;

4.3 Orientée secteur (essaimage et concentration de
l’entreprise sur son cœur de métier, constitution d’un
réseau d’entreprises intégrant des métiers connexes à
son activité),

Projet contribuant au développement
local ou régional

4.4. Orientée innovation (exploitation des produits de la
R&D, partenariat université entreprise pour la
réalisation de projets ciblés).

Coopération avec les institutions
universitaires

5.1. Engagement dans une démarche d’amélioration
continue par l’adoption de systèmes de management
orientés qualité, environnement, sécurité, RSE…

Système de management orienté
qualité-environnement-sécurité

5.2. Innovation dans les produits et accès à de nouveaux
marchés.
5.3. Innovation technologique ou de processus pour une
meilleure productivité et une meilleure qualité.

Innovation dans les produits, les
processus ou l’organisation
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IIPrincipe d’action
de la charte
6. Etablir et faire
partager une culture
d’entreprise cadrant
les valeurs
communes et les
règles de conduite.

7. Créer un environnement favorable à
l’implication du
personnel, générant
la confiance,
l’appartenance et
l’enthousiasme et
encourageant la prise
d’initiative et la
créativité.

Etre acteur du progrès social
Critères du label RSE

6.1. Conformité avec toutes les législations et réglementations du travail en vigueur (principe de respect de la
légalité).

Indicateurs servant à l’évaluation
Conformité avec la réglementation en
vigueur.

6.2. Respect et promotion des droits énoncés dans la
Déclaration internationale des droits de l’Homme, et
prise de mesures de prévention et d’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale ou contre
les femmes, respect des droits de l'enfant et ceux
des personnes handicapées.

Respect des droits de l’homme.

7.1. Garantie d’un traitement juste et équitable aux travailleurs.

Politique RH
Procédures GRH documentées.

7.2. Consultations adéquates sur les questions relatives à la
santé et la sécurité au travail, les procédures de
règlement des différends et les règles de discipline.
7.3. Politique transparente et équitable en matière de recrutement, d’affectation, de formation et d’avancement du
personnel à tous les niveaux (recrutement, rémunération, heures de travail et de repos, congés payés,
protection de la maternité, affectations d'emploi,
évaluation de la performance et avancement, formation,
perspectives d'emploi, sécurité sociale, sécurité et santé
au travail).

PV des réunions avec les structures
représentatives du personnel.

Action en faveur des personnes exclues
ou menacées d’exclusion

Règles et procédures d’information, de
consultation et de négociation avec le
personnel.

7.4. Emploi de diplômés du supérieur.
7.5. Procédures de règlement des griefs et de traitement
des plaintes, disponibilité des voies de recours pour les
employés.

Taux d’encadrement dont celui par des
diplômés du supérieur

7.6. Adaptation de l'environnement physique de l’entreprise
afin d'assurer la santé et la sécurité pour les employés,
clients et autres visiteurs handicapés.

8. Promouvoir la culture
de partage et de
développement
mutuel des
compétences

9. Garantir l’équité de
traitement et l’égalité
des chances entre les
salariés. Eviter toutes
formes de ségrégation ou de discrimination dans les
processus de
recrutement et de
promotion.

8.1. Dialogue social : consultation des représentants du
personnel et prise en compte des propositions formulées
par les collaborateurs

PV de réunion avec le personnel ou ses
représentants

8.2. Développement du capital humain : Régime de
protection sociale, accès à la formation, et promotion
de l’égalité des chances

Plan de formation

9.1. Disposition par l’employé de son contrat de travail
indiquant les termes et conditions de service, le
caractère volontaire de l'emploi, la liberté de le quitter
(y compris les procédures appropriées) et les sanctions
qui peuvent être associées à un départ ou un arrêt de
travail.

Contrats de travail.

9.2. Formation du personnel en vue du développement et du
renforcement des compétences.

Stratégie de gestion des ressources
humaines / procédures GRH

9.3 Respect des dispositions du droit du travail et des
réglementations nationales relatives à l'âge minimum

Plan de formation
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9.4. Recrutement des personnes exclues ou menacées
d’exclusion telles que les handicapés, les femmes…

Diversité sociale des personnels aux
postes de décision

9.5. Diversité ethnique, régionale et de genre notamment aux
postes de prise des décisions

10. Contribuer au
développement
technologique, social
et culturel de la
communauté

10.1. Soutien aux initiatives de développement de la
communauté (création d’associations, services à la
communauté).

Actions de soutien direct aux communautés

10.2. Formation des jeunes dans les soft skills dont l’initiative
et la créativité.

Convention avec des associations
locales

10.3. Mentoring et contribution à des initiatives de type
« business angels » pour le soutien de jeunes créateurs.
10.4. Soutien des fournisseurs dans les régions défavorisées
pour la participation aux appels d’offre.
10.5. Implication auprès des communautés locales à travers
des initiatives promouvant l’éducation et la culture ; la
création d'emplois et le développement des
compétences.
10.6. Aide aux associations agissant dans le domaine des
droits de l’homme.
10.7. Soutien actif de la communauté locale sous forme de
dons ou à travers l’organisation d’activités d’intérêt
général .

Marchés réalisés par des fournisseurs
locaux
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III-

Contribuer activement à la préservation des ressources et de l’environnement

Principe d’action
de la charte

Critères du label RSE

11. Intégrer les concepts 11.1. Politique ou code de conduite qui confirme l'engagement
de l’entreprise à prendre soin de la protection de
de développement
l'environnement dans ses activités, produits et services.
écologiquement
responsable dans la
11.2. Système de gestion environnemental utilisant les
culture et la politique
mécanismes et outils appropriés (tels que l'étude
de l’entreprise.
d'impact sur l’environnement, l’évaluation des risques
environnementaux, l'évaluation des technologies,
l'éco-conception).

11.3. Communication sur l’environnement à travers des outils
de reporting (tels que la déclaration environnementale
des entreprises et des rapports sur la durabilité).

12. Privilégier les achats

12.1. Politique d’approvisionnement intégrant
des critères environnementaux

Indicateurs servant à l’évaluation
Politique environnementale documentée ou inscrite dans un
code de conduite
Programme de gestion environnementale

Inscription du volet environnemental
dans l’ordre du jour de la revue de
direction annuelle.
Rapport environnemental.
Politique / Procédures d’achats.

verts, les ressources
renouvelables et les 12.2. Collaboration avec les fournisseurs afin
matériaux
d'améliorer la performance environnementale.
recyclables

13. Offrir des produits et 13.1. Evaluation du cycle de vie (ACV) dans le développement
services respectueux
de nouveaux produits et technologies
de l’environnement et
à faible consomma13.2. Utilisation des pratiques et technologies respection d’énergie.
tueuses de l'environnement sur le site de production,
en appliquant les techniques propres telles que (i) la
modification du processus technique ou de fabrication,
(ii) la modification des intrants, (iii) des modifications
apportées au produit et (iv) la réutilisation de matériaux
sur le site.

14. Réduire l’impact
négatif des activités
sur l’environnement.

Initiatives de production propre

14.1. Respect des normes et réglementations de rejet de
substances dans l’eau, l’air et celui des déchets.

Conformité aux normes environnementales.

14.2. Réalisation d’un audit environnemental périodique.

Rapport d’audit environnemental

14.3. Mise en œuvre de programmes de dépollution.

15. Faire de la lutte
contre le gaspillage
un combat quotidien.

15.1. Audits énergétique et diagnostics de consommation
d’eau.
15.2. Programme d’économie d’énergie et d’eau.
15.3. Programme de valorisation des déchets (réutilisation
et/ou recyclage).
15.4. Gestion de la maintenance préventive et curative.

Rapport d’audit (énergie, eau)
Programme de recyclage des déchets
Politique de gestion de la maintenance
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Principe d’action
de la charte

Pratiquer une bonne gouvernance
Critères du label RSE

16.1. Respect de la législation dans les divers domaines des
affaires (fiscalité, droit du travail, transactions, concurobligations légales et
rence).
respecter les normes
et lois en vigueur
16.2. Acquittement de ses obligations fiscales.

16. S’acquitter de ses

Indicateurs servant à l’évaluation
Code de conduite

Déclaration fiscale
Déclaration de sécurité sociale.

16.3. Dispositif de contrôle/audit (internet et externe).
16.4. Indépendance des auditeurs externes.

Rapport du commissaire aux comptes.

16.5. Respect des droits de propriété intellectuelle

17. Respecter l’éthique

17.1. Mise en place des processus, systèmes, structures
et autres mécanismes, permettant de mettre
et la déontologie de la
en œuvre les principes et pratiques de bonne
profession, et
gouvernance.
s’interdire toutes
formes de concur17.2. Politique ou code de conduite interdisant toutes formes
rence déloyales et
de concurrence déloyale et toutes manœuvres de gain
toutes manœuvres de
illicite.
gain illicite.
17.3. Politique, des procédures/programmes de lutte contre
la corruption destinés aux employés et aux clients
et fournisseurs et autres partenaires.

Code de conduite.
Procédure de prévention de la
corruption.

Politique, procédures/programmes de
lutte contre la corruption

17.4. Collaboration avec les pairs du secteur et avec d’autres
intervenants pour la lutte contre la corruption.

18. Instaurer des

18.1. Dialogue transparent avec les parties prenantes et
prises en considération de leurs intérêts et attentes.
relations durables,,
performantes et de
18.2. Partenariat avec l’université en matière de formation
proximité avec les
(encadrement d’étudiants stagiaires ou en préparation
d’un projet de recherche, participation des cadres de
parties prenantes
l’entreprise à des modules de formation universitaire.
(administration,
clients, fournisseurs, 18.3. Accès à l’entreprise d’étudiants et d’élèves des centres
université…)
de formation professionnelle dans le cadre de stages
ou de formation en alternance.
18.4. Participation/organisation de compléments de
formation pour favoriser l’employabilité de diplômés.

Code de conduite
Nombre de stagiaires en entreprise
Programme R&D et autres
programmes avec l’université.
Innovations organisationnelles, de
processus ou de produits réalisées en
collaboration avec l’université et
implémentées dans l’entreprise
Brevets d’invention
Participation des cadres de l’entreprise
à la formation universitaire

19.1. Mise en place de mécanismes et outils de communication en interne.

Mailing, intranet, bulletin d’information

communiquer avec
19.2. Mise en place de mécanismes et outils de communicatransparence en
tion en externe.
interne et en externe
19.3. Initiatives en faveur d’une bonne gouvernance :
transparence, responsabilité et redevabilité.

Rapport sur la performance sociale et
environnementale de l’entreprise.

19. Rendre compte,

20. Organiser les

20.1. Définition des rôles et responsabilités des organes de
direction et de surveillance.

responsabilités et les
processus de
20.2. Définition de la composition et du fonctionnement du
décision. Clarifier les
conseil d'administration.
rôles, les missions et
20.3 . Informations mises à la disposition du conseil
les attributions de
d’administration et des actionnaires ou associés.
chaque acteur.

Communication sur site web.

PV des conseils d’administration
régulièrement enregistrés

PV de revue de direction
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RÉFÉRENTIEL DU LABEL RSE CONECT ARGENT
Dimensions de la charte
I- Dimension Economique : Assurer la viabilité et la rentabilité de l’entreprise
Principe d’action de la
charte
1. Disposer d’une vision
et d’une stratégie de
développement claire
et partagée par les
acteurs concernés.

2. Pratiquer la veille
stratégique pour
maîtriser les risques
et anticiper les
changements.

3. Créer de la valeur et
offrir aux clients des
produits répondant à
leurs besoins et
attentes permettant
de générer leur
enthousiasme.

4. Optimiser et
rentabiliser les
investissements.

Critères du label RSE
1.1. Politique ou déclaration de principe qui traduit la volonté
de l’entreprise d’assumer la responsabilité de ses
impacts, ses décisions et ses activités sur la société et
sur l’environnement et d’en rendre compte.

Indicateurs servant à l’évaluation

Une stratégie et une politique
d’entreprise formulées et diffusées

2.1. Système ou procédure de veille réglementaire

Rapport d’audit de conformité aux
règlements
Procédures de veille

2.2. Dialogue avec les parties prenantes
( intervenant sur la chaîne de valeur, administration
société civile...).

Preuve de dialogue avec les parties
prenantes

3.1. Sécurité des produits et services mis sur le marché.
3.2. Veille à la protection des consommateurs contre
les risques pour leur santé et leur sécurité dans le
processus de production.
3.3. Information des consommateurs sur la composition,
utilisation, maintenance et élimination des produits et
services (application du principe de transparence).

Procédures documentées relatives à la
sécurité des produits et à la gestion
des relations avec les consommateurs

3.4. Prise en compte des réclamations des clients et
règlement rapide des litiges.

Registre des réclamations

4.1. Intégration des critères sociaux et environnementaux
dans les nouveaux investissements (au-delà des
critères financiers).

Etude d’impact environnementale pour
les nouveaux investissements ;
Initiative ou projet orienté innovation, ou
secteur ;

Projet contribuant au développement
local ou régional

5. Suivre une démarche
d’amélioration
continue des
performances

5.1. engagement dans une démarche d’amélioration continue
par l’adoption de systèmes de management orientés
qualité, environnement, sécurité, RSE…

Système de management orienté
qualité-environnement-sécurité

5.2. Innovation dans les produits et accès à de nouveaux
marchés.

innovation dans les produits, les
processus ou l’organisation
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II.
Principe d’action
de la charte
6. Etablir et faire
partager une culture
d’entreprise cadrant
les valeurs
communes et les
règles de conduite.

7. Créer un environnement favorable à
l’implication du
personnel, générant
la confiance,
l’appartenance et
l’enthousiasme et
encourageant la prise
d’initiative et la
créativité.

8. Promouvoir la culture
de partage et de
développement
mutuel des
compétences

9. Garantir l’équité de
traitement et l’égalité
des chances entre les
salariés. Eviter toutes
formes de ségrégation ou de discrimination dans les
processus de
recrutement et de
promotion.

Etre acteur du progrès social
Critères du label RSE

6.1. Conformité avec toutes les législations et réglementations de travail en vigueur (principe de respect de la
légalité).

Indicateurs servant à l’évaluation
Conformité avec la réglementation en
vigueur.

6.2. Respect et promotion des droits énoncés dans la
Déclaration internationale des droits de l’Homme, et
prise de mesures de prévention et d’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale ou contre
les femmes, respect des droits de l'enfant et ceux
des personnes handicapées.

Respect des droits de l’homme.

7.1. Garantie aux travailleurs d’un traitement juste et équitable.

Politique RH
Procédures GRH documentées.

7.2. Politique transparente et équitable en matière de
recrutement, d’affectation, de formation et
d’avancement du personnel à tous les niveaux
(recrutement, rémunération, heures de travail et de
repos, congés payés, protection de la maternité,
affectations d'emploi, évaluation de la performance et
avancement, formation, perspectives d'emploi, sécurité
sociale, sécurité et santé au travail).

PV des réunions avec les structures
représentatives du personnel.

Action en faveur des personnes exclues
ou menacées d’exclusion

Règles et procédures d’information, de
consultation et de négociation avec le
personnel.

7.3. Procédures de règlement des griefs et de traitement
des plaintes, disponibilité des voies de recours pour les
employés.

Taux d’encadrement dont celui par des
diplômés du supérieur

8.1. Dialogue social : consultation des représentants du
personnel et prise en compte des propositions formulées
par les collaborateurs

PV de réunion avec le personnel ou ses
représentants

8.2. Développement du capital humain : Régime de
protection sociale, accès à la formation, et promotion
de l’égalité des chances

Plan de formation

9.1. Disposition par l’employé de son contrat de travail
indiquant les termes et conditions de service, le
caractère volontaire de l'emploi, la liberté de le quitter
(y compris les procédures appropriées) et les sanctions
qui peuvent être associées à un départ ou un arrêt de
travail.

Contrats de travail.

9.2. Formation du personnel en vue du développement et du
renforcement des compétences.

Stratégie de gestion des ressources
humaines / procédures GRH

9.3. Respect des dispositions du droit du travail et des
réglementations nationales relatives à l'âge minimum

Plan de formation

9.4. Recrutement des personnes exclues ou menacées
d’exclusion telles que les handicapés, les femmes…

Diversité sociale des personnels aux
postes de décision
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10. Contribuer au
développement
technologique, social
et culturel de la
communauté

11. Intégrer les concepts

10.1. Soutien aux initiatives de développement de la communauté (création d’associations, services à la communauté).
10.2. Soutien des fournisseurs dans les régions défavorisées
pour la participation aux appels d’offre.

Marchés réalisés par des fournisseurs
locaux

11.1. Politique ou code de conduite qui confirme l'engagement
de l’entreprise à prendre soin de la protection de
l'environnement dans ses activités, produits et services.

Politique environnementale documentée ou inscrite dans un
code de conduite

12. Privilégier les achats 12.1. Politique d’approvisionnement intégrant des critères

environnementaux
verts, les ressources
renouvelables et les
12.2. Collaboration avec les fournisseurs afin d'améliorer la
matériaux
performance environnementale.
recyclables

négatif des activités
sur l’environnement

14. Faire de la lutte
contre le gaspillage
un combat quotidien.

Convention avec des associations
locales

10.3. Implication auprès des communautés locales à travers
des initiatives promouvant l’éducation et la culture ; la
création d'emplois et le développement des
compétences.

de développement
écologiquement
responsable dans la 11.2. Système de gestion environnemental utilisant les
mécanismes et outils appropriés (tels que l'étude
culture et la politique
d'impact sur l’environnement, l’évaluation des risques
de l’entreprise.
environnementaux, l'évaluation des technologies,
l'éco-conception).

13. Réduire l’impact

Actions de soutien direct aux communautés

13.1. Respect des normes et réglementations relatives au
rejet des déchets et des substances dans l’eau et dans
l’air.

Programme de gestion environnementale

Politique / Procédures d’achats.

Conformité aux normes environnementales.

13.2. Mise en œuvre de programmes de dépollution.
14.1. Audits énergétiques et diagnostics de consommation
d’eau.
14.2. Programme d’économie d’énergie et d’eau.

Rapport d’audit (énergie, eau)
Politique de gestion de la maintenance
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III.
Principe d’action
de la charte

Pratiquer la bonne gouvernance
Critères du label RSE

15.1. Respect de la législation dans les divers domaines des
affaires (fiscalité, droit du travail, transactions, concurobligations légales et
rence).
respecter les normes
et lois en vigueur
15.2. Acquittement des obligations fiscales.

Indicateurs servant à l’évaluation

15. S’acquitter de ses

15.3. Dispositif de contrôle/audit (interne et externe).

Code de conduite
Déclaration fiscale
Déclaration de sécurité sociale.
Rapport du commissaire aux comptes.

15.4. Respect des droits de propriété intellectuelle

16. Respecter l’éthique

16.1. Politique ou code de conduite interdisant toutes formes
de concurrence déloyale et toutes manœuvres
et la déontologie de la
de gain illicite.
profession, et
s’interdire toutes
16.2. Politique, procédures/programmes de lutte contre
formes de concurla corruption destinés aux employés et aux clients
rence déloyales et
et fournisseurs et autres partenaires
toutes manœuvres de
gain illicite.

Code de conduite.
Procédure de prévention de la
corruption.
Politique, procédures/programmes de
lutte contre la corruption

17. Instaurer des

17.1. Dialogue transparent avec les parties prenantes
relations durables,,
et prise en considération de leurs intérêts et attentes.
performantes et de
proximité avec les
17.2. Accès à l’entreprise d’étudiants et d’élèves des centres
de formation professionnelle dans le cadre de stages
parties prenantes
ou de formation en alternance.
(administration,
clients, fournisseurs,
université…)

Code de conduite
Nombre de stagiaires en entreprise.

18.1. Mise en place de mécanismes et outils de communication en interne.
communiquer avec
18.2.
Initiatives en faveur d’une bonne gouvernance :
transparence en
transparence, responsabilité et redevabilité.
interne et en externe

Mailing, bulletin d’information

19.1. Définition des rôles et responsabilités des organes de
direction et de surveillance.
responsabilités et les
processus de
19.2. Informations mises à la disposition du conseil
d’administration et des actionnaires ou associés.
décision. Clarifier les
rôles, les missions et
les attributions de
chaque acteur.

PV des conseils d’administration
régulièrement enregistrés
ou
PV de revue de direction

18. Rendre compte,

19. Organiser les

Rapport sur la performance sociale et
environnementale de l’entreprise.
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RÉFÉRENTIEL DU LABEL RSE CONECT BRONZE
Dimensions de la charte de l’entreprise citoyenne
I- Dimension Economique : Assurer la viabilité et la rentabilité de l’entreprise
Principe d’action de la
charte
1. Disposer d’une vision
et d’une stratégie de
développement claire
et partagée par les
acteurs concernés.

2. Pratiquer la veille

Critères du label RSE
1.1. Politique ou déclaration de principe qui traduit la volonté
de l’entreprise d’assumer la responsabilité de ses
impacts, ses décisions et ses activités sur la société et
sur l’environnement et d’en rendre compte.
2.1. Système ou procédure de veille réglementaire

stratégique pour
maîtriser les risques
et anticiper les
changements.

3. Créer de la valeur et
offrir aux clients des
produits répondant à
leurs besoins et
attentes permettant
de générer leur
enthousiasme.

4. Optimiser et
rentabiliser les
investissements.

5. Suivre une démarche
d’amélioration
continue des
performances

Indicateurs servant à l’évaluation

Une stratégie et une politique
d’entreprise formulées et diffusées

Rapport d’audit de conformité aux
règlements
Procédures de veille

3.1. Sécurité des produits et services mis sur le marché.
3.2. Veille à la protection des consommateurs contre
les risques pour leur santé et leur sécurité dans
le processus de production.

Procédures relatives à la sécurité des
produits et à la gestion des relations
avec les consommateurs
Registre des réclamations

3.3. Information des consommateurs sur la composition,
utilisation, maintenance et élimination des produits et
services (application du principe de transparence).
4.1. Intégration des critères sociaux et environnementaux
dans les nouveaux investissements (au-delà des
critères financiers).

Prise en compte des critères
environnementaux et sociaux dans les
nouveaux investissements ;

5.1. engagement dans une démarche d’amélioration
continue à travers l’adoption d’un système de gestion
orienté qualité, environnement, sécurité, RSE...

Système de management orienté
qualité-environnement-sécurité
innovation dans les produits, les
processus ou l’organisation
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II- Etre acteur du progrès social
Principe d’action de la
charte
6. Etablir et faire
partager une culture
d’entreprise cadrant
les valeurs
communes et les
règles de conduite.

7. Créer un environnement favorable à
l’implication du
personnel, générant
la confiance,
l’appartenance et
l’enthousiasme et
encourageant la prise
d’initiative et la
créativité.

8. Garantir l’équité de
traitement et l’égalité
des chances entre les
salariés. Eviter toutes
formes de ségrégation ou de discrimination dans les
processus de
recrutement et de
promotion.

Critères du label RSE
6.1. Conformité avec toutes les législations et réglementations de travail en vigueur (principe de respect de la
légalité).
6.2. Respect et promotion des droits énoncés dans
la Déclaration internationale des droits de l’Homme,
et prise de mesures de prévention et d’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale ou
contre les femmes, respect des droits de l'enfant
et ceux des personnes handicapées.

Indicateurs servant à l’évaluation

Conformité avec la réglementation en
vigueur.
Respect des droits de l’homme.
Action en faveur des personnes exclues
ou menacées d’exclusion

7.1. Garantie aux travailleurs d’un traitement juste
et équitable.

Politique RH
Procédures GRH

7.2. Développement du capital humain : Régime de protection
sociale, accès à la formation, et promotion de l’égalité
des chances

Taux d’encadrement dont celui par les
diplômés du supérieur

8.1. Disposition par l’employé de son contrat de travail
indiquant les termes et conditions de service, le
caractère volontaire de l'emploi, la liberté de le quitter
(y compris les procédures appropriées) et les sanctions
qui peuvent être associéés à un départ ou un arrêt de
travail.
8.2. Respect des dispositions du droit du travail et des
réglementations nationales relatives à l'âge minimum.

Contrats de travail.
Procédures GRH
Déclaration à la sécurité sociale
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III. Contribuer activement à la préservation des ressources et de l’environnement
Principe d’action de la
charte
9. Intégrer les concepts
de développement
écologiquement
responsable dans la
culture et la politique
de l’entreprise.

10. Privilégier les achats
verts, les ressources
renouvelables et les
matériaux
recyclables

11. Réduire l’impact
négatif des activités
sur l’environnement.

Critères du label RSE
9.1. Politique ou code de conduite qui confirme l'engagement
de l’entreprise à prendre soin de la protection de
l'environnement dans ses activités, produits et services

12. S’acquitter de ses
obligations légales et
respecter les normes
et lois en vigueur

Politique / Procédures d’achat
formulées dans le code de conduite

11.1. Respect des normes et réglementations relatives au
rejet de déchets et de substances dans l’eau et dans
l’air.

Conformité aux normes environnementales.
Rapport d’analyse environnementale

Pratiquer la bonne gouvernance
Critère ddu label RSE

12.1. Respect de la législation dans les divers domaines des
affaires (fiscalité, droit du travail, transactions, concurrence).
12.2. Acquittement des obligations fiscales.

13.1. Définition des rôles et responsabilités des organes de
direction et de surveillance.
responsabilités et les
processus de
décision. Clarifier les
rôles, les missions et
les attributions de
chaque acteur.

13. Organiser les

Politique environnementale inscrite
dans un code de conduite

10.1. Politique d’approvisionnement intégrant des critères
environnementaux

IV.
Principe d’action de la
charte

Indicateurs servant à l’évaluation

Indicateurs servant à l’évaluation

Code de conduite
Déclaration fiscale

Organigramme
PV de revue de direction ou PV des
conseils d’administration
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Partie 3

GUIDE POUR LA FORMULATION
D’UN ENGAGEMENT RSE
ET L’ELABORATION
D’UN CODE DE CONDUITE
POUR L’ENTREPRISE CITOYENNE
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GUIDE DE CONDUITE DE L’ENTREPRISE CITOYENNE
Un code de conduite est une déclaration officielle des valeurs et des pratiques d’affaires, élargie
aux parties prenantes de l'entreprise. Il exprime l’engagement de l’entreprise dans une
démarche de responsabilité sociétale et de développement durable.
Le guide proposé reprend les quatre axes de la charte de la CONECT déclinés en plusieurs
domaines d’action reflétant l’engagement sociétal de l’entreprise.

INTRODUCTION
Message à mettre en valeur : les valeurs de l’entreprise et l’engagement formel de la direction
générale à adopter un code de conduite et à le mettre en œuvre en impliquant ses employés et
ses partie prenantes ;
Contenu du code (quatre axes et des domaines d’actions)

1.

Pratiques économiques

Consolidation et renforcement de la valeur de
l’entreprise en fixant des objectifs ambitieux de
croissance et de profit
Préservation de la bonne réputation de
l’entreprise
Bannissement de toute pratique de concurrence
déloyale
Garantie de la sécurité des produits et services
(y compris information des consommateurs
concernant leur utilisation et les risques
associés).
Extension des valeurs de l’entreprise aux divers
partenaires présents sur sa chaîne de valeur
Adoption d’une politique d’innovation
(processus/produits)
Adoption d’une politique d’amélioration continue
Adoption d’une politique de partenariat gagnantgagnant avec les différentes parties prenantes
Veiller à la conformité des pratiques avec la
législation en vigueur.
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2.

Pratiques sociales

Respect des droits de l’homme
Respect de la législation du travail
Actions contre les risques liés à la santé et la sécurité
des employés, des consommateurs et des communautés
avoisinantes.
Respect de la liberté d’association
Promotion du dialogue social
Garantie d’un traitement juste et équitable de tous les
travailleurs
Recrutement de personnes exclues ou menacées
d’exclusion (handicapés, femmes…)
Soutien au recrutement des jeunes et des diplômés
Soutien au développement de l’entrepreneuriat local et
régional
Établissement d’un climat de compréhension et de coopération mutuelle avec les communautés locales,
Contribution au développement du bien-être des
populations locales,
Soutien au développement régional
Collaboration avec les organisations de la société civile

3.

Pratiques environnementales
Réduction de la production de déchets et leur recyclage.
Economie d'énergie (amélioration de l'efficacité
énergétique et préférence accordée aux sources
d'énergie renouvelables et durables).
Utilisation durable des ressources naturelles, qu'elles
soient renouvelables (eau, forêts, etc.), ou non-renouvelables (pétrole, gaz naturel, etc.).
Protection de la biosphère (élimination progressive de
toute substance pouvant causer des dommages environnementaux à l'air, à l'eau, à la Terre et aux habitants).
Politique d’achat vert
Réalisation d’audit environnemental et de programmes
de dépollution.
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4.

Pratiques de bonne gouvernance

Respect des règles éthiques dans la pratique des affaires
Information du public
Dialogue avec les parties prenantes
Réalisation d'audits et publication de rapports
Initiatives en faveur d’une bonne gouvernance
(transparence, responsabilité et redevabilité)
Politique ou procédures de lutte contre la corruption adressées aux employés, clients et
fournisseurs.
Veille aux conflits d’intérêt dans les pratiques de gestion (achats, recrutements, rapports
aux clients…)
Conduite à adopter en matière de gestion financière
Neutralité politique de l’entreprise, l’engagement politique demeurant personnel.
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Partie 4

CORRESPONDANCES
ENTRE LE LABEL RSE TUNISIE
ET LA NORME ISO 26000
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Actuellement la norme ISO 26000 n’est pas certifiable, néanmoins, en élaborant son
label, la CONECT a veillé à assurer la correspondance entre les critères de labellisation
et les questions centrales de la norme. Elle a été animée en cela par un double souci :
faciliter la certification ISO 26000 aux entreprises labellisées le jour où la certification
sera de rigueur, et assurer une reconnaissance de ces entreprises auprès des clients
étrangers. Le tableau ci-dessous présente les correspondances entre les questions
centrales de la norme ISO et les critères du label RSE CONECT

Questions centrales de la norme
ISO 26000

Gouvernance

Droits de l’Homme

Relations & conditions de travail

Critères du label RSE TUNISIE
• Politique ou déclaration de principe qui traduit la volonté de l’entreprise d’assumer
la responsabilité de ses impacts, ses décisions et ses activités sur la société et sur
l’environnement et d’en rendre compte.
• Initiatives en faveur d’une bonne gouvernance : transparence, responsabilité et
redevabilité.
• Mise en place des processus, systèmes, structures ou d'autres mécanismes,
permettant de mettre en œuvre les principes et pratiques de bonne gouvernance.
• Dialogue transparent avec les parties prenantes et prise en considération de
leurs intérêts et attentes.
• Respect et promotion des droits énoncés dans la Déclaration internationale
des droits de l’Homme, et prise de mesures de prévention et d’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale ou contre les femmes, respect des droits de
l'enfant et ceux des personnes handicapées.

• Conformité avec toutes les législations et réglementations de travail en vigueur
(principe de respect de la légalité).
• Garantie aux travailleurs d’un traitement juste et équitable.
• Politique transparente et équitable en matière de recrutement, d’affectation, de
formation et d’avancement du personnel à tous les niveaux.
• Recrutement des personnes exclues ou menacées d’exclusion telles que les
handicapés, les femmes...
• Dialogue social : consultation des représentants du personnel et prise en compte
des propositions formulées par les collaborateurs.
• Développement du capital humain : Régime de protection sociale, accès à la
formation, et promotion de l’égalité des chances
• Consultations adéquates sur les questions relatives à la santé et la sécurité au
travail, les procédures de règlement des différends et les règles de discipline
• Procédures de règlement des griefs et de traitement des plaintes, disponibilité
des voies de recours pour les employés.
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Environnement

Loyauté des pratiques

Questions relatives aux
consommateurs

Communauté
& développement local

• Politique ou code de conduite qui confirme l'engagement de entreprise à prendre
soin de la protection de l'environnement dans ses activités, et en ce qui concerne les
produits et les services.
• Respect des normes et réglementations de rejet de substances dans l’eau, l’air et
celui des déchets.
• Utilisation des pratiques et technologies respectueuses de l'environnement sur le
site de production, en appliquant les techniques propres telles que (i) la modification
du processus technique ou de fabrication, (ii) la modification des intrants, (iii) des
modifications apportées au produit et (iv) la réutilisation de matériaux sur le site.
• Programme d’économie d’énergie et d’eau.
• Programme de dépollution et de valorisation des déchets.
• Respect de la législation dans les divers domaines des affaires (fiscalité, droit du
travail, transactions, concurrence).
• Politique ou code de conduite interdisant toutes formes de concurrence déloyale
et toutes manœuvres de gain illicite.
• Respect des droits de propriété intellectuelle.
• Politique, procédures/programmes de lutte contre la corruption destinés aux
employés et aux clients et fournisseurs et autres partenaires.
• Collaboration avec les pairs du secteur et avec d’autres intervenants pour la lutte
contre la corruption.
• Veille à la protection des consommateurs contre les risques pour leur santé et
leur sécurité.
• Sécurité des produits et services mis sur le marché.
• Information des consommateurs sur la composition, utilisation, maintenance et
élimination des produits et services (application du principe de transparence.
• Prise en compte des réclamations des clients et règlement rapide des litiges.
• Implication auprès des communautés locales à travers des initiatives promouvant
l’éducation et la culture ; la création d'emplois et le développement des compétences
• Mentoring et contribution à des initiatives de type « business angels » pour le
soutien de jeunes créateurs.
• Formation des jeunes dans les soft skills dont l’initiative et la créativité.
• Aide aux associations agissant dans le domaine des droits de l’homme.
• Soutien actif de la communauté locale sous forme de dons ou à travers
l’organisation d’activités d’intérêt général.
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LA CHARTE DE L’ENTREPRISE CITOYENNE DE LA CONECT
Une charte qui s’articule autour de 4 axes:

Economique
Assurer la viabilité et la rentabilité de
l’entreprise
1 Disposer d’une vision et d’une stratégie de développement
claire et partagée par les acteurs concernés.

2 Pratiquer la veille stratégique pour maîtriser les risques et
anticiper les changements.

3 Créer de la valeur et offrir aux clients des produits répondant à
leurs besoins et attentes permettant de générer leur
enthousiasme.

Environnemental
Contribuer activement à la préservation
des ressources et de l’environnement
6 Intégrer les concepts de développement écologiquement
responsable dans la culture et la politique de l’entreprise.

7 Privilégier les achats verts, les ressources renouvelables et les
matériaux recyclables.

8 Offrir des produits et services respectueux de l’environnement
et à faible consommation d’énergie.

9 Réduire l’impact négatif des activités sur l’environnement.
4 Optimiser et rentabiliser les investissements.
10 Faire de la lutte contre le gaspillage un combat quotidien.
5 Suivre une démarche d’amélioration continue des
performances

Gouvernance

Social et sociétal
Etre acteur du progrès social
11 Etablir et faire partager une culture d’entreprise cadrant les
valeurs communes et les règles de conduite.

12 Créer un environnement favorable à l’implication du personnel,
générant la confiance, l’appartenance et l’enthousiasme et
encourageant la prise d’initiative et la créativité.

13 Promouvoir la culture de partage et de développement mutuel
des compétences.

Pratiquer la bonne gouvernance
16 S’acquitter de ses obligations légales et respecter les normes
et lois en vigueur.

17 Respecter l’éthique et la déontologie de la profession, et
s’interdire toutes formes de concurrence déloyale et toutes
manœuvres de gain illicite.

18 Instaurer des relations durables, performantes et de proximité
avec les parties prenantes (administration, clients,
fournisseurs, université,...)

14 Garantir l’équité de traitement et l’égalité des chances entre
les salariés. Eviter toutes formes de ségrégation ou de
discrimination dans les processus de recrutement et de
promotion.

19 Rendre compte, communiquer avec transparence en interne
et en externe.

20 Organiser les responsabilités et les processus de décision.
15 Contribuer au développement technologique, social et culturel
de la communauté.

Clarifier les rôles, les missions et les attributions de chaque
acteur.
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