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VISION & STRATÉGIE 
Les PME peuvent donner le cap en plaçant 
leur objectif, leur vision et leur stratégie 
dans le contexte de la durabilité mondiale. 
Le processus des rapports de durabilité 
permet de mieux l’expliciter aux parties 
prenantes. 

SYSTÈMES DE GESTION 
La gestion et les rapports de durabilité 
exigent des systèmes de gestion qui 
améliorent la qualité des données. Les 
données de suivi mettent en évidence les 
opportunités d’amélioration, d’e�cacité 
et de réduction des coûts. 

FORCES ET FAIBLESSES
Une alerte précoce sur de nouveaux 
enjeux peut aider la direction à saisir les 
opportunités ou à évaluer rapidement des 
évolutions potentiellement préjudiciables, 
avant qu’elles ne dégénèrent en mauvaises 
surprises. 

EMPLOYÉS
Associer le personnel aux e�orts de 
durabilité diminue l’absentéisme, attire de 
nouveaux talents et augmente la productivité 
grâce à une main d’œuvre motivée. C’est 
également un excellent moyen de renforcer 
les e�orts. 

AVANTAGES INTERNES AVANTAGES EXTERNES

L’IMPORTANCE 
DES RAPPORTS 

RÉPUTATION & CONFIANCE 
Une communication proactive et 
transparente sur vos e�orts de durabilité 
favorisera la bonne volonté en réduisant les 
risques liés à la réputation. Cela permet 
également d’améliorer l’image du produit, le 
nom de la marque et la réputation.

ATTIRER LES CAPITAUX 
La réduction des risques par la gestion et la 
communication en matière de durabilité peut 
attirer l’attention sur la qualité et la bonne 
gestion, et éventuellement procurer de 
nouvelles sources de capitaux et faire baisser 
les coûts.

IMPLICATION DES 
PARTIES PRENANTES
Apprentissage continu de l’extérieur vers 
l’intérieur. Restez à jour en matière 
d’environnement règlementaire. Les 
rapports de durabilité sont un outil puissant 
pour bâtir ou restaurer la confiance parmi 
les parties prenantes. 

AVANTAGES CONCURRENTIELS
Les clients recherchent des fournisseurs qui 
minimisent les risques environnementaux et 
sociaux. Grâce aux rapports, les PME 
peuvent augmenter la satisfaction et la 
fidélité de leurs clients et l’accès à la chaîne 
d’approvisionnement.

QUEL INTÉRÊT PRÉSENTENT LA DURABILITÉ 
ET L’ÉLABORATION DE RAPPORTS POUR LES 
ENTREPRISES ?
L’intérêt pour les entreprises d’intégrer la durabilité dans les opérations a été bien étayé durant les quinze dernières 
années. Cependant, ce n’est que par une communication et l’élaboration de rapports transparents sur votre travail en 
matière de durabilité, sur les résultats et sur les progrès par rapport à vos objectifs que vous pourrez tirer parti de la 
valeur du développement durable.  Sans communication comment pourriez-vous bâtir votre réputation et instaurer la 
confiance ? Et comment pourriez-vous attirer de nouveaux capitaux ou acquérir un avantage concurrentiel si vous ne 
communiquez pas avec les parties prenantes ?

L’élaboration de rapports vous aidera à dégager de la valeur. Avant de démarrer le processus, il est important d’acquérir 
une meilleure compréhension de la gestion et des rapports de durabilité en faisant un zoom arrière afin d’avoir une vue 
d’ensemble. Pensez d’abord à VOS réponses aux questions suivantes avant d’analyser le contexte de durabilité. 
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Notre monde change à une vitesse vertigineuse. Un 
des éléments moteurs est la rapidité de l’accroissement 
démographique mondial. En 1950 il y avait moins de 
3 milliards de personnes alors que les Nations unies 
prévoient que la population mondiale passera à plus de 9 
milliards en 2050, ce qui signifie qu’elle aura plus que triplé 
en tout juste cent ans. Cet accroissement de population 
augmente la demande en biens et services, ce qui est bon 
pour les affaires. Cependant, le défi pour les entreprises 
et la société est de répondre à cette demande croissante 
alors que les ressources naturelles disponibles s’épuisent. 
Actuellement nous utilisons l’équivalent de 1,6 planète 
pour fournir les ressources que nous utilisons au niveau 
mondial et pour absorber nos déchets. Ce qui signifie qu’il 
faut plus de 18 mois à la terre pour régénérer ce que nous 
utilisons en une année.1 Ceci va à l’encontre de la définition 
du développement durable donnée par les Nations 
unies : « répondre aux besoins des générations actuelles sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre  
à leurs propres besoins ». Selon des prévisions mesurées 
de l’ONU, nous sommes sur le point d’avoir besoin de deux 
planètes d’ici à 2030, ce qui aura une forte incidence sur les 
entreprises. 

Alors que la demande en biens et services croît de 
manière exponentielle au fil du temps, les réserves de 
ressources naturelles telles que les matières nécessaires 
pour produire ces biens et services diminuent avec le 
temps ; on les consomme plus rapidement qu’elles ne se 
régénèrent naturellement. Que se passera-t-il à long terme 
quand la demande en ressources naturelles dépassera 
systématiquement les réserves ? 

Afin de faciliter une approche pratique au défi mondial 
de la durabilité, 190 pays ont participé à l’élaboration et 
au lancement des Objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations unies en 2015.

LE CONTEXTE MONDIAL DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

1. http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/

Comment comptez-vous 
contribuer à la construction 
de cet avenir ? 

Quelle est votre vision de l’avenir, 
pour votre entreprise et pour votre 
communauté ?

Comment construire 
un avenir durable, 
équitable et 
responsable ?

Comment votre 
entreprise opèrera-t-elle 
dans ce nouvel avenir ?

Comment améliorer le 
bien-être et répondre aux 
besoins du plus grand 
nombre de personnes 
dans un monde aux 
ressources limitées ? 

Quels sont les principaux 
enjeux de durabilité dans votre 

pays actuellement ? Quels 
seront-ils d’ici à 2030 ?
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LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (ODD) DES NATIONS UNIES 

Les Objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations unies ont été conçus pour aider la société et les 
entreprises à trouver des solutions aux défis mondiaux 
de durabilité. En tant qu’acteur clé, les entreprises ont été 
étroitement associées au processus de développement. 
Les ODD offrent une perspective d’avenir durable et 
proposent des cibles réalisables pour la plupart des 
principaux défis actuels de durabilité :

 ❱ changement climatique
 ❱ pénurie d’eau
 ❱ insécurité alimentaire
 ❱ déchets et pollution
 ❱ inégalités
 ❱ droits de l’homme
 ❱ urbanisation

Les ODD tentent de s’attaquer aux causes profondes 
de la pauvreté et de répondre au besoin universel de 
développement applicable à tous. Il est évident que les 
ODD ne seront réalisables qu’avec l’engagement des PME.

Outre des cadres de politique globale, comme les ODD, 
il existe une tendance croissante pour les gouvernements, 
les places boursières et d’autres organismes de 
règlementation à traduire ces objectifs mondiaux en lois, 

règlementations et exigences en matière de durabilité et 
de rapports sur des données non financières, comme :

 ❱ La directive européenne 2014/95/UE concernant 
la publication d’informations non financières et 
d’informations relatives à la diversité par certaines 
grandes entreprises et certains groupes dans tous les 
pays membres de l’UE.

 ❱ La loi sur l’esclavage moderne adoptée en 2015 par 
le Parlement du Royaume-Uni. Cette loi vise à lutter 
contre l’esclavage au Royaume-Uni et les délits liés à la 
traite d’êtres humains et à l’esclavage.

 ❱ La loi californienne sur la transparence des chaînes 
d’approvisionnement (SB 657) porte sur la traite 
d’êtres humains et l’esclavage dans les chaînes 
d’approvisionnement.

 ❱ Les exigences d’inscription du JSE (la bourse de 
Johannesburg) de 2010, obligent les 450 entreprises 
sud-africaines cotées au JSE à produire un rapport 
annuel complet (informations financières et sur la 
durabilité) ou à justifier pourquoi elles ne le font pas.

 ❱ Le format de rapport de responsabilité des entreprises 
(2015) de l’organisme de règlementation du marché des 
valeurs mobilières en Inde (SEBI), exige que les 500 plus 
grandes entreprises du pays s’engagent à présenter des 
rapports environnementaux et sociaux rigoureux.
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Ces réglementations et ces exigences ont des 
répercussions évidentes sur les entreprises, surtout 
les grandes multinationales qui dépendent des chaînes 
d’approvisionnement mondiales. L’effet de domino garantit 
que ces réglementations s’appliquent aussi aux PME qui 
partout dans le monde fournissent les multinationales, et 
auxquelles il peut être demandé de produire un rapport 
reprenant des données environnementales et sociales à 
fournir à la multinationale qui achète. Dans l’ensemble ces 
évolutions mènent à une demande croissante des parties 
prenantes et des sociétés vers plus de transparence et des 
pratiques commerciales plus responsables.  

Dans quelle mesure les ODD vont-ils avoir une  
incidence sur les PME ?
La politique mondiale détermine les politiques nationales 
qui à leur tour poussent les entreprises locales à prendre 
des mesures. (Voir schéma ci-dessus : Des politiques 
mondiales aux implications locales).

Afin d’arriver à de meilleurs résultats, il est indispensable 
d’avoir une approche intégrée pour progresser vers les 
multiples ODD interconnectés. Les PME peuvent utiliser les 
objectifs et les cibles pour évaluer leurs opérations en cours 
en déterminant, évaluant et mesurant dans quelle mesure 
elles contribuent à chaque objectif ou si au contraire elles 
l’entravent. A partir de là les ODD sont utiles à deux 
égards : premièrement, votre organisation peut minimiser, 
mesurer et signaler vos impacts liés aux ODD et mettre 
en place de nouvelles idées qui servent votre entreprise en 
réduisant votre empreinte et en minimisant l’impact global. 
Deuxièmement, votre organisation peut utiliser les ODD 
comme source d’inspiration et élaborer des critères pour 

le développement de nouveaux produits et des processus 
d’innovation, en développant des produits et des services 
qui contribuent à résoudre de véritables enjeux mondiaux, 
tout en répondant aux besoins humains.

Comment la stratégie de votre entreprise interagit-elle avec 
les ODD ?
Si vous êtes une entreprise agro-alimentaire par exemple, 
il s’agit d’une opportunité stratégique de contribuer à 
l’objectif 2 : éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable. 

Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable

Entreprises agro-alimentaires 

Cependant, alors que votre entreprise s’efforce de réaliser 
l’objectif 2, elle contribue à de nombreux autres ODD, 
ou au contraire elle peut avoir une incidence négative. 
Le fait de mesurer, gérer et présenter des rapports est 
fondamental pour atteindre les ODD. 

POLITIQUE MONDIALE
• Agenda 2030 pour le développement durable
• Objectifs de développement durable
• Adoptés par 190 dirigeants mondiaux

DES POLITIQUES MONDIALES AUX IMPLICATIONS LOCALES

POLITIQUES NATIONALES
• Priorités nationales des pays
• Nouvelles politiques et réglementations
• Mesures d’incitation et de dissuasion pour les entreprises

VOTRE ENTREPRISE 
• Pratiques commerciales responsables
• Licence d’exploitation des entreprises
• Modèle économique résistant au nouveau contexte
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Les PME sont le pilier des économies nationales et des 
chaînes d’approvisionnement mondiales des grandes 
sociétés. Individuellement, les PME ont un impact 
relativement réduit au niveau social et environnemental. 
Cependant, en tant que groupe les impacts sont beaucoup 
plus importants et les PME représentent près de 90 % de 
toutes les entreprises.2 Selon la Banque mondiale, les PME 
contribuent de manière significative au PIB et elles jouent 
un rôle déterminant dans la création d’emploi. Les PME 
du secteur formel représentent 45 % de l’emploi total et 
elles contribuent jusqu’à 33 % du PIB dans les économies 
émergentes.3

Les PME ont un rôle déterminant à jouer dans la 
construction d’un avenir durable en suivant des pratiques 
commerciales responsables et il est clair qu’il y va de 
l’intérêt des PME de relever le défi. 

Ce que les PME peuvent faire 
Pour réussir les entreprises ne peuvent pas rester 
indifférentes à la société et à l’environnement où elles 
opèrent et il en va de même pour les PME. Des conditions 
pacifiques, un environnement sain, une sécurité juridique 
et de bonnes relations humaines au sein de l’entreprise 
sont les éléments clés de la réussite. Les PME doivent 
d’abord veiller à ce que leur perspective, leur mission, leur 
stratégie et leur modèle de gestion incluent des pratiques 
responsables et elles doivent considérer ces pratiques 
comme des éléments fondamentaux de leur viabilité future. 

Des pratiques commerciales responsables impliquent des 
améliorations constantes, qui combinées à des rapports 
durables, vont se renforcer mutuellement, en aidant les 
PME à intégrer une réflexion sur la durabilité au sein de 
l’organisation et à acquérir une nouvelle valeur. 

POURQUOI LES PME SONT-ELLES ESSENTIELLES 
POUR PARVENIR À UN AVENIR DURABLE ?

90 %
Les PME représentent près de  
90 % de toutes les entreprises 

45 %
Les PME fournissent jusqu’à 45 % 
de l’emploi total 

33 %
Les PME représentent jusqu’à 
33 % du PIB dans les économies 
émergentes

2. http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/277d1680486a831abec2fff995bd23db/AM11IFC+IssueBrief_SME.pdf ?MOD=AJPERES
3. http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/smes-finance 
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La GRI est une organisation à but non lucratif qui œuvre 
dans l’intérêt public vers une perspective d’économie 
mondiale durable depuis la fin des années 1990. Avec 
nos normes en matière de rapports de durabilité qui 
sont applicables à l’échelle mondiale, nous aidons les 
entreprises, les gouvernements et d’autres organisations 
à comprendre et à communiquer leur impact sur des 
questions sensibles de développement durable telles 
que le changement climatique, les droits de l’homme, la 
corruption et bien d’autres.

Les rapports de durabilité servent à divulguer les impacts 
les plus significatifs de votre organisation. Un rapport 
de durabilité devrait englober les valeurs et le modèle 
de gouvernance de votre organisation et devrait lier 
vos résultats, progrès, stratégies et engagements à une 
économie mondiale durable.

Les PME sont encouragées à commencer à élaborer 
des rapports pour montrer ce que leur entreprise fait, 
comment elle opère et comment elle gère son impact 
sur le développement durable. Les rapports de durabilité 
peuvent commencer à petite échelle et ensuite se 
développer au fil du temps pour arriver à être conformes 
aux normes de la GRI. Les rapports augmentent la 
transparence envers les parties prenantes et illustrent 
une bonne gestion des risques tout en conduisant au 

développement de l’entreprise et à l’optimisation des 
processus opérationnels.

Pour travailler de manière crédible à l’intégration de la 
durabilité dans votre organisation et élaborer un rapport 
de durabilité sur vos réalisations, il est important d’adhérer 
aux principes qui vous aideront à identifier, hiérarchiser 
et définir les questions de durabilité. Les normes de la 
GRI se basent sur des principes que vous pouvez utiliser 
pour définir le contenu de votre rapport ainsi que la 
qualité de l’information communiquée. Ces principes sont : 
contexte de durabilité, participation des parties prenantes, 
importance relative et exhaustivité. 

Contexte de durabilité 
Le rapport présentera les informations concernant les résultats 
de l’organisation dans le contexte élargi du développement 
durable.  

C’est dans ce contexte qu’il faut placer les informations 
sur les résultats. La question sous-jacente au rapport 
de durabilité est comment une organisation contribue, 
ou entend contribuer dans l’avenir, à l’amélioration 
ou à la détérioration des conditions, évolutions et 
tendances économiques, environnementales et sociales 
au niveau local, régional et mondial. Si le rapport ne 
reprend que les résultats individuels (ou l’efficacité de 

QUE SONT LES RAPPORTS DE DURABILITÉ ET 
EN QUOI PEUVENT-ILS AIDER LES PME ?
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l’organisation), il ne répondra pas à cette question sous-
jacente. C’est pourquoi les rapports devraient chercher 
à présenter les résultats par rapport à des concepts 
élargis de développement durable, ce qui implique de 
discuter les résultats de l’organisation dans le contexte 
des limites et des exigences en matière de ressources 
environnementales ou sociales au niveau local, régional ou 
mondial.  

BONNES PRATIQUES – LISTE DE CONTRÔLE  
 ✓ Expliquez ce qu’est pour vous le développement 

durable et appuyez-vous sur l’information objective 
disponible et les mesures de développement durable 
pour les sujets traités dans le rapport.

 ✓ Présentez vos résultats par rapport à des conditions 
et objectifs élargis de développement durable 
et essayez de communiquer l’ampleur de votre 
contribution à la (non-)durabilité.

 ✓ Expliquez de quelle manière les questions de 
développement durable sont liées à une stratégie 
à long terme, aux risques et aux opportunités de 
l’organisation, y compris les questions touchant aux 
chaînes d’approvisionnement.  

Participation des parties prenantes 
L’organisation qui élabore un rapport identifiera les parties 
prenantes et expliquera en quoi elle a répondu à leurs attentes 
et intérêts raisonnables. 

Les parties prenantes peuvent inclure ceux qui se sont 
investis dans l’organisation ainsi que ceux qui ont d’autres 
relations vis-à-vis de l’organisation. Les attentes et intérêts 

raisonnables des parties prenantes sont un point de 
référence essentiel pour de nombreuses décisions lors de 
la préparation du rapport.

BONNES PRATIQUES – LISTE DE CONTRÔLE  
 ✓ Décrivez et schématisez les parties prenantes envers 

lesquelles vous vous sentez responsables.
 ✓ Le contenu de votre rapport de durabilité devrait 

idéalement s’inspirer des résultats du processus 
d’implication des parties prenantes.

 ✓ Votre rapport devrait montrer que vous avez 
répondu aux préoccupations, politiques et normes 
pertinentes des parties prenantes.

Importance relative 
Le rapport couvrira les sujets qui reflètent les impacts 
économiques, environnementaux et sociaux significatifs de 
l’organisation qui élabore le rapport, ou qui influencent de 
manière considérable les évaluations et les décisions des 
parties prenantes.

Les organisations sont confrontées à un vaste éventail 
de sujets sur lesquels elles pourraient élaborer des 
rapports. Les sujets pertinents sont ceux que l’on 
peut raisonnablement considérer comme étant assez 
importants pour refléter les impacts économiques, 
environnementaux et sociaux de l’organisation ou 
influencer les décisions des parties prenantes et qui 
méritent par conséquent d’être inclus dans le rapport. 
L’importance relative est le seuil à partir duquel les sujets 
deviennent assez importants pour être couverts.
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BONNES PRATIQUES – LISTE DE CONTRÔLE  
 ✓ Prendre en considération les sujets et questions qui 

présentent actuellement un risque significatif pour 
votre organisation et votre domaine d’opération.

 ✓ Prendre en considération les principaux intérêts, sujets 
et indicateurs en matière de durabilité, mentionnés 
par les parties prenantes.

 ✓ Prendre en considération les principaux sujets et les 
défis futurs du secteur ou de votre région signalés par 
vos homologues, concurrents ou groupes d’experts 
dont les compétences sont reconnues dans ce 
domaine.

 ✓ Prendre en considération les lois, règlementations, 
accords internationaux ou volontaires pertinents ayant 
une importance stratégique pour votre organisation 
ou les parties prenantes.

Exhaustivité
Le rapport couvrira un périmètre suffisant pour refléter 
les impacts économiques, environnementaux et sociaux 
significatifs et pour permettre aux parties prenantes d’évaluer 
les résultats de l’organisation qui élabore le rapport pendant la 
période visée.

L’exhaustivité englobe principalement les notions de 
portée, périmètre et périodicité. Ce concept peut 
également être utilisé en référence aux pratiques 
de collecte d’information et pour déterminer si la 
présentation de l’information est raisonnable et 
appropriée.

BONNES PRATIQUES – LISTE DE CONTRÔLE  
 ✓ Prendre en considération les impacts au sein de 

votre organisation et en dehors de celle-ci ; traiter et 
hiérarchiser toute l’information sur base du principe 
d’importance relative.  

 ✓ Éviter d’omettre toute information importante 
pouvant influencer ou orienter les évaluations ou 
décisions des parties prenantes ou refléter des 
impacts économiques, environnementaux ou sociaux 
importants.  



– 11 – 

DÉMARRAGE
Les rapports de durabilité s’adressent à tous les types 
d’entreprises, petites, moyennes ou grandes. Les bénéfices 
que vous pouvez en retirer pour votre organisation seront 
proportionnels aux efforts réalisés. C’est pourquoi il est 
important de débuter par des efforts basés en fonction de 
la capacité de votre organisation et de les poursuivre pour 
progresser vers le développement durable.

 
Ai L.H. Nguyen, Premier Directeur responsable 
des opérations, de la responsabilité sociale et 
de la durabilité, JIA HSIN CO., LTD

« Le processus de rapport de Jia Hsin ne reflète pas 
seulement notre engagement constant en matière de 
développement durable, mais il crée aussi de la valeur 
pour notre entreprise. Jia Hsin reconnaît les nombreux 
avantages apportés par l’élaboration de rapports et nous 
tirons pleinement profit de deux éléments importants : 
les opportunités permettant d’améliorer les résultats 
opérationnels et la réputation de notre organisation sur le 
marché. » 

Ci-dessous quelques questions pour guider les entreprises 
qui démarrent dans l’élaboration de rapports :

Portée et stratégie
Comment votre entreprise doit-elle communiquer sur ce 
qu’elle est et ce qu’elle fait, notamment en démontrant son 
engagement à être responsable sur le plan environnemental, 
social et économique ? 

Donnez une image claire de vos opérations, de vos 
activités et de la manière dont votre organisation crée 
de la valeur. Expliquez dans quelle mesure la stratégie 
de votre entreprise intègre le développement durable 
dans les programmes, priorités et prises de décision au 
niveau exécutif. Quand vous décrivez la valeur, prenez 
en considération la valeur créée pour l’entreprise, les 
employés, les communautés locales et la communauté au 
sens large.

Gouvernance et responsabilité 
Comment menez-vous votre stratégie de durabilité et quelles 
sont les politiques et structures existantes pour garantir la 
responsabilité organisationnelle en ce qui concerne la réalisation 
des objectifs de développement durable ?

Montrez de quelle manière vos cadres supérieurs sont 
impliqués dans les principaux programmes et initiatives en 
matière de développement durable.

CONSEIL PRATIQUE !

La base de données de la GRI reprend de nombreux 
exemples illustratifs de rapports de durabilité de PME 
du monde entier ! Pour en savoir plus : 
➜ database.globalreporting.org/search
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Participation des parties prenantes 
Comment votre entreprise a-t-elle identifié les parties prenantes 
qui auront le plus d’impact sur votre viabilité à long terme ? 
Comment vous engagez-vous vis-à-vis de ces parties prenantes ? 
Comment utilisez-vous leurs retours pour mieux comprendre et 
anticiper les risques et opportunités à venir ?

Identifiez les principales parties prenantes et expliquez-
leur dans quelle mesure elles sont impliquées.  Exposez 
comment vous avez abordé -ou comment vous allez 
aborder- leurs principales priorités et de quelle manière 
cela se reflète dans vos initiatives de durabilité. 

Sujets importants 
Comment votre entreprise présente-t-elle des sujets qui revêtent 
une importance particulière pour vous et pour les principales 
parties prenantes ?

Indiquez les sujets importants en expliquant comment 
ils ont été identifiés et abordés tant dans votre stratégie 
et dans vos programmes en cours qu’au niveau de la 
planification stratégique.

Principaux indicateurs de performance, résultats et 
impact 
Comment votre organisation mesure-t-elle les résultats de 
durabilité ? Comment savez-vous si vos résultats progressent en 
matière de durabilité et dans quelle mesure ils ont une incidence 
sur la société, l’environnement et sur votre rentabilité ?

Utilisez les indicateurs de rendement clés (KPI) 
correspondant aux sujets hautement prioritaires pour 
démontrer que vos résultats s’améliorent et que vous 
répondez aux attentes/objectifs.  

Qualité des données 
Dans quelle mesure communiquez-vous clairement vos priorités, 
plans et résultats de durabilité ? Donnez-vous une image 
détaillée de vos réussites, défis, risques et opportunités ? Êtes-
vous prêts à améliorer certains points ? Comment démontrez-
vous l’exactitude des données sur les résultats et la crédibilité de 
vos déclarations ? L’information est-elle présentée de manière 
assez précise et détaillée pour que les parties prenantes puissent 
évaluer vos résultats ?

Les rapports de durabilité doivent être crédibles. Cela 
signifie qu’ils doivent être équilibrés et que les données 

utilisées doivent être comparables, précises, récentes, 
claires et fiables. Vous devez montrer aux parties 
prenantes qu’un programme de durabilité précis et efficace 
peut améliorer votre orientation générale pour l’avenir 
(p.ex. en augmentant le rendement et la compétitivité, 
en diminuant les risques), de telle manière qu’il y a un lien 
étroit entre durabilité et stratégie d’entreprise. Décrivez 
comment votre entreprise fait face à d’éventuelles 
préoccupations à propos de la fiabilité des données et 
des déclarations grâce à une combinaison de pratiques 
d’audit interne utilisées systématiquement, à un contrôle 
indépendant de la qualité et aux retours des parties 
prenantes sur la structure générale, les sujets et le ton du 
rapport.  
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L’enjeu mondial de la durabilité incite de plus en plus 
à introduire de nouvelles règlementations, législations 
et autres exigences qui encouragent les entreprises à 
tenter de résoudre ces problèmes. Les PME ont un rôle 
déterminant à jouer dans la construction d’un avenir 
durable et il est prouvé que les entreprises ont tout intérêt 
à le faire. Les cadres politiques tels que les ODD aident 
les PME à comprendre l’ampleur de l’enjeu mondial de la 
durabilité tout en fournissant des orientations pratiques 
pour aider les entreprises à améliorer leur rendement. Les 
normes de la GRI en matière de rapports de durabilité 
permettent aux PME de comprendre et de communiquer 
leurs impacts sur des questions essentielles telles que 
le changement climatique, les droits de l’homme et les 
relations professionnelles. En présentant des rapports, les 
PME peuvent améliorer la gestion des risques, favoriser des 
pratiques commerciales responsables et ouvrir de nouvelles 
opportunités sur les marchés mondiaux. En lisant ce guide, 
vous avez fait le premier pas en direction de la durabilité. 
Nous sommes impatients de savoir comment vous allez 
poursuivre votre chemin. 

MESURES À PRENDRE 



La GRI™ est une organisation internationale 
indépendante qui a été pionnière en matière de rapports 
de durabilité des entreprises depuis 1997. 

La GRI aide les entreprises, les gouvernements et d’autres 
organisations à communiquer et à comprendre l’incidence 
que les entreprises peuvent avoir sur des questions 
cruciales de durabilité telles que le changement climatique, 
les droits de l’homme, la corruption et bien d’autres 
sujets. Avec des milliers de rapporteurs dans plus de 90 
pays, la GRI fournit les normes les plus fiables et les plus 
largement utilisées dans le monde en matière de rapports 
de durabilité, permettant ainsi aux organisations et à leurs 
parties prenantes de prendre de meilleures décisions en 
se basant sur des informations pertinentes.

Actuellement plus de 40 pays et régions mentionnent la 
GRI dans leurs politiques. La GRI se fonde sur un principe 
unique de multi-partenariat qui assure la participation 
et l’expertise des différentes parties prenantes dans 
l’élaboration de ses normes.

La mission de la GRI est d’habiliter tous les responsables, 
par le biais de ses normes et de son réseau multi-
partenarial, à agir pour un monde et une économie plus 
durables.

CONTACT
Global Reporting Initiative
PO Box 10039 
1001 EA Amsterdam 
Pays-Bas

Téléphone :  +31(0) 20 531 00 00

www.globalreporting.org

International Organisation of Employers
Organisation Internationale des Employeurs
Organización Internacional de Empleadores

The Global Voice of Business

 L'Organisation internationale des Employeurs (OIE) est la 
plus représentative du monde des entreprises avec plus 
de 150 membres dans plus de 140 pays. Elle est le seul 
porte-parole reconnu pour représenter les intérêts des 
employeurs au sein des débats sur la politique sociale et 
du travail. Depuis sa création en 1920, et à partir de son 
secrétariat d’une vingtaine de personnes basé à Genève, 
l’OIE soutient les fédérations nationales d’employeurs 
et l’ensemble des entreprises dans le monde en leur 
dispensant informations, orientations et conseils ainsi 
qu’en leur proposant des services de renforcement 
des capacités. Elle représente également leurs opinions 
et positions auprès d’un large éventail de forums 
internationaux traitant de politique sociale et du travail, 
des processus intergouvernementaux, de l’ensemble 
du système multilatéral et en particulier auprès de 
l’Organisation internationale du Travail où l’OIE fait office 
de secrétariat du Groupe des employeurs. 
L’OIE est récemment devenue membre du Forum 
Politique de l’Union européenne pour le développement 
et elle a participé activement à l’organisation de réunions 
conjointes avec la Commission sur le rôle du secteur privé 
dans le développement et en particulier la mise en œuvre 
des Objectifs de développement durables à l’horizon 
2030.

CONTACT
Organisation internationale des Employeurs (OIE) 
Avenue Louis-Casai, 71
CH-1216 Cointrin / Genève
Suisse

Téléphone : +41 22 929 00 00

www.ioe-emp.org


