DEMARCHE PARTAGEE RSE EN PAYS DE LA LOIRE
Les critères RSE dans les marchés publics - 12 novembre 2012
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Rapporteurs : José MAILLET (Audencia)

Synthèse des échanges :
Un chef d’entreprise d’une PME régionale : « Mon entreprise ne répond aux appels d’offre des
marchés publics que si une démarche RSE est proposée de la part de l’acheteur ». Plutôt que la mise
en place d’indicateurs RSE, il présente une véritable volonté d’exporter son modèle d’entreprise. Le
premier de ses clients ne représente que 3% de son chiffre d’affaires. Par conséquent, s’il s’en va cela
n’a que très peu d’impact pour la santé de son entreprise. C’est également une forme de
responsabilité économique et donc sociale qui doit être prise en compte dans les critères RSE que la
région développera.
Malgré le coût très élevé de la démarche il souhaite bientôt obtenir l’ISO 26000.

Un autre chef d’entreprise : « Aujourd’hui, on peut encore baratiner beaucoup lorsqu’on fournit des
réponses RSE dans un appel d’offres. Les normes et labels sont très coûteux mais elles permettent
d’éviter cet écueil ».

Un intervenant d’une fédération du bâtiment : « D’ici 10 à 15 ans, le prix de l’énergie va doubler.
Hors deux tiers des logements français ont été construits avant 1974. Ce sont de véritables passoires.
Le problème est massif et la construction de bâtiments à très faible consommation est un enjeu
majeur en terme de RSE ».

L’ouvre boite : « Concernant les petites entreprises, elles n’ont pas forcément la capacité d’être
auditées en vue d’une certification et elles n’ont pas forcément les ressources techniques en interne
pour développer la RSE ».

Océan, chantiers d’insertion : « Nous souhaitons investir dans le RSE bien que nous ne soyons que
160 salariés. Même avec 160 salariés ce qui n’est pas une TPE, nous n’avons pas les moyens de payer
une certification, bien que nous soyons tout à fait conscients de l’aspect très positif et parfois même
rentable de la démarche. Nous avons besoin d’aide, de conseil et d’orientation ».

Cigales : club d’investisseurs citoyens. « Une des entreprises que nous avons aidé à financer disait
hier : ‘’je suis le seul à respecter la totalité de la convention collective’’. Commençons d’abord pas
respecter ces conventions collectives, nous ferons déjà une bonne part de RSE ».

ESAT : « Les TPE dépassent souvent les obligations légales en terme de handicap par exemple. Elles
ont souvent la volonté d’être des acteurs sociaux, c’est l’image que le chef d’entreprise veut
donner ».
De façon plus globale, les petites entreprises s’inquiètent des labels car elles ont rarement les
moyens de les obtenir financièrement.
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