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Le développement durable est un sujet à la mode. Les entreprises, pressées par un public de plus en 
plus concerné par les aspects sociaux et environnementaux, sont amenées à modifier leur mode de 
gestion. Elles communiquent sur leur nouveau comportement, et sur les actions qu’elles 
entreprennent en faveur du développement durable. 
ADELI, s’intéressant à ce phénomène, vous propose dans un premier temps cette synthèse et vous 
invite à en débattre le 8 décembre à l’occasion de son Assemblée Générale. 
 
 

Le développement durable 

La définition officielle, donnée en 1987 par le rapport 
Brundtland de la Commission des Nations-Unies sur 
l’environnement et le développement, est la 
suivante : « Il s’agit de la capacité des générations 
actuelles à satisfaire leurs besoins sans compro-
mettre la capacité des générations futures à satisfaire 
les leurs. » 
 
Le développement durable est défini par l’acronyme 
« PPP » pour « Profit, People, Planet » :  
Faisons croître nos entreprises pour qu’elles vivent 
longtemps, en respectant les personnes et notre 
planète. 
 
Apparu il y a environ vingt ans, le concept du 
développement durable tente d’inverser la façon de 
penser des entreprises. Finis les profits à court 
terme, la production qui détruit la planète, le 
traitement sans égard du personnel.  
C’est une tâche difficile et une préoccupation 
mondiale. Déjà quelques grands groupes ont revu 
leur cahier des charges d’entreprise pour s’adapter 
aux principes du développement durable. 
 
Aujourd’hui des institutions telles que l’Organisation 
des Nations Unies, le Fond Monétaire International, 
l’Organisation Mondiale du Commerce, l’Organisation 
de Coopération et de Développement Économique, 
l’Union Européenne travaillent sur le thème du 
développement durable. Les sommets internationaux 
participent à la prise de conscience de l’impact 
négatif d’un certain mode de développement 
économique sur notre planète. 
En 2002, la France s’est dotée d’un secrétariat d’État 
au développement durable1. 
Aujourd’hui les dirigeants d’entreprises ont pris 
conscience de la nécessité d’intégrer les principes du 
développement durable dans leurs stratégies 
d’entreprises. 

                                                 
1
 Actuellement intégré dans le cadre du Ministère de l’écologie et 

du développement durable. 

Le gouvernement d’entreprise 

Plusieurs grands scandales financiers tant en France 
qu’à l’étranger ont amené les entreprises à mettre en 
œuvre un gouvernement d’entreprise. 
C’est une vision différente de la gestion des 
entreprises. On y parle de transparence, d’indépen-
dance des décisions et de compétence des adminis-
trateurs. 
Grâce à la gouvernance, les actionnaires ne sont 
plus tenus à l’écart de la gestion de l’entreprise. Ils 
sont à même de surveiller ses comportements au 
travers des décisions des administrateurs, et d’agir 
éventuellement en justice pour garantir leurs droits. 
Leur participation aux assemblées est devenue plus 
active. 
En France, pour aider les entreprises dans ce mode 
de gestion, les rapports Viennot (1995 et 1999) et 
Bouton (2002) apportent des recommandations 
pratiques. Ces rapports sont devenus la référence en 
la matière. 
 

La Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) 

Les termes « responsabilité sociale des entreprises » 
proviennent de la Commission européenne. Le terme 
« sociale » est traduit de l’anglais et se rapproche 
plus, en français, du terme « sociétale » qui inclut le 
volet environnemental. En effet, selon la 
Commission, le concept de RSE signifie 
essentiellement que les entreprises, de leur propre 
initiative, contribuent à améliorer la société et à 
protéger l’environnement. La RSE est donc la 
déclinaison des principes du développement durable 
à l’échelle de l’entreprise.  
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à 
reconnaître leur responsabilité sociale et 
environnementale. 
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L’article 116 de la loi sur les nouvelles 
régulations économiques 

Le développement de la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) et de l’investissement socialement 
responsable (ISR) suppose d’améliorer l’information 
non financière.  
L’article 116 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur 
les nouvelles régulations économiques (NRE) et son 
décret d’application n°2002-221 ont ainsi imposé des 
obligations d’information minimum : depuis l’exercice 
2002, les entreprises françaises cotées sur le marché 
français doivent préciser dans leur rapport d’activité 
annuel la manière dont elles prennent en compte les 
conséquences sociales et environnementales de 
leurs activités.  
 

La notation des entreprises 

Tenues d’être responsables, les entreprises doivent 
informer et rendre des comptes en garantissant leur 
objectivité, ce qui implique une évaluation extérieure. 
De nos jours, les entreprises sont évaluées selon 
leurs performances dans trois domaines :  
 leur capacité à croître durablement en faisant des 
profits ; 
 leur gestion du personnel ; 
 leur respect de l’environnement et de la planète. 

 
Initialement, les seules entreprises du CAC 40 
étaient « notées » par des agences spécialisées qui, 
faute de normalisation, ont développé leurs propres 
méthodes. 
Cette méthodologie sert pour deux types de 
notation :  
 la notation classique (ou déclarative), qui concerne 
essentiellement les entreprises cotées ; 
 la notation sollicitée, qui peut être demandée par 
toutes les entreprises. Cette notation s’impose peu 
à peu comme un véritable gage de « confiance » 
sur les marchés financiers, au même titre que la 
certification qualité.  

 
La notation détermine, à partir de différents critères, 
le « niveau de responsabilité » de l’entreprise face au 
développement durable. 
 

VIGEO 

Vigéo, agence de notation des entreprises, est née 
en 2002. Sa vocation est de noter les entreprises sur 
leurs activités sociétales. Vigéo détient plus de 50% 
du marché de la notation. 
 
Pour ce faire, elle « passe en revue six domaines, à 
partir d’un référentiel de 40 critères de responsabilité 
évaluant le comportement de l’entreprise au regard 
de près de 300 indicateurs ». 

Les six domaines évoqués sont : 
 les clients, fournisseurs et sous-traitants ; 
 l’environnement ; 
 les droits humains ; 
 le gouvernement d’entreprise ; 
 l’engagement sociétal ; 
 les ressources humaines. 

 

Le Système d’Information 

L’information est omniprésente dans l’entreprise, elle 
doit être utile, utilisable et utilisée. 
Pour répondre à ces critères, l’information est décrite 
en répondant aux quatre questions : 
 Pour quels métiers est-elle utile ? Qui la possède ? 
 Comment est-elle gérée ? Par qui ? 
 Sur quel support est-elle véhiculée et utilisable ?  
 Avec quelle technologie est-elle transmise ? 

 
L’information brute est prise en charge par une 
structure dont la vocation est de la transformer en 
une information utilisable. 
Aujourd’hui les entreprises organisent leur système 
d’information en prenant en compte les exigences 
des lois du marché, de la concurrence, des fluctua-
tions réglementaires, des stratégies commerciales et 
des nouvelles exigences du développement durable. 
C’est la réponse à cet ensemble d’exigences que 
nous appelons communément les « stratégies de 
l’entreprise ». 
 
Le Système d’Information est un processus de 
support (au même titre que la gestion des ressources 
humaines). Son rôle est de fournir les meilleures 
informations à tous les processus de l’entreprise. 
Par conséquent, il alimente les activités liées au 
développement durable avec le même soin que 
toutes les autres activités présentes dans 
l’entreprise. 
Puisque le SI est aligné sur les stratégies de l’entre-
prise et que les activités liées au développement 
durable font partie de ces stratégies, le SI est 
obligatoirement aligné sur les stratégies sociétales de 
l’entreprise. 
 

La réalité du SI Sociétal 

De nouveaux concepts sont apparus avec le 
développement durable, et avec eux un besoin enco-
re plus pressant d’information juste et circulante. 
Ainsi, nous avons vu que la gouvernance d’entre-
prise, la RSE, les rapports annuels, les agences de 
notations sont « avides d’information ». 
 
L’aspect sociétal du SI devient évident lorsque l’on 
évoque… 
 
Les exigences des agences de notation 

Vigéo prend en compte « le cadre de gestion des 
carrières, sa transparence et son accessibilité, 
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l’information sur les perspectives de l’entreprise et de 
ses emplois, l’amélioration de l’employabilité des 
salariés ». Le corollaire est un outil informatique de 
communication, consultable par tous les salariés de 
l’entreprise, sur ce sujet. 
L’entreprise est également notée sur son engage-
ment sociétal : « L’analyse porte sur les aspects 
tangibles de la prise en compte par l’entreprise de 
l’impact de son activité sur le territoire d’implantation, 
et notamment ses engagements en faveur de 
l’emploi local, de la formation, sur la prise en compte 
de l’impact sociétal attaché à ses produits/services, 
et sur ses contributions effectives à des causes 
d’intérêt général. » 
Que dire de cette entreprise qui a recours aux pays 
du Sud-Est asiatique, pour développer ses projets 
d’évolution de son Système d’Information ? 
 
La gouvernance de l’entreprise 

Le rapport Viennot dit : « L’information préalable et 
permanente des administrateurs est une question 
primordiale du bon exercice de leur mission. » 
Le rapport Bouton précise : « L’entreprise devrait 
communiquer de manière permanente aux adminis-
trateurs toute information pertinente, y compris 
critique, concernant la société, notamment articles de 
presse et rapports d’analyse financière. » 
 
La communication 

Toutes les grandes entreprises, ou presque, affichent 
une page de leur site leurs grandes actions en faveur 

du développement durable (ou du commerce 
équitable, ou du respect de la planète). 
La réalité du Système d’Information correspond-elle à 
l’image propagée par l’entreprise ? 
Comment être sûr que les informations sociétales 
diffusées aux publics concernés sont les reflets des 
actions des entreprises en la matière ?  
Les instances de contrôle… effectuent des contrôles, 
mais les principales questions ne sont pas encore 
réellement débattues.  
 
D’autres questions viennent à l’esprit, par exemple : 
 Comment le SI peut-il aider l’entreprise à gérer ces 
nouvelles données ?  
 Quel avantage peut-il apporter dans la gouvernance 
de l’entreprise ?  
 Est-il capable, seul, de générer les rapports 
sociétaux de l’entreprise ? 
 Est-il suffisamment fiable pour que les institutions 
de contrôle lui fassent entièrement confiance ? 

 
Pour répondre à ces questions, est-il envisageable 
qu’un groupe d’adeliens s’assoie autour d’une même 
table et travaille sur le sujet du SI Sociétal afin de 
définir un cahier de recommandations qui aidera les 
entreprises à élaborer leur gestion sociétale ? 
 
Si les adhérents d’ADELI y sont favorables nous 
créerons cette commission dès la nouvelle année 
2007. ▲ 

ddussard@estimationdescharges.com 
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