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Education au développement durable et solidaire
Diffusion d’un autodiagnostic RSE pour les PME
PORTEUR DU PROJET
Riposte verte
LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS
Parce que nous devons tous être acteurs du changement, même au bureau, mais qu’il
n’est pas toujours facile, par manque d’expertise et/ou de ressources de lancer une
politique de développement durable pour une PME, Riposte Verte fournit des outils
gratuits et adaptés. En 2013, l’association a développé un logiciel d’auto-diagnostic
RSE permettant également le suivi d’un plan d’actions.
Cet outil gratuit basé sur la norme ISO 26000 (simple d’utilisation et très opérationnel)
permet aux PME de réaliser un premier diagnostic du fonctionnement de leur
entreprise et de piloter une politique RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise).
Une cinquantaine de questions balaient les points emblématiques de la norme ISO
26000 pour une organisation du secteur tertiaire. L’outil identifie ensuite les « bonnes
pratiques » et les actions d’amélioration pertinentes.
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LES BÉNÉFICES ATTENDUS
Environnementaux
§§ Mise en place par les PME d’une vraie démarche environnementale conduisant à
la baisse des consommations énergétiques, à l’amélioration de leur politique d’achat
et de recyclage (et donc baisse des gaz à effet de serre).

Econom ie Sociale et Solidaire
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Sociaux
§§ Diffusion des bonnes pratiques professionnelles en matière de qualité de vie au
travail et amélioration de la politique sociale des PME.
Économiques
§§ Mise en place d’une politique d’achats et d’investissement responsable, contribuant
au développement local.
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