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donc exercée par l’entreprise à 
travers un ensemble d’actions 
concernant l’environnement ou 
les droits de l’Homme, puisque 
c’est essentiellement selon ces 
deux axes (complémentaires 
de l’efficacité économique, trop 
souvent seul critère de décision) 
que le concept de développe-
ment durable se structure, pour  
l’entreprise. 
Le souci de RSE est né de la mon-
dialisation, avec des entreprises 
internationales de plus en plus 
importantes, des chaînes d’ap-
provisionnement opaques et 
largement logées dans des pays 
à bas coûts salariaux et législa-
tion permissive. Si, au plan des 
institutions, on peut dater du  
4e sommet de la Terre (Johannes-
burg, 2002) l’entrée des entre-
prises dans les négociations sur 
le développement durable, nous 
préférons garder 1996 (scan-
dale Nike) comme date emblé-
matique du besoin exprimé par 
l’opinion publique mondiale 
d’une régulation « éthique » des 
activités des multinationales. 
Depuis, de nombreux cadres, 
directives, principes sont venus 
outiller les entreprises dans leur 
volonté de mettre en place « leur » 
RSE (3). En 2013, l’effondrement 
du Rana Plaza, qui a coûté la vie à 
plus d’un millier d’ouvrières ben-
galis, a malheureusement remis 
le sujet en tête des agendas.

création), ainsi qu’à l’énergie et la 
ténacité de quelques personnali-
tés politiques (citons notamment 
Dominique Potier, député). 
La création, en 2013, de la Plate-
forme nationale pour la RSE (voir 
encadré p. 18) n’a jusqu’ici ni 
effacé les antagonismes profonds 
existant entre société civile et 
pôle économique, ni modifié pro-
fondément les rapports de force, 
l’écoute des organisations patro-
nales à Bercy étant souvent, in 
fine, décisive. Pourtant, cet objet 
hybride qu’est la Plateforme, par 
son domaine d’action au cœur 
des problématiques de régulation 
du système économique, pourrait 
amener à la co-construction de 
nouveaux compromis.

De quelle responsabilité 
est-il question ?
Précisons tout d’abord que la 
RSE a pour champ, aujourd’hui, 
la mise en œuvre par les entre-
prises du concept de déve-
loppement durable (2). Elle est 

 D ans le précédent nu- 
méro d’H&L, un article (1) 
évoquait  plusieurs 
publications françaises 

récentes dans le domaine de la 
responsabilité sociale (ou socié-
tale) des entreprises (RSE), ainsi 
que la loi emblématique votée en 
2017 sur le devoir de vigilance des 
entreprises. Il mentionnait aussi 
la tenue, en octobre 2017, de la 
troisième session d’un groupe de 
travail de l’ONU sur la création 
d’un instrument contraignant 
au plan international autour de 
la responsabilité des multinatio-
nales, et le souhait de l’Equateur, 
qui en a assuré jusqu’ici la prési-
dence, de voir la France soutenir 
ce processus.
Ces initiatives et « productions » 
politiques, la France les doit 
d’abord à l’engagement déter-
miné d’organisations de la société 
civile et de syndicats de salariés, 
pour la plupart regroupés dans le 
Forum citoyen pour la RSE (dont 
la LDH est membre depuis sa 

Rse

Approfondir 
la démocratie 
participative 
via la RSE
Mondialisation… et mobilisations obligent, on parle beaucoup  
de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Des structures 
comme la démocratie participative sait en construire peuvent 
aider à élaborer les nouveaux compromis nécessaires,  
au plan mondial, pour un futur partagé et désirable.

Jean-Louis GALZiN, représentant de la LDH à la Plateforme rSe

(1) Alain dru, « droits de 
l’Homme et entreprises. Vers 
une stratégie française », in H&L 
n° 179, septembre 2017, p. 10.
(2) Avant d’aller plus loin, je sou-
haite répondre à ceux crient à la 
« trahison » parce que le concept 
de développement durable a 
été, dès ses débuts, et davan-
tage encore aujourd’hui, rejeté 
comme oxymore s’accommo-
dant du productivisme par une 
partie de la société civile. Peut-
être, mais l’ensemble des parties 
prenantes à la Plateforme rSE, 
comme l’ensemble des gouver-
nements de l’UE, comme les 
pays de l’ONU (et comme la LdH 
après Copenhague, lorsqu’elle a 
renommé son groupe de travail 
LdH « Environnement et déve-
loppement durable »), ont choisi 
de dépasser la guerre souvent 
stérile des mots et accepté de 
travailler sur le contenu souhai-
table, assez bien délimité au plan 
sémantique, du concept, et cela 
sans renoncer à y mettre des 
contenus politiques différents.
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plus haut pour définir, au niveau 
européen et mondial, un « devoir 
de vigilance » s’inspirant de la loi 
française (7). La société civile est à 
la pointe de ce combat et s’appuie 
sur la structuration internatio-
nale des grandes ONG et collec-
tifs fonctionnant efficacement 
depuis plus de vingt ans, souvent 
pour peser sur les négociations 
environnementales. 

De nouveaux compromis 
internationaux ?
La phrase « la responsabilité 
sociale des entreprises est d’ac-
croître ses profits » (8) date de 
1970, un peu avant l’ère ultrali-
bérale Thatcher/Reagan. Qu’elle 
soit considérée comme une pro-
vocation d’un économiste qui 
aimait le parler-cru, ou comme la 
simple affirmation du credo libé-
ral « le social suit l’économique », 
cette phrase ne serait probable-
ment pas audible aujourd’hui (9). 
Probablement parce que crise 
financière, catastrophes écolo-
giques, industrielles et humaines 
et augmentation vertigineuse des 
inégalités aidant, l’idée que notre 
système économique s’autoré-
gule pour le bien commun ne 
passe plus au niveau de l’opinion ; 
et que s’il y a autorégulation, 
l’optimum atteint ne correspond 
pas à un futur désirable pour la 
société humaine, car il ne porte 
ni l’égalité ni la fraternité, deux 

Le Medef a toujours opposé, 
parfois avec un brin de mépris, 
sa vision d’une « RSE de perfor-
mance » à une « RSE de confor-
mité », qui porte selon lui une 
« vision coercitive et punitive ». 
Il parle aujourd’hui d’une « RSE 
d’engagement », les initiatives 
RSE, volontaires et allant au-delà 
des obligations légales, pouvant 
être porteuses d’une meilleure 
image et d’une meilleure compé-
titivité.
Il nous semble cependant que 
seul le droit (probablement 
national d’abord, puis étendu à 
l’international) peut porter la 
demande de régulation présente 
aujourd’hui dans la société civile 
mondiale, car il apparaît plus 
efficace d’encadrer juridique-
ment l’activité d’une entreprise 
que de la laisser se chercher une 
« éthique des affaires ». En France, 
la loi de 2017 instaurant un « Plan 
de vigilance » pour les grandes 
entreprises françaises est un pas 
positif dans ce sens ; gageons que 
ces entreprises sauront l’utiliser 
à leur avantage, malgré leur lob-
bying intense contre le projet de 
loi, au nom d’une perte de com-
pétitivité supposée.
L’extension au niveau régional, 
puis mondial, de ces avancées de 
la RSE, fonctionnant comme un 
« principe viral », est lentement à 
l’œuvre en Europe et au niveau 
du « groupe de travail ONU » cité 

Le terme de « responsabilité » 
peut évoquer, a minima, « fonc-
tion, mission », mais est ici plus 
proche de « redevabilité », et 
implique généralement une 
notion de « rendre compte » de 
ses actes, au sens de « accoun-
table for », en anglais ; et si l’on 
voit bien que ces « obligations » 
sont vis-à-vis des « parties pre-
nantes », quid du texte et de l’au-
torité qui obligent ?
Si la RSE est bien historique-
ment définie par la Commission 
européenne comme des actions 
volontaires (« l’intégration volon-
taire des préoccupations sociales 
et écologiques des entreprises à 
leurs activités commerciales et 
leurs relations avec leurs parties 
prenantes ») (4), cette même Com-
mission rectifie, dix ans plus tard : 
« La responsabilité sociale des 
entreprises concerne les actions 
de celles-ci qui vont au-delà des 
obligations juridiques qui leur 
incombent à l’égard de la société 
et de l’environnement. » (5)

On est là sur deux visions contras-
tées de la RSE, entre les « initia-
tives et les bonnes pratiques », 
volontaires, et les législations, 
nationales et/ou internationales, 
contraignantes. L’alternative « soft 
law/hard law » est le premier 
grand clivage qui a marqué et 
marque encore les affrontements 
du monde économique et de la 
société civile (6). 

(3) Citons la norme iSO 26000 
(2010), les Principes directeurs 
de l’OCdE à l’intention des entre-
prises multinationales (révisés 
en 2013), les Principes directeurs 
des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de 
l’Homme (2013), les 17 Objectifs 
de développement durable de 
l’ONU (Odd, 2015), et la décla-
ration tripartite de l’OiT sur les 
multinationales et la politique 
sociale (révision en 2017).
(4) Commission européenne, 
« Livre vert », 2001.
(5) Commission européenne, 
document « COMM(2011) 682 
final 2 ».
(6) Si l’on peut admettre que 
la société civile est parfois 
prompte à stigmatiser ou à par-
ler d’impunité, on reste étonné 
du rôle du déni dans la volonté 
de minimisation systématique, 
par le pôle économique, des 
impacts sociétaux et environ-
nementaux des entreprises.
(7) On parle souvent de passa-
ger clandestin en se référant 
à des pays, ou des entreprises, 
qui diffèrent leur engagement, 
mais cet « avantage compétitif » 
est souvent de courte durée 
car de plus en plus traqué et 
stigmatisé au niveau de l’opi-
nion publique. C’est le fameux 
« name and shame », que les 
entreprises redoutent.
(8) Milton Friedman, in NYT 
Magazine, 13 septembre 1970.

Il apparaît plus 
efficace d’encadrer 
juridiquement 
l’activité  
d’une entreprise  
que de la laisser  
se chercher  
une « éthique  
des affaires »… 
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(et l’écoute toujours attentive 
et équilibrée de son secrétariat 
général et de France Stratégie), 
il semble que la Plateforme ait 
atteint un niveau de maturité 
permettant d’y mettre, demain, 
de nouvelles ambitions. Elle nous 
a appris qu’on y chemine mieux, 
parfois, ensemble (10), que par des 
allers-retours de communiqués 
de presse assassins, bardés de 
certitudes.
La RSE ne régulera pas, seule, 
le capitalisme mondial, mais 
elle peut en être un élément 
important, car l’entreprise reste 
aujourd’hui au cœur des espoirs 
(production de richesses et 
d’emplois) et des attentes déçues 
(explosion des inégalités et des 
atteintes à l’environnement). 
Cela fait quelque temps, à cet 
égard, que la démocratie par-
ticipative est appelée pour pal-
lier le manque de légitimité du 
« politique représentatif ». Les 
conférences de citoyens, sou-
vent centrées sur des contro-
verses locales, n’ont pas jusqu’ici 
convaincu, apparaissant davan-
tage comme une recherche de 
caution pour des décisions déjà 
prises que comme l’élaboration 
d’alternatives. Le Conseil éco-
nomique, social et environne-
mental (Cese), seule assemblée 
de la République où la société 
civile est représentée dans son 
ensemble, insuffle sans nul doute 
par ses avis des idées nouvelles 
utiles à des compromis futurs 
(voir l’article p. 40). De nouveaux 
« objets », comme la Plateforme, 
peuvent aussi être utiles et 
doivent être développés.
Du temps a passé depuis que 
l’on pouvait identifier la société 
civile et les ONG à des « avant-
gardes autoproclamées » (11), et les 
obstacles aux mutations néces-
saires restent massifs. La société 
civile est aujourd’hui réaliste, 
constructive dans son ensemble, 
impatiente certes, mais seule-
ment de voir mises en œuvre 
plus vite des solutions aux défis 
que nous avons trop longtemps 
ignorés. ●

tank » !), dans laquelle il mettrait 
tous les protagonistes des déci-
sions qu’il aimerait ne pas avoir 
à prendre, marmite dont il pour-
rait goûter à sa guise le bouillon 
résultant ;
- pour une partie de la société 
civile, comme un leurre destiné 
à l’occuper pendant que d’autres 
instances prendraient les vraies 
décisions ; pour l’autre, comme 
une arène utile à la confrontation 
de points de vue et à l’avancée de 
ses convictions, par le « combat ». 
- pour le monde économique, 
soit comme une obligation dont 
il se passerait bien, soit peut-être 
comme l’arène lui permettant de 
faire avancer la culture écono-
mique dans la société française 
et de la ramener « à la raison », 
c’est-à-dire à une vision de la per-
formance globale obtenue par les 
bonnes pratiques et le bien social.

Le rôle d’impulsion  
de la société civile
Après plus de trois ans de fonc-
tionnement, un démarrage dif-
ficile, beaucoup de temps passé 
en calages procéduraux, l’élimi-
nation du consensus à tout prix 

des valeurs qui fondent l’ave-
nir démocratique des peuples ; 
ni parfois le simple respect des 
droits de l’Homme ! 
Si, aujourd’hui, malgré ces 
constats largement partagés, 
l’économique semble avoir réduit 
le politique à l’impuissance, c’est 
que l’échelle est mondiale et que 
les compromis mondiaux ne se 
décrètent pas, surtout lorsque le 
multilatéralisme est à la peine ! Il 
en est de même de l’environne-
ment, sujet sur lequel les transi-
tions énergétique et écologique 
tardent, par rapport à l’urgence 
de leur mise en œuvre. Si l’on 
accepte l’idée qu’on a besoin de 
tous pour construire à échéance 
rapprochée un monde désirable, 
alors la recherche de compro-
mis tient davantage de la néces-
sité historique que d’un accord a 
minima permis par des opportu-
nités improbables de situations 
politiques.
Mais revenons à la Plateforme RSE, 
que chaque pôle (voir encadré) 
voyait, à son démarrage, comme 
un objet sensiblement différent :
- pour l’Etat, comme une marmite 
(forme démocratique du « think 

(9) Paradoxalement, et à rebours 
de l’évolution historique du 
concept de rSE (comme le 
note Michel Capron, dans une 
communication au congrès 
du réseau international de 
recherche sur les organisations 
et le développement durable 
(riodd), en octobre 2017), notre 
président de la république, can-
didat en déplacement à Albi, 
déclare, tout début mai 2017 : 
« Dégager des profits, c’est aussi 
avoir une responsabilité sociale et 
environnementale. »
(10) Le terme d’« arène », utilisé 
plus haut pour définir la Plate-
forme, atteint là ses limites car, 
plus qu’une « co-construction », 
il suggère une lutte sans merci, 
sans compromissions. 
(11) « Une avant-garde autopro-
clamée revendiquant la conduite 
des affaires publiques au nom 
de la conscience supérieure 
qu’elle est supposée détenir des 
urgences de l’Histoire » (Mar-
cel Gauchet, in Le Débat, 2011,  
dans un article sur la démocratie  
participative).

Une plateforme pour promouvoir la RSE
la Plateforme nationale d’actions 
globales pour la responsabilité sociétale 
des entreprises (1) est une « instance	
de	dialogue	et	de	concertation » mise 
en place par le gouvernement en 
juin 2013, ouverte à l’ensemble des 
acteurs de la société civile, notamment 
le monde économique (syndicats et 
organisations patronales), les syndicats 
de salariés, les organisations non-
gouvernementales et associations de 
défense de l’environnement et des 
droits de l’Homme, les chercheurs (2) 
et institutions publiques (ministères 
ad-hoc, régions, CnCDH (3), notamment). 
ainsi, cinq pôles composent  
la Plateforme, dont l’objectif est  
de constituer, sur le terrain de la rse,  
un forum de discussion ouvert ainsi 
qu’un outil de production d’avis  
à destination du gouvernement. 

la lDH est membre de la Plateforme 
depuis sa création, dans le pôle « société 
civile ». elle exerce son mandat en 
coordination avec le Forum citoyen pour 
la rse (FCrse), collectif d’organisations 
qui ont décidé, depuis plus de cinq ans, 
de mettre en commun leurs moyens  
et leurs réflexions sur le domaine  
de la rse. le FCrse est aujourd’hui 
reconnu, dans son domaine d’action, 
comme représentant légitime  
de la société civile.

  
(1) www.strategie.gouv.fr/chantiers/plateforme-rse.
(2) Signalons le rôle particulier du pôle « Chercheurs/
développeurs » qui, en « théorisant » les échanges et en 
les replaçant dans un contexte plus large, leur donne 
plus de visibilité et leur insuffle une dynamique dialec-
tique intéressante.
(3) Commission nationale consultative des droits de 
l’Homme.

J.-L. G.


